




__ Suite au verso

George WriGht, Coach
conférencier et formateur

La communication
Un outil indispensable pour créer des
entreprises et des relations durables

La réalité
Les services des ressources humaines sont pris d’assaut par des 
employés qui ne savent pas comment exister, comment faire leur travail 
et surtout ne comprennent pas comment résoudre les conflits de plus en 
plus omniprésents.
Les employeurs aspirent à avoir des employés motivés, responsables et 
qui prennent des initiatives. Ils aimeraient que l’atmosphère de travail 
soit conviviale.  Ils souhaitent que la communication soit fluide entre les 
différents intervenants liés a l’entreprise. 
Dans le passé, l’employé devait séduire son futur employeur, mais 
aujourd’hui, c’est l’inverse, ce qui signifie que la situation a grandement 
changé… Les entreprises doivent faire un virage important qui les 
obligera à s’ajuster aux marchés concurrentiels, à être créatives et 
surtout elles devront constamment se réinventer. Pour ce faire, les 
ressources humaines devront être motivées et engagées. Mais tous ces 
changements créeront un stress supplémentaire sur le personnel. Il est 
donc souhaitable que les employés et les employeurs prennent leurs 
responsabilités dans les relations et qu’ils établissent un mode de 
communication plus fluide afin de « surfer » sur la vague de changements 
inévitables.

Mon point de vue sur la situation actuelle 
Le monde dans lequel nous évoluons n’encourage pas les rapports 

humains. Les courriels, les téléphones intelligents, Twitter, Facebook, 
LinkedIn et les SMS prennent beaucoup de place dans nos vies, mais 
malheureusement nous passons de moins en moins de temps à échan-
ger, partager, discuter et communiquer face à face avec nos pairs. C’est-
à-dire une communication de cœur à cœur. Nous avons oublié l’humain 
dans la relation au profit des résultats financiers. 

Mon parcours professionnel
J’ai moi-même été congédié dans le passé, non pas pour mes 
compétences de travail, car mes clients m’aimaient et appréciaient mes 
services, mais pour mon attitude relative à mes fournisseurs, mes 
patrons et certains de mes confrères de travail.  J’étais réfractaire au 
changement et surtout en résistance face à l’autorité. Je trouvais 
toujours des alliés à l’interne pour m’appuyer dans mes revendications, 
ce qui créait une ambiance de travail tendue.  J’étais plus du genre à 
transférer le problème sur l’autre, à me déresponsabiliser et à critiquer 
la direction…

Mes prises de conscience

Mon passé tumultueux affectait de façon significative mes relations, 
mais je n’étais pas conscient à l’époque qu’il était en grande partie 
responsable de mes nombreuses sautes d’humeur. J’ai heureusement 
rencontré des personnes significatives qui m’ont invité à regarder mon 
passé en face et conscientisé au fait que si je ne faisais pas des 
changements importants, le futur serait identique au présent.  Ces 
personnes m’ont permis de découvrir que derrière mes attitudes et 
comportements se cachait un potentiel qui demandait à être exploité.  
Mes nombreuses découvertes et prises de conscience tout au long de 
mon cheminement m’ont permis de découvrir une voie plus facile, celle-
ci était remplie de bénéfices pour moi et pour les personnes avec qui 
j’étais en relations quotidiennement.

Les solutions

Les ressources humaines sont les seules ressources de l’entre-
prise qui s’amplifient quand on investit en elles. