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Pré face

matthieu ricard

C omment démys  ti  fier la médi  ta  tion sans la vider de sa subs-
 tance ? Comment l’ensei  gner et la pra  ti  quer dans la vie 

ordi  naire sans la pri  ver de sa dimen  sion spi  ri  tuelle ? Comment 
l’uti  li  ser pour fon  der une sagesse et une éthique qui, tout en 
étant prag  ma  tiques, ne man  que  ront pas de pro  fon  deur ? Voilà 
quelques- uns des défis que Sébastien Henry a cher ché à rele  ver 
dans son ouvrage Un pont entre la sagesse et les affaires, ces déci 
deurs qui méditent, agissent et changent le monde.

Pour démys  ti  fier la médi  ta  tion, il faut d’abord comprendre 
ce qu’elle est vrai  ment, à savoir un entraî  ne  ment de l’esprit. Éty-
 mo  lo  gi  que  ment, les termes sans  krits et tibé  tains tra  duits en 
fran  çais par « médi  ta  tion » sont, res  pec  ti  ve  ment, bhavana et 
gom, qui signi  fient, pour le pre  mier, culti  ver, et pour le second, 
se fami  lia  ri  ser. La médi  ta  tion consiste à se fami  lia  ri  ser avec une 
vision claire et juste des choses, et à culti  ver des qua  li  tés qui res-
 tent latentes tant que nous ne fai  sons pas l’effort de les éveiller 
et de les déve  lop  per.

Si nous obser  vons atten  ti  ve  ment notre situa  tion actuelle, nous 
consta  te  rons que notre mélange actuel de qua  li  tés et de défauts 
ne repré  sente ni le meilleur état pos  sible, ni une situa  tion iné  luc-
 table. Mais nous avons tou  jours ten  dance à sous- estimer notre 
capa  cité de trans  for  ma  tion. En fait, nos qua  li  tés et nos défauts 
per  durent tant que nous n’y fai  sons rien, tant que nous lais  sons 
nos ten  dances et nos réac  tions auto  ma  tiques se per  pé  tuer, voire 
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se ren  for  cer, pen  sée après pen  sée, jour après jour, année après 
année. Or, ils sont loin d’être immuables. Cha  cun d’entre nous 
dis  pose en lui du poten  tiel néces  saire pour s’affran  chir des états 
men  taux qui pro  duisent la souf  france et l’insa  tis  faction, à la fois 
chez lui et ceux qui l’entourent, et pour trou  ver davan  tage de 
paix inté  rieure tout en contri  buant au bon  heur d’autrui.

On entend sou  vent dire que la médi  ta  tion est un exer  cice 
inutile, les expé  riences de la vie suf  fi  sant à for  mer notre cer  veau 
et nos compor  te  ments. Il ne fait pas de doute que c’est grâce à 
nos inter  ac  tions avec le monde que la plu  part de nos facultés se 
déve  loppent et s’affinent. Pour  tant, il est pos  sible de faire beau-
 coup mieux.

N’apprenons- nous pas à lire, à écrire, à jouer d’un ins  tru -
ment de musique ou à deve  nir expert dans cer  taines dis  ci -
plines ? Par quel mys  tère en irait- il autre  ment quand il s’agit de 
rendre notre esprit capable de voir les choses telles qu’elles sont 
et de sus  ci  ter le bon  heur ? Notre esprit se comporte sou  vent 
comme un gamin qui passe conti  nuel  le  ment de l’eupho  rie au 
déses  poir, du calme à l’exci  ta  tion ou de la bien  veillance à 
l’agres  si  vité. Ne serait- il pas sou  hai  table pour nous de 
comprendre et de maî  tri  ser cet esprit auquel nous avons affaire 
du matin au soir, pour en faire ce que nous vou  lons, comme un 
bateau dont un marin che  vronné tient la barre ?

