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Sérénité et efficacité - Lama Jigmé Rinpoché 

Au départ, il est bon de prendre conscience de certaines constances, certaines qualités, certaines 
caractéristiques que l'on retrouve et dont il faut parler. Mon but et celui de tous ceux qui avec moi 
s'efforcent de transmettre cette sagesse, c'est de permettre à chacun justement d'utiliser ces qualités 
qui sont intrinsèques à notre nature, de les découvrir, de les utiliser pour le bien de tous. C'est 
vraiment le point essentiel à la fois de la compréhension et de l'action. 

Quand on regarde les choses de l'extérieur, on dit que je viens du Tibet. C'est comme si c'était 
effectivement quelque chose d'étranger. 

Mais en fait la philosophie que les lamas manifestent, ce n'est pas quelque chose de propre au Tibet, 
c'est quelque chose que l'on retrouve partout, ce sont des qualités que l'on retrouve en chacun de 
nous. C'est une philosophie, un enseignement qui doit être adapté à toute forme de civilisation, qui est 
adaptable à toute circonstance. Evidemment, vu de l'extérieur, on dit : ce sont des choses de lama, 
des pratiques de lama, une philosophie de lama. En fait non! Ce n'est pas une chose réservée à une 
caste, une catégorie : c'est quelque chose qui doit être accessible à tous. Ces enseignements, cette 
philosophie, ces techniques sont directement utilisables, accessibles sans barrières à tous ceux qui 
les sollicitent. 

Il est de bon ton de nos jours de s'extasier sur certains pays d'Asie, tel que le Japon, sa réussite 
économique, ses réussites techniques et ses méthodes de management... C'est très bien, mais il ne 
faut pas faire un complexe d'infériorité. En fait les Japonais, les Coréens ou les Chinois n'ont rien de 
fondamentalement différent des Occidentaux. Il se trouve qu'effectivement ils ont mis en avant, 
développé certaines qualités que nous possédons aussi mais qu'ils ont simplement cultivées. Quand 
ils viennent en Europe, il n'empêche que les Asiatiques sont frappés par tout un tas de qualités telles 
qu'une certaine rigueur, une droiture, pour ne pas dire une certaine absence de corruption, dans le 
domaine public. Le fait aussi que les chefs d'entreprises soient non seulement préoccupés de gagner 
de l'argent, mais aussi qu'ils s'occupent du bien-être de leurs employés, le fait qu'il y ait un point de 
vue social, un certain nombre de réalisations qu'on finit ici par ne plus reconnaître. Les Asiatiques ont 
développé un certain nombre de choses, mais du côté européen d'autres choses ont aussi été 
développées. Les Occidentaux, en général, ont exactement les mêmes capacités que les Asiatiques. 
Il n'y a absolument aucune différence au niveau de l'esprit. 

On exagère énormément l'importance des différences entre Asiatiques et Occidentaux. Pour s'en 
rendre compte, peut-être fallait-il que quelqu'un qui est fondamentalement un Oriental vienne en 
Occident. Lorsque nous sommes arrivés en Occident, avec notre philosophie, nos techniques 
mentales, il y a d'abord eu un choc. On s'est trouvé devant des cultures extrêmement différentes, 
devant des gens qui poursuivaient des buts qui ne nous étaient pas familiers. On s'est trouvé devant 
quelque chose de totalement étranger. Cela au départ. Et puis, au bout d'un certain temps, quand on 
a commencé à comprendre un petit peu ce qui se passait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas plus de 
différence entre les Orientaux et les Occidentaux qu'il n'y a pas de différence entre des Français et 
des Allemands par exemple. Bien sûr, il y a des différences de langue, d'histoire et de culture mais le 
principe est le même, les bases sont les mêmes, l'esprit des gens est formé de la même façon et il n'y 
a pas de différence de nature entre l'Orient et l'Occident. 

Pourquoi aurait-on en Europe besoin d'un exemple qui vienne du Tibet ? Après avoir étudié un peu ce 
qui se passait dans le monde, en Europe en particulier, on peut voir qu'auparavant le moment n'était 
sans doute pas venu d'utiliser de telles techniques. Pourquoi ? Parce qu'on avait d'énormes structures 
industrielles, très lourdes qui nécessitaient pour être mises en œuvre de grosses fortunes, des 
structures financières pesantes. Tout cela avait engendré un monde statique, un monde qui ne 
subissait pas de changements spectaculaires, où chacun demeurait pour un temps très long dans son 
emploi et défendait sa stabilité. Dans un tel contexte, les techniques de l'esprit n'ont pas grand chose 
à faire. 

