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Edito 
Harmonie active 

L’harmonie en musique comme en entreprise est un but à 

atteindre, une ligne d’horizon qui sans cesse se déplace, un 

cap vers lequel nous devons tendre.  

Le bruit du monde, les conflits internes et externes, la perte de 

repère, l’accélération des changements en cours nous obligent 

en tant que dirigeant à créer dans nos entreprises un 

environnement sécurisant et harmonieux, facilitant ainsi  les 

rapprochements humains en faisant émerger une confiance 

collective dans l’avenir. Dans la nature, l’harmonisation se fait 

de manière naturelle par le biais des saisons et l’émergence 

de la vie au printemps (fleurs, couleurs, bourgeons, oiseaux) 

un éternel recommencement.  

Pour les entreprises, c’est la capacité du chef d’entreprise à 

réaccorder tout ce qui se désaccorde, à rattacher tout ce qui 

se détache, à agréger ensemble ce qui a tendance à se 

désagréger. Il a pour mission de lutter contre l’usure du temps. 

Comme les cordes d’un instrument qui se désaccordent, les 

relations humaines ont tendance à faire de même et ainsi 

peuvent créer des pré-conflits, des contrariétés, des 

incompréhensions. Pourtant inlassablement, vous devez veiller 

au bon accordage des liens qui réunissent vos collaborateurs 

entre eux et tous les collaborateurs à l’entreprise. L’harmonie 

active, c’est votre vigilance à la bonne tension des liens entre 

tous vos collaborateurs pour faire de votre entreprise un lieu 

où il fait bon vivre et travailler . 

Amicalement. 

Malik BACHAMMAR 

PORTRAIT DE MANAGER UNIS 

Retrouvez le portrait original d’un membre du Club Manager  UNIS LCSN 

Véronique Vincent Brueder - VVB Immobilière de gestion 

Si j’étais un animal : un Koala 

Si j’étais une œuvre d’Art : les jardins de Babylone 

Si j’étais une couleur : 

Si j’étais une période historique : au temps des pharaons 

Ma devise : « la vie est comme un escalier, tous les jours on doit mon-
ter les marches. » 
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MIEUX COMPRENDRE 

Accords - Désaccords - Malentendus 

Sommes 
en accord 

Sommes en désaccord 

par Bruno Savoyat 

Aujourd’hui, je souhaite vous aider à mieux comprendre un poison 

qui mine les relations dans les familles et au travail, qui brise le bon 

climat coopératif dans les équipes, qui altère les relations avec la 

clientèle ou les partenaires.  

Comme Malik l’a expliqué dans son éditorial, nous sommes en ac-
cord ou/et en désaccord. Vivre et travailler en coopération nécessite 
de constamment chercher à s’accorder pour jouer ensemble correc-
tement la partition commune. 

Quand nous observons le champ relationnel qui nous lie à un/e autre, 

nous constatons que nous avons des zones d’accord parce que nous 

partageons des points de vue similaires, ou parce que nous nous res-

semblons d’une certaine manière, ou encore parce que nous respec-

tons un processus de pensée ou d’action… 

Sur d’autres aspects, nous sommes en désaccord. Quand les désac-
cords s’emplissent d’émotions, la capacité intelligente semble 
s’amoindrir et l’on ne voit plus que l’immense zone des désaccords 
qui crée un ravin entre les deux personnes. Ca devient la réalité per-
çue « On ne peut plus se voir, ou plus s’entendre, ou plus se sen-
tir… ». C’est ce que j’exprime avec le schéma 1.  

Schéma 1 

Chercher à s’écouter et à se comprendre permettra de passer au 
schéma 2.  

Sommes en 
désaccord 

Sommes 
en accord 

Etions dans un malentendu 
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par Bruno Savoyat 

Nous constatons alors qu’il y a bien des zones d’accord et des zones 
de désaccord, et qu’il y a surtout une immense zone de malentendus 
et d’incompréhensions.  

S’écouter réciproquement et s’exprimer de manière ouverte et res-
pectueuse permet de découvrir parfois avec surprise « Ah, c’est ça 
que tu voulais dire ? » Et oui, l’incompréhension (ou la compréhen-
sion biaisée par les émotions) avait mis un abîme entre les deux, et 
cet abîme était perçu comme un immense désaccord.  

En s’écoutant mutuellement avec respect, les points de vue passent 
de divergents et exagérés à convergents et nuancés, et nous voyons 
s’ouvrir des zones d’accord plutôt grandes, c’est le schéma 3.  