Les recherches scien  ti  fiques dans le domaine de la neuro plas -
ti  cité montrent que tout pro  ces  sus d’habi  tua  tion induit des réor-
 ga  ni  sa  tions fonc  tion  nelles et struc  tu  relles impor  tantes dans le 
cer  veau. La médi  ta  tion, en tant qu’entraî  ne  ment, a ceci de dif  fé-
 rent qu’elle pro  cède d’un effort volon  taire et métho  dique, ins -
piré par une moti  vation altruiste, alors que la plu  part des 
trans  for  ma  tions de notre cer  veau résultent d’une expo  si  tion 
semi- passive aux fluc  tua  tions du monde exté  rieur et aux acti  vi  tés 
dans les  quelles nous nous trou  vons enga  gés bon gré, mal gré.
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Il existe de nom  breux cli  chés sur la médi  ta  tion. Elle ne vise, 
pour  tant, ni à faire le vide dans son esprit en blo  quant les pen -
sées – ce qui est d’ailleurs impos  sible – ni à lan  cer l’esprit dans 
des cogi  ta  tions sans fin pour ana  ly  ser le passé ou anti  ci  per l’ave-
 nir, ce qui a pour effet habi  tuel d’exa  cer  ber nos espoirs et nos 
craintes.

Le but de la médi  ta  tion n’est pas d’accroître la confu  sion 
men  tale, le nom  bri  lisme et le bavar  dage des neu  rones, mais au 
contraire de déve  lop  per la sagesse, la luci  dité, le dis  cer  ne  ment, 
la force et la paix inté  rieures, de même que l’ouver  ture aux 
autres. La médi  ta  tion ne se réduit pas non plus à un simple 
pro  ces  sus de relaxa  tion dans lequel les conflits inté  rieurs sont 
momen  ta  nément sus  pen  dus dans un calme béat, une sorte de 
répit dans la tem  pête. Il y a certes un élé  ment de relaxa  tion 
dans la médi  ta  tion, mais il est dû au sou  la  ge  ment qui accom -
pagne le lâcher prise sur les espoirs, les craintes, les atta  che -
ments et les caprices de l’ego qui nour  rissent nos conflits 
inté  rieurs. La médi  ta  tion per  met aussi d’acqué  rir une vision 
claire de ce qui compte vrai  ment dans l’exis  tence.

La médi  ta  tion doit, par ailleurs, s’accom  pa  gner d’une éthique. 
Comme d’autres outils, on peut l’uti  li  ser à de bonnes ou de mau-
 vaises fins, dans un but pure  ment égoïste ou pour s’ouvrir aux 
autres, et favo  ri  ser ainsi l’har  mo  nie et la col  la  bo  ra  tion.

Une entre  prise dans laquelle règne l’har  mo  nie a davan  tage 
de chances de pros  pé  rer. Comme le sou  ligne Sébastien Henry : 
« La prin  ci  pale rai  son d’être de ce livre est d’invi  ter les déci -
deurs à por  ter un nou  veau regard sur la médi  ta  tion, à la voir 
comme une dis  ci  pline déci  sive pour déve  lop  per un lea  der  ship 
vrai  ment ins  pi  rant. Une pra  tique qui peut leur appor  ter non 
seule  ment davan  tage de clarté, de paix inté  rieure et de séré  nité, 
mais aussi les aider à dif  fu  ser plus de sens et de souffle dans leur 
équipe et leur orga  ni  sa  tion. »
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deve  nir de meilleurs lea  ders en aPPre  nanT 
à mieux ser  vir

Un bon diri  geant doit savoir ser  vir la société, ceux qui tra -
vaillent avec lui, et son entre  prise pour l’aider à pros  pé  rer. Il 
doit aussi, comme l’explique Sébastien Henry, entre  te  nir une 
rela  tion dif  fé  rente avec son moi.

Il est essen  tiel de dis  tin  guer confiance en soi et égo  cen -
trisme. Nous pen  sons sou  vent que celui qui pos  sède un ego 
sur dimen  sionné jouit par ailleurs d’une grande confiance en 
lui. Or, des études scien  ti  fiques ont mon  tré que les gens trop 
pleins d’eux- mêmes sont en fait très vul  né  rables et dys fonc -
tion  nels. Ils déforment la réa  lité en exa  gé  rant les qua  li  tés et les 
capa  ci  tés dont ils se croient dotés. Ils sont donc par nature fra -
giles, puisque la réa  lité se rap  pel  lera tôt ou tard à eux. La véri -
table confiance en soi va de pair avec le fait que notre moi n’est 
pas en per  ma  nence obsédé par la cri  tique, la louange, le gain, la 
perte et toutes les autres situa  tions sur les  quelles nous n’avons, 
en fin de compte, qu’un contrôle limité.