Dans les dernières décennies, il s'est produit un changement drastique dans le paysage industriel qui 
a été provoqué par l'avènement de l'ère de la communication. Du fait des communications accélérées, 
du fait aussi de l'évolution de pas mal de techniques industrielles, ce qui était auparavant statique est 
devenu volatile, changeant. Un télex peut changer la stratégie d'une entreprise; il peut y avoir de 
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nouvelles législations... Tout cela se fait immédiatement d'un bout à l'autre de la planète sans 
pratiquement aucun obstacle. On est passé d'un monde statique à un monde essentiellement 
dynamique. On peut instantanément se rendre d'un point du monde à un autre. On peut agir à 
distance par l'intermédiaire de moyens de communication pour acheter, revendre, échanger des 
informations. Le monde est devenu essentiellement fluide. Ce qui compte, maintenant, ce sont plus 
les informations, plus ce qu'il y a dans l'esprit des gens, que les grosses structures. Dans les 
entreprises ce qui compte c'est davantage le dynamisme des gens que le fait d'être apte à accomplir 
un même travail pendant des années à la même place. 

L'important donc, c'est ce que l'on appelle les relations basées sur la confiance. On ne peut plus 
travailler sans cet élément de confiance. Par exemple, si vous avez un salarié chargé d'étudier les 
méthodes dans une entreprise, ce qui compte c'est ce qu'il a dans la tête. S'il n'est pas vraiment 
impliqué dans l'entreprise, s'il n'a pas fait siens les buts de l'entreprise, survient quelqu'un qui lui 
propose une fois et demie ou deux fois le salaire qu'il gagne et le débauche. Il va partir avec quelque 
chose de beaucoup plus précieux qu'une somme d'argent, des méthodes, mais aussi tout un potentiel 
qu'il aurait pu donner. Par contre, si cette personne a confiance dans ceux qui l'emploient, s'il partage 
le même but alors il peut résister à des pressions extérieures. De la même façon, celui qui l'emploie 
va être beaucoup plus incité à favoriser sa carrière... Ce sont des méthodes de ce genre là qui 
maintenant comptent vraiment.  

Tout chef d'entreprise ou tout chef du personnel s'est trouvé confronté à la cruelle nécessité de 
licencier des personnes qui sont devenues inaptes à remplir leur tâche. C'est quelque chose de très 
désagréable. Il peut y avoir à cela de nombreuses raisons, mais la plupart du temps c'est parce que 
telle ou telle personne n'a pas suivi l'évolution de l'entreprise, s'est laissée dépasser par les 
techniques; ou bien parce que le climat dans l'entreprise s'est dégradé, qu'il y a eu des frictions 
entraînant des baisses de rendement, des blocages dans a circulation de l'information... On arrive à 
des situations extrêmement désagréables où l'on est obligé de se défaire d'une partie du personnel. 
On voudrait bien ne pas en arriver là. C'est d'autant plus fréquent maintenant que la communication 
dans l'entreprise est plus importante. Seulement ce qui communique, ce sont les gens avec leurs 
émotions, leurs conflits qui font souvent boule de neige. On a bien essayé de perfectionner les gens, 
de les recycler; on s'aperçoit que l'on a beau leur donner des opportunités, ils ne les saisissent pas. 
On ne les a pas assez motivés, on ne leur a pas assez montré qu'ils possédaient en eux des 
aptitudes, des potentialités qu'ils n'avaient pas développées. 

Bien évidemment, un des buts des enseignements transmis dans l'entreprise est de faire découvrir 
aux gens leurs propres capacités, leurs propres potentialités. Cela paraît compliqué comme cela, mais 
en fait n'est pas très difficile parce que l'on parle aux gens de quelque chose qu'ils possèdent en eux, 
de quelque chose de commun à tout le monde. La seule difficulté est de leur faire voir ce qu'ils ont en 
eux. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Il ne suffit pas de montrer aux gens qu'ils ont des 
potentialités, encore faut-il savoir les amener à les développer. Cela dépend du fait qu'on va 
développer soi-même une motivation et qu'on va y faire adhérer autrui. 

Je pense qu'il n'est possible d'aller dans ce sens dans une entreprise qu'en partant de la tête, c'est-à-
dire du directeur général ou du responsable du staff. Ce n'est que si cette personne est fortement 
convaincue de ce qu'il faut faire, et décidée à le faire, qu'elle va pouvoir elle-même convaincre son 
personnel, ses collaborateurs de poursuivre l'action. Ensuite, ces collaborateurs immédiats vont 
étendre l’action à tout le personnel. Pour réussir, cette personne développe une chose qu'on appelle 
l'esprit d'éveil ou la bodhicitta. 