Cherchons à limiter les zones de malentendu qui sont les plus fâ-
cheuses et les plus périlleuses pour la relation et la bonne coopéra-
tion au travail. 

Nous pouvons être en désaccord sur certains points. Rien n’oblige à 

être d’accord avec tout le monde. Nous avons des valeurs et des 

points de vue différents, nous avons des expériences de travail et de 

vie différentes. Tout ceci fait la diversité enrichissante. 

Ces différences se gèrent dans le respect réciproque. 

Votre rôle de dirigeant est de détricoter (ou d’aider à détricoter, ou de 
stimuler à détricoter) les zones de malentendus entre vos collabora-
teurs pour aider les équipes à retrouver un climat coopératif et cons-
tructif.  

Il est important de respecter et faire respecter les vrais accords et les 
vrais désaccords. Dirigeants, contribuez activement à la réduction 
des zones troubles des malentendus.  

Dirigeants, n’est-ce pas votre rôle de mettre de la clarté là où il y a de 
l’ombre ? 

Sommes en 
accord 

Sommes en 

désaccord 
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par Bruno Savoyat 

Vous êtes en AG avec vos clients, vous êtes avec un collaborateur 
ou avec un fournisseur, ou encore vous êtes avec l’un de vos 
proches.  

Quand il y a malentendu, incompréhension, émotion, agression, que 
faire ? 

En toutes situations, surtout d’abord situer qui vit le problème : soi-
même, l’autre, ou les deux. 

Imaginons d’abord que c’est l’autre qui ait un problème, c’est la situa-
tion la plus facile. (Plus tard, nous verrons les autres situations si 
vous êtes intéressés). Pourquoi est-ce plus simple ? tout simplement 
parce que vous allez pouvoir aider quelqu’un qui a besoin d’aide et 
qu’il vous en sera reconnaissant. « Même celui qui m’insupporte et 
qui me couvre d’agressions ? » Oui, même celui qui vous dit des 
choses désobligeantes ! 

L’autre donc prend sa crise, dit des choses qui dépassent sa pensée, 
qui sont injustes et qui font mal… Peut-être même vous agresse-t-il 
verbalement. Vous le voyez peut-être fulminer de colère, de peur, 
d’insatisfaction, de frustration… Manifestement il a un problème.  

1. Il se peut que sa manière d’exprimer son problème crée un
problème chez vous. Dans ce cas, expirez un bon coup pour
évacuer et ne pas vous laisser imprégner par son état émo-
tionnel. Surtout ne commencez pas par une grande inspira-
tion, car symboliquement vous vous rempliriez de ce qu’il
vous envoie. Expirez bien à fond (discrètement, c’est mieux !).
Faites ce qu’il faut en vous pour vous résonner, pour calmer
vos envies de répliques cinglantes, pour mettre tous vos juge-
ments à la poubelle. Faites taire vos petites voix mentales qui
voudraient terrasser votre interlocuteur. Rendez votre esprit et
votre cœur disponibles à l’autre.

2. Rappelez-vous que votre interlocuteur est tellement préoccu-
pé qu’il est en train de perdre le contrôle. Alors observez,
écoutez bien, cherchez ce qui peut bien le mettre dans un tel
état. Entrez dans un état d’empathie pour mieux le com-
prendre. Vous vous rendrez compte qu’au-delà des mots ex-
primés, il y a des émotions ressenties (colère, peur, frustra-
tion, découragement, déception…). Cherchez à deviner les
émotions et ressentis que révèlent son intonation, ses mots,
ses gestes et postures.

3. Dites-lui ce que vous comprenez de ce qu’il vit et ressent. Par
exemple : « Je vois que vous avez été très déçu d’entendre
que les travaux seraient plus chers que ce que vous pen-
siez », ou encore « Vous semblez trouver injuste que je ne
vous accorde pas cette augmentation »… Si vous avez dit
une telle phrase de reformulation compréhensive avec le ton
juste et une attitude non-verbale bienveillante et que c’est
bien ce qu’il ressentait, vous faites mouche, vous constaterez
qu’immédiatement le ton de votre interlocuteur va changer,
qu’il va se calmer. Pourquoi ? parce que tout simplement
quelqu’un l’a compris, vous !