s’ouvrir à soi, s’ouvrir aux auTres

La médi  ta  tion nous aide à déve  lop  per en nous les res  sources 
qui per  mettent de faire face aux cir  constances tou  jours chan -
geantes de l’exis  tence. En étant ainsi moins affec  tés par les 
contra  rié  tés de la vie quo  ti  dienne, nous ces  sons d’éprou  ver le 
sen  ti  ment d’insé  cu  rité qui nous pousse à nous ren  fer  mer sur 
nous- mêmes. Forts de cette confiance, nous sommes prêts à 
nous ouvrir aux autres et à être bien  veillants à leur égard.

Le sen  ti  ment de connexion et d’appar  te  nance à la commu -
nauté accroît éga  le  ment l’empa  thie et favo  rise les compor  te -
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ments fon  dés sur la confiance et la coopé  ra  tion. Nom  breux 
sont ceux qui disent éprou  ver de la joie lors  qu’ils unissent leurs 
efforts en vue d’un but commun. Ils affirment même que ces 
moments de coopé  ra  tion sont ceux qu’ils appré  cient le plus 
dans leur vie quo  ti  dienne.

Selon Richard Layard, pro  fes  seur à la London School of 
Economics, la compé  tition n’est saine et utile qu’entre les entre -
prises. En revanche, à l’inté  rieur de l’entre  prise, la coopé  ra  tion est 
un fac  teur de pros  pé  rité indis  pen  sable. Depuis quelque temps, 
on voit se répandre l’idée qu’il est sou  hai  table de pro  mou  voir une 
compé  tition sans merci entre les employés d’une même firme. En 
réa  lité, cette compé  tition est nui  sible, car elle dété  riore les rap -
ports humains et les condi  tions de tra  vail. Elle est en fin de compte 
contre- productive et dimi  nue la pros  pé  rité de l’entre  prise.

Les dif  fé  rentes recom  man  da  tions de Sébastien Henry nous 
per  mettent de situer les évé  ne  ments de l’exis  tence dans une 
perspec  tive plus vaste, et de les vivre avec davan  tage de séré  nité 
sans tom  ber dans l’indif  fé  rence ; d’accep  ter ce qui nous arrive 
sans pour autant nous rési  gner, et de construire le futur en 
l’étayant sur la bien  veillance, à la fois envers soi- même et envers 
autrui. Grâce à l’entraî  ne  ment de l’esprit qu’il nous pro  pose, 
nous pou  vons logi  que  ment espé  rer voir poindre les signes 
d’une trans  for  ma  tion per  son  nelle authen  tique qui nous per -
met  tra de mieux agir sur le monde où nous vivons, et de contri-
 buer à la construc  tion d’une société plus sage et plus altruiste.

Matthieu Ricard
Moine bouddhiste
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Thierry marx

L e quo  ti  dien du diri  geant ou du mana  ger est orienté vers 
l’action et l’ave  nir. Il faut sans cesse être en mou  ve  ment, 

par  ti  cu  liè  re  ment lorsque la créa  tion s’en mêle comme c’est le 
cas pour moi. Dans une époque où l’on confond sou  vent déter-
 mi  na  tion et agres  si  vité, je pen  sais que la médi  ta  tion néces  si  tait 
une grande sagesse. Or il n’en est rien ! Bien au contraire, j’ai 
décou  vert qu’il est aisé de l’appli  quer avec peu, au quo  ti  dien, 
juste pour se recen  trer sur soi- même. Contre toute attente, la 
médi  ta  tion ne compro  met en rien la capa  cité que nous avons 
tous à agir. À force de la pra  ti  quer, je suis même cer  tain désor -
mais qu’au contraire elle la for  ti  fie dans sa dif  fé  rence. Mieux : 
elle pré  pare, en quelque sorte, aux efforts et à la concen  tra  tion 
qu’une jour  née de tra  vail exige. Et je ne parle pas des nuits 
d’insom  nie par  fois inévi  tables pour res  pec  ter ses commandes 
et ses enga  ge  ments. La médi  ta  tion, c’est évident, nous per  met 
de réser  ver une éner  gie posi  tive. Elle n’est pas négli  geable dans 
la mesure où ensuite nos équi  piers et col  la  bo  ra  teurs en béné  fi -
cient. Alors comme vous, j’aime cette idée que la médi  ta  tion, 
bien qu’indi  vi  duelle, je dirais même intime, sert le col  lec  tif et 
l’inno  va  tion.

