
LA CONFIANCE, UN TERREAU POUR
OSER ET FAIRE BOUGER LES
LIGNES

La transformation ne peut se faire sans
confiance. 
La confiance est un ciment invisible et
indispensable à la relation. Un socle non
seulement pour construire des entreprises
plus humaines et responsables, mais aussi
pour rendre possible des projets audacieux
porteurs de sens. 

J’envisage la confiance comme une manière
d’établir des relations saines à soi et aux
autres. Un climat propice à atténuer les jeux
relationnels et de pouvoir. Nous pouvons
alors avancer parce que nous sommes en lien
avec ce qui nous anime, ce qui fait sens pour
nous. Nous sommes portés par notre
enthousiasme. 
Autant de moteurs pour déclencher une
transformation durable et en profondeur.

MANIFESTE DE
CÉBRA

Nos liens humains
sont en danger.
Nous sommes

malmenés,
bousculés, et nos
repères vacillent. 

 
Et si nous nous

saisissions de cette
période chahutée
pour accepter le
changement et

accélérer le
renouvellement ? 
Pour soi, avec les

autres et pour
notre

environnement,
qu’il soit

professionnel ou
personnel.

CHEMINER VERS SOI, UNE CLÉ POUR
TRANSFORMER COLLECTIVEMENT
L’ENTREPRISE

J’ai la profonde conviction que le facteur
humain est un levier de transformation
durable. Un levier pour réfléchir, inventer et
mener les transformations dont les
organisations ont besoin. 
Il est essentiel pour cela que l’individu
apprenne à se connaître, à s’aimer, à
communiquer, à exprimer ce qu’il pense et
ressent pour mieux se relier aux autres. 
Se relier et savoir travailler ensemble est
aujourd’hui fondamental face à la complexité
de notre environnement. Le collectif permet de
se ressourcer, de s’inspirer et d’être plus créatif
pour imaginer demain dès aujourd’hui !

L’OPTIMISME, UNE ÉNERGIE
D’ENTRAÎNEMENT

En nous libérant de nos conditionnements et de
nos schémas obsolètes, nous développons notre
capacité à avancer dans l’incertitude et à
apprendre en chemin.
Accepter de se tromper, d’être parfois découragé,
de ne pas savoir tout, tout de suite… c’est aussi
garder la foi dans le fait qu’il existe d’autres
possibles, c’est croire en un monde meilleur.
Un état d’esprit à cultiver pour « faire sa part de
colibri » et se mettre collectivement en
mouvement.
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