Au niveau de l'entreprise, cela veut dire que le manager, comme vous le savez, doit avoir une 
conscience aiguë des buts de l'entreprise, c'est-à-dire fabriquer, produire des services..., et faire du 
profit, ce qui est tout à fait légitime. Ceci n'est possible qu'à condition de considérer les individus qui 
constituent cette entreprise, qu'à condition d'avoir réellement l'intention de faire le maximum pour eux, 
c'est-à-dire tout faire pour qu'ils se développent dans leur travail, qu'ils aient le salaire le plus élevé 
possible, qu'ils disposent des meilleures conditions... Si on fait cela, on crée une situation telle qu'on 
peut concilier l'harmonie dans l'entreprise et le profit. Il ne s'agit pas d'une formule toute faite. 11 faut 
que ce manager soit convaincu qu'il a intérêt à s'occuper d'autrui, à vouloir cette harmonie, mais pas à 
n'importe quel prix non plus, simplement à aider, à favoriser tout ce qui peut rendre heureux, tout ce 
qui peut éviter les frictions. 
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Il faut qu'il développe une certaine vision altruiste. Une fois qu'il aura débloqué les situations, il va 
continuer à avoir des relations avec ses subordonnés directs et au travers d'eux avec toute 
l'entreprise. Si sa motivation est sincère, c'est une chose qui sera perçue, pas immédiatement, mais à 
plus long terme, jusqu'au plus extrême niveau des chaînes de production. Ainsi, lorsque le manager 
proposera quelque chose, il sera cru. Il devient crédible. On ne va pas dire : "Il cherche encore à nous 
embobiner, à nous dorer la pilule". Quelque part, on saura que ce qui est proposé l'est réellement 
dans le but d'améliorer la condition de ceux qui travaillent dans l'entreprise, que ce n'est plus une 
manœuvre, une manipulation ... un climat de confiance va s'établir. 

Il est absolument essentiel que cette attitude, qui doit partir du plus haut niveau, soit sincère. Si elle 
n'est pas sincère, on peut être certain que la démarche échouera parce que les gens le sentiront. Cela 
va résonner dans l'inconscient de l'entreprise et s'installer quelque part. Si la démarche est sincère au 
départ, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Il est bien entendu que cette transformation exige 
d'abord une transformation personnelle car ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient altruiste 
alors qu'on s'est regardé le nombril pendant toute son existence. C'est quelque chose qui demande un 
effort personnel. Mais cette transformation ne peut se manifester vraiment et ne peut être 
véritablement agissante que si elle est opérée aussi par les collaborateurs directs de celui qui est à la 
tête de l'entreprise. 

Dans l'absolu, cette démarche est évidemment idyllique. Malheureusement, dans la pratique, on se 
heurte à soi-même, en fait à son propre esprit. Dans l'esprit de chacun, il y a ce que l'on appelle des 
émotions qui en perturbent le bon fonctionnement, la bonne circulation des énergies de l'esprit. C'est 
de cela qu'il va falloir d'abord prendre conscience. 

Après une analyse exhaustive, on peut dire que trois émotions principales viennent entraver la bonne 
marche des entreprises et des équipes : 

- l'avidité (d'argent, de pouvoir) 

- la jalousie 

- l'irascibilité, pour ne pas dire la colère. 

Cela paraît tout simple. Seulement il se trouve que, lorsqu'on prend les individus les uns après les 
autres, on s'aperçoit qu'ils se considèrent comme parfaits. Ce qui se passe, c'est que tout le monde a 
une forte dose d'orgueil qui lui masque ces fameuses émotions; il est très difficile d'en prendre 
conscience si l'on n'y est pas poussé. De soi-même, pratiquement, on en a bien un écho, mais on 
s'empresse de mettre cela aux oubliettes parce que c'est vraiment trop gênant pour l'orgueil et pour 
l'image qu'on a de soi. 

Cela ne serait pas trop grave si ces émotions qui nous mènent sans que l'on s'en rende compte et 
auxquelles on laisse le champ libre puisqu'on ne veut pas les reconnaître, si ces émotions ne 
détruisaient pas systématiquement les efforts que l'on fait pour avoir des relations ouvertes et simples. 
Comme il se passe quelque chose de désagréable, il faut bien que cela soit la faute de quelqu'un. Or, 
comme ce n'est pas ma faute puisque je suis parfait, c'est la faute de l'autre ou la faute des autres. On 
voit très souvent cette situation où un manager, cordialement haï par ses collaborateurs et qui est 
excédé par eux, est obligé de travailler avec eux parce qu'il ne Peut pas faire autrement. Dans ce cas, 
le manager voit en ses collaborateurs la cause de ses soucis, de ses aigreurs d'estomac, et 
évidemment les collaborateurs voient en leur manager la cause de toutes les injustices. 