Je ne connais  sais pas la méditation il y a quelques années, 
pour tout vous avouer je sen  tais un manque en moi. Aujourd’hui, 
sa pra  tique au quo  ti  dien m’apprend à vivre sans enne  mis. Grâce 
à elle, je par  viens à res  ter sur ma voie, entre ordre et désordre. 



Apprendre la richesse de la tran  quillité et de la soli  tude est cru -
cial mais prend du temps… C’est pas  sion  nant, presque fon  da -
men  tal, de réa  li  ser que nous foi  son  nons. Nous avons tant de 
pos  sibles en nous ! J’aime amor  cer mes moments de médi  ta  tion 
par un long silence compa  rable à un ciel bleu et sans nuages. 
Tout ce temps sus  pendu où tout peut adve  nir favo  rise l’ouver -
ture au monde…

C’est vrai, nous ne pou  vons pas choi  sir qui nous sommes. En 
revanche, il est gal  va  ni  sant d’avoir comme pro  jet de s’amé  lio  rer : 
progresser, maî  tri  ser le flux de la pen  sée, la rendre régu  lière 
comme le pas d’un mon  ta  gnard… Il y a l’humi  lité aussi. Plus je 
pro  gresse dans ma médi  ta  tion, plus je me rends compte que sans 
cer  taines ren  contres elle n’aurait pas été pos  sible. Des maîtres 
j’en ai tou  jours eu, je leur exprime ma gra  ti  tude et leur rends 
hom  mage.

Thierry Marx
Chef cui  si  nier
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un PonT enTre sagesse eT busi  ness

L a sagesse est un grand mot, ins  pi  rant, mais qui peut sem -
bler éthéré, aussi déli  cat à sai  sir qu’un nuage. Il est temps 

de réap  prendre à appro  cher la sagesse comme une pra  tique, un 
appren  tis  sage concret visant à se connaître soi- même, agir avec 
jus  tesse, et res  ter relié à l’essen  tiel au cœur de l’action.

Face aux enjeux des années et décen  nies à venir, le monde a 
besoin de déci  deurs qui prennent cet apprentissage au sérieux. 
La sagesse est certes un hori  zon, mais il est pos  sible de s’en 
approcher. Alors se des  sine chez les déci  deurs un second mou -
ve  ment : l’incar  na  tion de cette sagesse en actions, notam  ment 
par l’inven  tion de nou  veaux modes de busi  ness qui apportent 
une plus forte contri  bu  tion au monde. L’enga  ge  ment, chez des 
per  sonnes orien  tées vers l’action, ne tarde pas à suivre un tra -
vail inté  rieur, comme la flèche finit par quit  ter l’arc qui se 
courbe.

Avec une pra  tique régu  lière arrive en effet un moment où 
pour  suivre le busi  ness as usual n’est plus une option : un appel à 
un enga  ge  ment essen  tiel se met à réson  ner avec inten  sité. Cela 
m’est arrivé alors que mon entre  prise créée en Asie réus  sis  sait 
au- delà de mes espé  rances, et ce fut aussi le cas pour d’autres 
déci  deurs dont il est ques  tion dans ce livre.

Il est néces  saire de construire un pont entre la sagesse et les 
déci  deurs, qui ren  dra ce double mouvement – cultiver en soi la 
sagesse puis l’incarner en actions, un enchaînement qui a 

http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/sagesses-et-business_1211989.html
http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/sagesses-et-business_1211989.html
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vocation à devenir un cycle – plus acces  sible à tous ceux qui 
exercent ce métier dif  fi  cile et exi  geant. 