4. Il pourra continuer à expliquer sa difficulté plus en détail de
manière de plus en plus posée. Vous continuerez à l’écouter
et à reformuler ce que vous comprenez. Et, miracle ! Peut-être
admettra-t-il lui-même qu’il comprend que les travaux soient à
ce niveau de prix ou que sa demande d’augmentation vient à
un très mauvais moment.

ASTUCE MANAGEMENT DU TRIMESTRE 

Comment faire fondre l’agression par l’écoute bienveillante 
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par Bruno Savoyat 

5.Essayez. Amusez-vous à écouter avec attention et bienveil-
lance votre conjoint, vos enfants, vos collaborateurs… Vous 
écoutez ce que l’autre dit, vous cherchez à comprendre le 
fond de sa pensée et de son émotion. Au fond de vous, es-
sayez de formuler secrètement votre compréhension de ce 
que l’autre dit. Ce sera un bon entraînement. Si vous écoutez 
des interviews à la radio ou à la télévision, essayez de refor-
muler en vous ce que dit et ressent la personne interviewée. 
Si vous êtes seul et que vous surprenez des discussions dans 
un transport public, un bar, ou encore une personne seule qui 
raconte sa vie au téléphone, entraînez-vous à découvrir et 
reformuler en vous ce que vit l’autre. 

6. Ensuite, au bout de quelques jours de ce petit entraîne-
ment      quotidien (en dialogue mental intérieur), passez à la 
situation réelle (en face à face). Ecoutez une personne qui 
s’adresse à vous et dites-lui en situation ce que vous compre-
nez de son message. N’essayez surtout pas d’en faire trop. 
Restez simple. 

7. Vous constaterez qu’un agresseur verbal pourra dégonfler
sa colère et vous apprécier. Il sera ensuite beaucoup plus fa-
cile de poursuivre votre échange et votre sujet de manière 
plus raisonnée et agréable.  

Pratiquez cette écoute active ou écoute bienveillante. Vous décuple-
rez vos capacités humaines. L’écoute active fait des miracles ! 

Petit exercice immédiat : si vous deviez résumer à quelqu’un cette 
astuce management d’aujourd’hui, comment le lui expliqueriez-vous 
en quelques phrases ?  

ASTUCE MANAGEMENT DU TRIMESTRE 

Comment faire fondre l’agression par l’écoute bienveillante 
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par Linda Bachammar 

C’est l’histoire d’un trio. Il y a Christophe André, le psychiatre, 

Alexandre Jollien, le philosophe, et Matthieu Riccard, le moine 

bouddhiste tibétain. Découvrir les réflexions de ces trois 

hommes, réunis quinze jours au cœur d’une forêt en Dordogne 

est un cadeau, un présent d’autant plus précieux en ces temps 

de trouble, où il est aisé et naturel de se laisser guider par la 

tristesse,  la colère ou la haine. Nous apprenons ici une autre 

manière de ressentir et voir le monde, à travers le prisme d’un 

amour inconditionnel, de l’altruisme et de la compassion pour la 

souffrance.  

Le projet du livre Trois amis en quête de sagesse était une idée qu’ils 

avaient déjà depuis deux ou trois ans.  Il leur semblait intéressant de 

croiser leur point de vue et leurs trajectoires différentes  et de cons-

truire un ouvrage ayant pour thème : comment conduire son exis-

tence.  L’humilité semble être la qualité première et fondatrice qui 

émane de chacun de ses trois mousquetaires des temps modernes, 

et est la raison pour laquelle ce livre vaut la peine d’être lu. Chacune 

de leur parole est empreinte d’humilité et d’amour, de remise en 

question, d’une volonté de donner sans se penser supérieur ou y être 

arrivé, mais au contraire en incluant ses propres limites et vulnérabili-

tés et en nous encourageant à les voir comme autant de facettes de 

nous-mêmes sur un chemin de libération qui prend une, voire plu-

sieurs vies selon les confessions...  

Leur message est clair, il ne s’agit pas simplement de réfléchir mais 

d’agir. Ainsi, Christophe ancre directement l’ouvrage dans une voca-

tion de concrétisation : ’le message essentiel n’est pas : l’altruisme 

est une belle chose, mais qu’est-ce que je peux faire pour les 

autres ? maintenant ? aujourd’hui ? ‘.  Ce que Matthieu Ricard ap-

prouve en rappelant que l’acte est une idée essentielle du boud-

dhisme, mettant en garde un développement personnel qui n’aurait 

lieu que dans la bulle de notre ego et ‘ne pourrait s’accomplir dans la 

plénitude, c’est-à-dire par la bienveillance et l’ouverture aux autres.’  

