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Pandore ouvrit la boîte que ZEUS lui avait remise avec interdiction 
de l'ouvrir, tous les maux se rependirent sur terre, ��� 
seul l'espoir resta caché dans le cœur des hommes. 

 
n ce mois de mars, assombri par la folie 
meurtrière des hommes, j’ai souhaité  

partager avec vous ce témoignage qui, je 
l'espère, vous donnera envie de continuer à 
croire qu'il est possible de choisir d'agir 
autrement. La demande de ce client voyageur : 
avoir un accompagnement dans sa pratique 
managériale notamment sur l'écoute et la 
communication avec ses deux équipes. 
 
Souvenirs de voyage ; Généralement, le 
voyageur éprouve une reconnaissance à la 
hauteur de la beauté des paysages découverts, 
de la somme de souvenirs qu'il emporte avec lui 
ou des attentions rassurantes prodiguées dans 
les contrées lointaines explorées.��� 
A une portée de métro, le périple accompli 
pendant nos quelques séances doit faire envie à 
tous les aventuriers… Je mesure la chance que 
j'ai eu de vivre cette aventure humaine. 
���En vidant mon sac de voyage, pour y 
dénombrer les trésors, je réalise le chemin 
parcouru entre les premiers contacts quelque 
peu douloureux et le plaisir que j'ai maintenant 
à expliquer les mérites d'une telle démarche de 
coaching. 
���Je la compare à une forme d'éveil, au sens 
bouddhique du terme, ou à un changement de 
niveau sur Gameboy Advance, s'il faut prendre 
des références plus contemporaines. 
 
Ce saut quantique m'a permis d'appréhender 
des obstacles contre lesquels je m'écrasais 
auparavant. Le sentiment de frustration 
décuplait, alors, l'énergie déployée à faire 
tomber un mur devenu infranchissable.��� 
 
 

A travers des concepts, des modélisations, des 
illustrations, j'ai pu imaginer qu'une logique 
trop rationnelle ne suffisait pas à gérer la 
complexité des échanges humains dans lesquels 
nos sentiments, rejetés, devenaient des pièges. ��� 
La révélation que d'autres dimensions, d'autres 
modes de pensée sont possibles m'a ouvert des 
espaces et m'a donné de l'oxygène.��� 
Ce travail sur soi-même n'est malheureusement 
pas linéaire, immédiat et définitif. Il faut sans 
cesse que je veille à ne pas tomber dans mes 
travers favoris.��� 
Même si la route me semble balisée, j'observe 
comment j'observe. 
Même si je sais que le piège dans le piège, c'est 
qu'il n'y a pas de piège, il me faut maintenir 
mon attention. 
���La réalité des relations humaines n'est pas 
devenue, soudainement, plus facile, mais, je 
prends plus de plaisir à la pratiquer avec mes 
équipes. J’ai pris conscience de cette ouverture 
dans le dialogue et de l'intérêt que j'ai à 
progresser avec eux. 
���UN voyageur 
 
Les indicateurs de résultat évalués à la dernière 
session : ���Je ne focalise plus sur moi et je 
m'intéresse vraiment aux membres de mon 
équipe, à leurs apports. J'ai trouvé comment 
résoudre des situations "jugées" bloquées à partir 
de recadrage et d'hypothèses multiples. J'ai pris 
la dimension managériale de mon poste au-delà 
de mon expertise métier : la délégation devient 
possible. Les résultats ont été améliorés. 
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