La médi  ta  tion, une pra  tique simple et pro  fonde, qui peut 
être appré  hen  dée de façon entiè  re  ment laïque, consti  tue une 
part impor  tante de ce pont.

Un livre de plus sur la médi  ta  tion, donc ?

Il existe déjà tant de livres sur le sujet – dont cer  tains sont très 
bons – qu’il ne semble pas néces  saire d’ajou  ter quoi que ce soit.

Pour  tant, en ren  contrant des cen  taines de déci  deurs, un fait 
m’a frappé : très peu d’entre eux avaient lu un de ces livres, et 
peu mon  traient un inté  rêt pour le sujet. Per  çue comme abs -
traite et méta  phy  sique, ou au mieux comme une simple tech -
nique de ges  tion du stress, la médi  ta  tion semble éloi  gnée des 
réa  li  tés quo  ti  diennes de ceux qui doivent agir, prendre 
d’innom  brables déci  sions et n’ont pas de temps à perdre à « ne 
rien faire ».

Cette dis  tance entre les déci  deurs et la médi  ta  tion fut 
d’autant plus frap  pante lorsque, sol  li  cité pour un repor  tage à la 
télé  vi  sion à mon retour en France après dix ans pas  sés en Asie, 
je cher  chais des déci  deurs pra  ti  quant la médi  ta  tion qui 
acceptent de témoi  gner. Non seule  ment ils furent dif  fi  ciles à 
trou  ver, mais les convaincre de témoi  gner à l’écran se révéla 
encore plus ardu : tous ont refusé, sauf un.

Une telle per  cep  tion de la médi  ta  tion par les déci  deurs est 
à la fois dépri  mante et enthousiasmante.

Dépri  mante, car ils se privent d’une pra  tique qui peut non 
seule  ment leur appor  ter davan  tage de clarté, de paix inté -
rieure et de séré  nité, mais aussi les aider à déve  lop  per un lea -
der  ship ins  pi  rant, à don  ner davan  tage de souffle et de sens à 
leurs col  la  bo  ra  teurs et à leur orga  ni  sa  tion. Elle invite aussi, 
après un cer  tain temps de pra  tique, à repen  ser en pro  fon  deur 
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son rôle de déci  deur et la contri  bu  tion que l’on apporte à la 
société.

Enthousiasmante, car il y a là le signe d’un tra  vail urgent à 
mener pour trans  for  mer cette per  cep  tion, jus  qu’à ce que la pra-
 tique de la médi  ta  tion devienne une pièce maî  tresse du pont 
entre la sagesse et les affaires. Un pont que les déci  deurs se sen -
ti  raient de plus en plus enclins à emprun  ter.

La prin  ci  pale rai  son d’être de ce livre est donc d’invi  ter les 
déci  deurs à por  ter un nou  veau regard sur la médi  ta  tion, à la 
voir comme une dis  ci  pline déci  sive pour déve  lop  per un lea  der-
 ship ins  piré et ins  pi  rant dont leur orga  ni  sa  tion, et le monde, 
ont besoin.

La médi  ta  tion n’est pas la seule pra  tique de sagesse, il y a 
beau  coup d’autres voies. J’ai ren  contré dans ma car  rière plu -
sieurs déci  deurs admi  rables qui n’avaient pas le moindre inté -
rêt pour la médi  ta  tion. Mais c’est une pra  tique simple et 
concrète que les déci  deurs, une fois convain  cus, peuvent faci  le-
 ment inté  grer dans leur vie quo  ti  dienne.

La plu  part des livres sur la médi  ta  tion ne sont pas écrits par 
des déci  deurs qui ont une expé  rience en entre  prise. Ils ont 
l’avan  tage d’appor  ter un regard neuf, mais ils ne par  viennent 
pas à suf  fi  sam  ment prendre en compte les spé  ci  fici  tés de ce 
métier, avec un lan  gage qui parle aux déci  deurs.