Ce qui est éminemment intéressant, c’est d’avoir leur vision person-

nelle de leur chemin.  Alexandre Jollien confie ainsi comment il a pu 

grâce à la méditation et sa pratique se libérer peu à peu d’un 

manque affectif, une peur de l’abandon, et un phénomène de sur-

compensation souvent lié aux personnes qui ont un handicap, re-

cherchant l’amour des autres et la reconnaissance à tout prix, 

croyant à tort qu’ils ne sont ‘pas assez.’ Christophe André nous ex-

plique aussi comment il rencontra la véritable souffrance pendant ses 

études de médecine, ce qui le fit sortir d’un égoïsme primaire, évo-

luant également à sa propre libération au travers de son contact avec 

les patients en psychologie comportementale, puis par la psychologie 

positive et enfin la méditation. Puis, c’est au tour de Matthieu Ricard 

de nous entraîner dans son développement et de se remémorer une 

rencontre fondatrice : celle de son maitre Rintpoché qui le fit se déci-

der à passer 25 ans dans l’Himalaya en s’initiant au tibétain et la voie 

bouddhiste alors qu’il se destinait à une carrière de biologiste.   
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par Linda Bachammar 

Voici ce qui le marqua dans cette rencontre : ‘j’avais devant moi 

l’exemple même, non pas d’un savoir particulier, d’une habileté ex-

ceptionnelle, mais simplement de ce que pouvait devenir de mieux 

un être humain.’ Matthieu Ricard insiste sur la notion de sens, rappe-

lant l’importance qu’il revêt dans une existence pour qu’elle ne se 

résume pas à cette citation de Pierre Rabhi : ‘On va d’abord en boîte 

dans un bahut, ensuite on sort en boite pour s’amuser, puis on est 

embauché par une boite pour y faire carrière, et on finit dans une 

boite, un cercueil.’  

Matthieu, tout comme Alexandre, invitent ainsi à se choisir des mo-

dèles inspirants. Christophe, lui préfère voir l’occasion d’apprendre 

de tout un chacun qui le bouleverse. Ils en viennent ainsi tout naturel-

lement à nous interroger sur le maitre que l’on se choisit, vivant dans 

le détachement, loin de l’image du gourou.  Ils nous préviennent du 

danger de certaines méthodes de développement personnel censées 

renforcer l’estime de soi, mais ayant davantage eu pour effet de 

créer une armée de personnes persuadées d’être supérieures aux 

autres. Les trois amis sont bien d’accord pour signifier que le silence 

de l’ego serait signe de santé mentale, silence à développer par la 

joie, la générosité, la méditation, et permettant d’arriver à ce que 

Christophe estime le meilleur moyen de se sentir bien : ‘l’oubli de 

soi’.  Cet oubli se traduit aussi dans une considération bien connue 

du bouddhisme, qui est le non attachement, et la non identification 

avec ses émotions, laissant la place à une joie inconditionnelle qui 

n’attend pas que nous soyons guéris de toutes nos blessures pour 

être disponible de suite ! Matthieu Ricard invite ainsi à différencier la 

notion de plaisir, du bonheur vrai, au sens bouddhiste, qui est un état 

intérieur non soumis aux circonstances.  

Sur ce chapitre des émotions, il convient de réaliser que les néga-

tives sont liées à la survie et sont plus naturelles, tandis que les posi-

tives ou agréables sont, elles, liées à la recherche de ressources. Le 

danger étant prioritaire à l’agréable, seul un travail permet de les 

rendre plus présentes. Matthieu Ricard nous fait prendre conscience 

que face à une anxiété croissante, sa pleine observation nous la fera 

épouser, mais après sa tentative de s’incruster en nous, elle perd de 

la force et la pleine conscience devient plus vaste. Il ne s’agit que de 

fabrication mentale… C’est tout naturellement que nous sommes en-

suite entraînées sur le terrain de l’écoute, la 

disponibilité à l’autre, et donc du silence. 

Avant d’aborder les thèmes de l’altruisme, la 

simplicité, la culpabilité et le pardon, la liberté 

vraie ou encore les pratiques quotidiennes 

dont nous pouvons nous inspirer. Autant de 

conseils précieux pour avancer sur le chemin 

de la cohérence entre nos pensées, nos pa-

roles et nos actes, entre l’être et le paraitre. 

Trois Hommes en quête de sagesse 
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