
 

 

 
 

DEMARCHE - PRESENTATION 
 

Le Cercle 1, c’est le Cercle de la Cohérence Personnelle Globale 

Gaston, aujourd’hui, a des idées arrêtées et le visage dur comme s’il avait LA réponse aux 
questions de la vie. Mais quand on lui parle de chevaux, son visage retrouve de la douceur. 
Gaston a fait une longue carrière d’ingénieur … il rêvait d’être cavalier professionnel. 
 
Je développe mon 1er cercle d’exception : je suis fidèle à moi-même en toutes circonstances. 
Je déploie une grande énergie à m’écouter et me comprendre, non pour me replier sur moi-
même, mais pour avoir un premier jalon solide, simple, cohérent auquel accrocher tous les 
actes et les temps de ma vie. Si je sais qui je suis, ce que j’ai comme valeurs fortes et ce qui 
me plait, je puis avoir confiance en moi, donner confiance aux autres, inciter au partage et à 
l’action commune. 
 
Dans mon entreprise, je le traduis par un alignement entre ma pensée, mes paroles, mes 
actes et mes émotions. 

Le 2ème Cercle, c’est le Cercle de l’Engagement Individuel Global 

 
Eliane est assez chétive. Son regard traduit une grande douceur, mais on l’entend assez 
rarement. Inquiète de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, Eliane a fait sa carrière dans une 
grande institution dont elle ne partage pas les valeurs et les pratiques sociales. Mais que puis-
je faire ? Se dit-elle. Seule contre …. Et puis les autres, eux aussi ont leurs valeurs à défendre. 
Cela peut être encore pire qu’aujourd’hui ! 
Je développe mon 2ème cercle d’exception : j’ose vivre mes choix et valeurs et j’ose les 
afficher.  

a. Sans devoir faire la révolution, je montre ma spécificité, mon unicité. Si je suis 
différent(e), le monde peut en tirer profit. C’est un atout et une occasion de croissance 
pour tous. Etre éthique, ce n’est pas seulement être cohérent « tête, corps, cœur, 
esprit », c’est aussi et surtout l’appliquer en toutes circonstances. 



b. Vivre ma différence implique d’accepter la différence des autres. Et cela sans 
jugement. Et pourtant, accepter la différence de chacun, cela fait peur. L’intention 
n’est pas d’occulter ou faire abstraction des différences. Au contraire, cela signifie 
affronter ses peurs, confronter les différences et vivre dans cette entreprise où tout 
ne tournera pas exclusivement comme je l’entends. 

 
Dans mon entreprise, chacun le détecte dans ma capacité de dire oui ou non, à m’indigner s’il 
le faut et dans ma façon de poser des actes francs, tout simplement. 

Le 3ème cercle, c’est le cercle du Renforcement Mutuel Global 

 
Patrick, lui, connaît ses valeurs et connaît sa valeur. En dix ans, il a gravi beaucoup d’échelons. 
Et pour cela, il a écarté beaucoup d’autres prétendants au trône. Ces prétendants évincés ne 
deviennent-ils pas ses ennemis, aujourd’hui ? Les pires freins à la poursuite de son 
ascension ! 
 
Je développe mon 3ème cercle d’exception : j’abandonne l’esprit de concurrence au profit de 
l’esprit de créativité. Si j’ose vivre ma différence, ce n’est pas contre l’autre, c’est pour que 
chacun nourrisse le chemin de toute son originalité au profit d’un apprentissage plus 
diversifié, multiple et donc plus rapide. 
Personne ne me fait de l’ombre et je ne peux en aucun cas être un obstacle à la croissance 
des autres. En étant ensemble créatifs, nous accroissons le champ des possibles pour tous et 
chacun y trouve des opportunités. 
 
Dans mon entreprise, je fais confiance et j’inspire confiance à chacun ! C’est la source de 
beaucoup d’idées créatives et de développements performants. 

Le 4ème cercle, c’est le  Cercle de l’Accroissement Collectif Global 

 
Yvonne n’a pas mal réussi ! Elle a monté son business de chauffage. Elle a monté une bonne 
structure, basée sur une administration et des produits de qualité. Mais elle n’a jamais pu 
maintenir du personnel qualifié pour ses chantiers. Et après deux échecs, elle a jeté le gant. 
Sa société vit, mais elle a toujours gardé rancœur de ne pas l’avoir développée plus… 
 
Je développe mon quatrième cercle d’exception : je me dépasse toujours un peu et ne  baisse 
jamais les bras, pour que ma société et le monde grandissent toujours plus. 
Répéter une vie à faire, même bien, une chose pour laquelle j’ai été formé apporte 
satisfaction. Mais le bonheur, je l’atteins en cherchant à développer régulièrement mes 
compétences, à agrandir la zone d’expertise du poste, à oser le dépassement. 



 

 

 
Dans mon entreprise, je prends le risque de quelques erreurs de parcours qui sont autant 
d’apprentissages nouveaux au service du développement. 

Le 5ème cercle, c’est le Cercle de la Confiance Universelle Globale 

 
Baudouin rêvait de ce poste ; Il fut attribué à quelqu’un d’autre. Chez Baudouin, la déception 
et la mélancolie ont pris le pas sur la confiance et le regard d’avenir. Cela l’a empêché de 
voir, à peine deux mois plus tard, l’ouverture d’un poste interne nettement plus qualifiant et 
que personne mieux que lui n’aurait pu remplir. L’huître s’était refermée. La perle ne brille 
plus. 
 
Je développe mon 5ème et dernier cercle : j’ai confiance en moi, en la vie et dans les 
opportunités qu’elle me donne. 
 
Dans mon entreprise, cette attitude d’ouverture suscite le respect et développe un contexte 
de sérénité centré sur le devenir positif. Toute l’énergie est focalisée sur la création 
commune. 
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