Les déci  deurs sont certes des hommes et des femmes 
comme les autres, mais leurs res  pon  sa  bi  li  tés et les défis qu’ils 
doivent rele  ver requièrent une approche de la médi  ta  tion 
adap  tée à leurs besoins. Par exemple, l’invi  ta  tion à « lâcher 
prise », qui accom  pagne une pra  tique régu  lière de la médi  ta -
tion, ne peut être accueillie de la même façon par ceux pour 
qui atteindre les objec  tifs fixés consti  tue une obli  ga  tion pro -
fes  sion  nelle quo  ti  dienne.
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L’expli  ca  tion de ce qu’est la médi  ta  tion et la manière de la 
pra  ti  quer étant déjà lar  ge  ment trai  tées, ces ques  tions ne seront 
pas abor  dées ici. En revanche, la pré  sen  ta  tion des dif  fé  rentes 
étapes aux  quelles les déci  deurs qui commencent à médi  ter 
peuvent s’attendre me paraît essen  tielle.

Dans ce pro  jet, ma propre expé  rience n’était pas suf  fi  sante, 
c’est pour  quoi j’ai ren  contré 60 déci  deurs de 15 natio  na  li  tés 
dif  fé  rentes, qui ont tous une pra  tique régu  lière de la médi  ta -
tion. Chaque ren  contre fut l’occa  sion de reve  nir sur leur par -
cours inté  rieur et l’influ  ence de leur pra  tique sur leur 
lea  der  ship.

Beau  coup de temps de pra  tique vous seront pro  po  sés, mais 
ils sont conçus pour ceux qui ont déjà une pre  mière expé  rience. 
Si vous débu  tez, vous trou  ve  rez, à la fin, des réfé  rences de livres 
et de CD qui vous aide  ront dans cette démarche.

La médi  ta  tion est pré  sen  tée ici d’un point de vue laïque. 
Même si beau  coup de tech  niques ont une ori  gine boud  dhiste, 
la médi  ta  tion ne requiert aucune croyance reli  gieuse par  ti  cu -
lière. Dans le panel des déci  deurs inter  ro  gés, les croyances reli -
gieuses sont variées : athées, agnos  tiques, pra  ti  quants (chré  tiens, 
musul  mans, boud  dhistes), ou croyants mais non pra  ti  quants.

Tou  te  fois, insis  ter sur le carac  tère laïque de la médi  ta  tion ne 
signi  fie pas l’ampu  ter de sa dimen  sion la plus pro  fonde. Bien 
que cer  tains pré  fèrent évi  ter d’uti  li  ser le terme de spi  ri  tua  lité 
dans un contexte pro  fes  sion  nel (le fameux S word !), cela aurait 
pour moi consisté à offrir un bou  quet de fleurs dont seules les 
tiges auraient été conser  vées. La médi  ta  tion pro  pose un par -
cours spi  ri  tuel à ceux qui le sou  haitent et peut les ame  ner à 
ouvrir leur cœur, repo  si  tion  ner leur ego, et mener leurs affaires 
autre  ment, pour enfin avoir la sen  sa  tion d’être plei  ne  ment eux-
 mêmes. L’encou  ra  ge  ment d’audi  teurs lors de mes confé  rences, 
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tou  chés par ces mots qu’ils aspi  raient depuis long  temps à 
entendre dans un contexte pro  fes  sion  nel, m’a conforté dans 
cette approche.

Enfin, ce livre pré  sente à la fois une syn  thèse des tra  vaux 
scien  ti  fiques sur la médi  ta  tion (issus des neu  ros  ciences notam -
ment) et les avan  cées les plus récentes. Loin d’en être moi- 
même un expert, et déve  lop  pant une cer  taine résis  tance à être 
neuro washed – c’est- à-dire noyé sous des affir  ma  tions neuro-
scien  ti  fiques de valeur inégale – je me suis tourné vers un 
expert. Pierre- Gilles Henry, doc  teur en neu  ros  ciences et pro -
fes  seur à l’Uni  ver  sité du Minnesota, en plus d’être très qua  li  fié 
pour mettre des rats, des étu  diants et des col  lègues dans des 
immenses machines à réso  nance magné  tique afin d’obser  ver 
leur cer  veau, pra  tique la médi  ta  tion assi  dû  ment depuis plu -
sieurs années. Il avait donc le pro  fil idéal pour prendre en 
charge les par  ties rela  tives aux tra  vaux scien  ti  fiques sur la médi-
 ta  tion. Sa col  la  bo  ra  tion s’est fina  le  ment éten  due à la relec  ture 
atten  tive de l’ensemble du livre, je tiens donc à le remer  cier 
cha  leu  reu  se  ment pour son tra  vail et sa pré  sence.