Aucune des deux parties ne s'est posé la question de savoir si en fait elle n'était pas un peu 
responsable aussi. 

Cette situation ne serait pas encore trop catastrophique, bien qu'elle implique le malaise permanent 
d'une dizaine de personnes, mais ce qui se passe avec les émotions, c'est qu'il y a un effet de miroir, 
de résonance et que cela s'amplifie. Cela a tendance, comme des cordes qui entrent en vibration, à 
faire résonner les mêmes émotions chez autrui par tout un tas de messages qu'ils soient verbaux ou 
inconscients. Ainsi, dans une entreprise qui est dans cette situation, tout le monde peu à peu devient 
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malheureux parce que, du haut en bas, les relations sont tendues. Quand on est malheureux on arrive 
chez soi irascible, on empoisonne tout le monde, sa femme, son mari, ses enfants et, en fait, on 
s'aperçoit qu'on a un système qui engendre du malaise, du malheur, des drames, En plus, bien 
entendu, du fait que l'entreprise fonctionne mal, ses clients probablement ne sont pas entièrement 
satisfaits et ils auront tendance à s'adresser ailleurs. 

C'est la raison pour laquelle on insiste tellement sur le fait qu'il faut prendre conscience de ses propres 
émotions. Il faut savoir qu'elles sont là. La meilleure motivation pour s'en rendre compte et s'en rendre 
maître c'est la bodhicitta, l'esprit d'éveil, ce que l'on peut appeler un certain altruisme. 

Pourquoi la bodhicitta est-elle tellement importante ? C'est la seule chose qui puisse nous pousser 
dans cette direction de l'introspection et nous inciter à changer. Si je prends conscience des émotions 
qui m'agitent mais que je me fiche royalement des autres, il n'y a aucune raison que je change, j'ai 
raison de me mettre en colère... Par contre, si j'ai décidé qu'il était utile pour moi, pour mon entreprise 
et pour tout le monde, que je me préoccupe du bien commun alors, à ce moment-là, je vais m'occuper 
des relations avec autrui. Je vais m'apercevoir que mes émotions empoisonnent ces relations et qu'il 
faudrait peut-être arriver à corriger cette situation. 

Si le chef d'entreprise commence à penser ainsi et agit en conséquence, si vraiment il essaie de 
maîtriser ses émotions, cela va se sentir au point que va s'établir dans l'entreprise un climat de 
confiance. Pourquoi ? Parce qu'en général, quand on travaille dans l'entreprise, on se sent peut-être 
considéré comme une part de l'entreprise, mais enfin pas comme quelque chose de vraiment 
important. Mais si tout en haut quelque chose a changé, au niveau le plus élémentaire de la 
production, cela va se sentir. On va sentir qu'on n'est pas seulement un élément de la production mais 
qu’on est considéré comme un individu ayant une valeur intrinsèque en dehors de l'entreprise. Cela 
change considérablement le point de vue et la manière dont on va s'impliquer dans le travail que l'on 
fait. 

C'est cette situation qui va profiter à tout le monde, bien entendu, parce que lorsque vous avez une 
situation de confiance qui est bien fermement établie dans l'entreprise, vous avez des relations 
fluides, une absence de frictions qui consomment de l'énergie et donc beaucoup d'énergie à récupérer 
pour les choses vraiment utiles. Vous avez une entreprise qui fonctionne bien, les clients sont 
satisfaits. Tout le monde profite de cette prospérité. Tout le monde est content et tout marche 
beaucoup mieux. 

On peut se dire que c'est bien joli tout cela, mais il y a mille cinq cents employés dans mon entreprise. 
Changer tout cela, alors que tout le monde est jaloux, que tout le monde cherche à faire des 
"vacheries" au voisin ? Comment vais-je changer tout cela ? Or c'est quelque chose qui fait tâche 
d'huile, qui est contagieux. De même que la mauvaise humeur est contagieuse, de même lorsque l'on 
a commencé à changer soi-même au poste d'influence où l'on est, ce changement va pouvoir se 
transmettre d'un bout à l'autre. 

Il ne faut pas croire non plus que l'on va être obligé d'injecter quelque chose dans l'esprit des gens, de 
leur faire entrer quelque chose dans la tête. Pas du tout! En fait, cet esprit d'éveil, c'est quelque chose 
qu'on possède tous. Seulement, il est masqué par une bonne dose d'égoïsme, etc... Il est en chacun 
de nous. Il suffit simplement de créer les conditions favorables à son épanouissement. J'ai été frappé 
de constater que beaucoup d'Européens pratiquent la bodhicitta sans le savoir, d'une manière 
totalement inconsciente, avec des motifs qui paraissent complètement égoïstes. 

Je prendrai pour exemple les autoroutes : pour un Européen, une autoroute est un moyen, pour celui 
qui la gère, de gagner de l'argent. Vu de l'extérieur, cela n'apparaît pourtant pas ainsi. C'est d'abord 
un moyen qui permet aux gens de se déplacer facilement d'un point à un autre avec une relative 
sécurité. Donc quelque chose qui sert au bien public. Il y a aussi d'autres exemples comme les 
services sociaux qui n'existent pas du tout dans cet Orient dont on nous rebat les oreilles. En Orient, 
si vous avez une certaine richesse, neuf personnes sur dix n'en profiteront jamais. Cela va être 
accaparé par une certaine classe, une certaine zone de la société, alors qu'en Occident, de manière 
générale, bien qu'ouvertement tout le monde soit égoïste, que tout le monde court après le profit, il y a 
une répartition des avantages beaucoup plus large. En général, on pense en termes beaucoup plus 
vastes, on pense à des choses qui vont être utiles au niveau d'une nation, d'un pays... Que l'on gagne 
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de l'argent là-dessus, c'est tout à fait naturel, mais on a des vues en Europe beaucoup plus ouvertes à 
tout le monde. 

Si l'on décide de vraiment prendre en considération tous les individus qui constituent l'entreprise et si 
l'on décide d'agir au mieux pour eux, fatalement on va agir au mieux pour l'entreprise. Ces mêmes 
individus vont être amenés à agir eux-mêmes avec un but commun qu'ils percevront clairement. 

Pour mettre en pratique tout cela, il faut d'abord se détendre, détendre et calmer son esprit. Lorsque 
l'esprit est tendu, il est mené par les émotions sans le savoir; dans ce cas, les messages que l'on 
envoie sont des messages agressifs, souvent mal perçus parce qu'ils sont distordus par les émotions. 
Bien entendu, quand on émet des messages distordus, malgré nous agressifs, on reçoit de 
l'agressivité, etc. Donc, la chose à faire, c'est de reconnaître ses émotions. Les ayant reconnues, on 
peut calmer son esprit, se détendre et cesser d'agresser consciemment ou inconsciemment. Cela 
évite ce phénomène de miroir, de reflet. Cela évite que l'on reçoive constamment des messages 
négatifs. 

Cette attitude permet de mettre une certaine distance entre ses émotions et soi, de ne pas se faire 
pousser instinctivement par ses émotions. Par exemple, si je me mets en colère, au lieu de hurler ou 
de taper sur la table, je prendrai un bref instant de relaxation pour calmer mon esprit. Je me suis mis 
en colère et là je suis libre : ou bien je tape sur la table ou je peux décider d'agir d'une manière plus 
normale. En plus de cela, quand on perçoit chez autrui des émotions, des messages désagréables, 
on peut alors analyser ce qui se passe en lui : on s'aperçoit que l'autre est prisonnier de quelque 
chose qu'il ne maîtrise pas du tout. C'est un aveugle qui vient frapper; ce n'est plus quelqu'un de 
conscient, de raisonnable. Ce qu'on a en face de soi, c'est une émotion et cela nous évite aussi de 
réagir avec agressivité face à l'individu parce que l'on sait que ce n'est pas l'individu mais une émotion 
qui ressemble à une maladie. 

Pour avoir ce temps de réflexion, de réaction, cette profondeur d'esprit, pour ne plus être collé à ses 
émotions, il faut avoir une toute petite maîtrise de son propre esprit et être parvenu à un certain degré 
de calme, de pacification mentale pour avoir le temps de choisir : je fonce ou je m'abstiens. Au début 
ce n'est pas possible ; en entraînant son esprit, on s'aperçoit assez rapidement qu'il commence à y 
avoir un petit espace, qui devient de plus en plus grand jusqu'au moment où l'on est vraiment libre de 
choisir. Et cela, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. 

Je suis persuadé que quiconque essaie de faire cela parviendra à des résultats concrets. C'est 
vraiment quelque chose de nécessaire qui, par contagion, peut rendre plus calmes, plus pacifiques 
nos relations avec autrui et même notre vie propre. 

 