Je sou  haite éga  le  ment vive  ment remer  cier mon épouse pour 
ses encou  ra  ge  ments et son sou  tien. Source conti  nue d’ins  pi  ra -
tion par sa joie et sa capa  cité à aimer, je suis reconnais  sant 
d’avoir la chance de pou  voir che  mi  ner dans la vie à ses côtés. 
Nous for  mons une équipe, et grâce à sa connais  sance de l’entre-
 prise et du mana  ge  ment, ses conseils furent pré  cieux pour la 
réa  li  sa  tion de ce livre.

Mes remer  ciements vont aussi à :

Marianne Leenart pour la qua  lité du tra  vail de recherche • 
qu’elle a effec  tué et le rayon  ne  ment de son sou  rire. Elle 
incarne la joie et l’effi  ca  cité plus encore qu’elle n’en parle (la 
ten  dance géné  rale étant plu  tôt l’inverse).
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Matthieu Ricard et Thierry Marx d’avoir accepté avec cha -• 
leur d’écrire une pré  face pour ce livre mal  gré leurs nom -
breuses sollici  ta  tions.

Michel Bon pour son sou  tien et ses encou  ra  ge  ments.• 

Chloé Schiltz, des édi  tions Dunod, pour son for  mi  dable tra-• 
 vail sur le texte, ainsi qu’Odile Marion et Jean Henriet, qui 
m’ont fait confiance dès le début du pro  jet.

David Attali, Yoshida- san et Shimazu- san, Mariann Johnson, • 
Rasmus Hougaard, Zhang Jiawei et Chen Xi, qui m’ont 
aidé avec géné  ro  sité à trou  ver les can  di  dats pour les entre -
tiens de pré  pa  ra  tion, res  pec  ti  ve  ment à Hong Kong, Tokyo, 
Minneapolis, Copenhague et Shanghai.

Philippe Cou  ture, pour sa vision du monde et son sou  tien • 
qui inclut sa capa  cité à secouer mes pen  sées éta  blies.

Diane Wilcoxson, pour sa pré  sence ins  pi  rante au cours des • 
dix der  nières années.

Frère Nathanaël, de l’abbaye de Tamié, mon « busi  ness • 
moine » favori, que j’aurais aimé avoir comme col  lègue au 
cours de ma car  rière en entre  prise.

Benoit Foucher, pour son enthou  siasme commu  ni  ca  tif à • 
suivre la voie du cœur.

Sanjeev Rao et Xavier Bertrand pour leur ami  tié si pré -• 
cieuse.

Isabelle Hennebelle, de •  L’Express, et Corinne Moriou, de 
L’Entre  prise, pour leur inté  rêt pour mon tra  vail et leur for  mi-
 dable action pour réconci  lier busi  ness et sens.

Henri- Claude de Bettignies, Laurent Ledoux, Emmanuel de • 
Lutzel, Jean de Limé et Christophe De La Chaise pour leur 
sou  tien atten  tif et cha  leu  reux.
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Arnaud Desjardins et Thich Naht Hanh, pour leur ensei -• 
gne  ment si riche.

Sabine, pour son accueil cha  leu  reux et dis  cret dans son café, • 
devenu pen  dant plu  sieurs mois mon second bureau.

Un grand merci ensuite à :

Christophe André, Fabrice Midal, Henri Lachmann, Janice • 
Marturano, Mandar Apte, Tristan Lecomte, et Steven 
Snyder, dont les éclai  rages m’ont beau  coup aidé.

Tous les déci  deurs qui m’ont accordé leur temps au cours • 
de mes recherches et qui ont pré  féré res  ter ano  nymes.

Merci enfin à mes parents d’avoir semé des graines de sagesse 
tout au long de mon enfance. Cer  taines n’ont jamais poussé, et 
d’autres ont donné des fruits peut- être dif  fé  rents de ceux qu’ils 
atten  daient, mais je leur dois le goût de cher  cher à vivre relié 
à « plus grand que moi » au cœur de l’action.
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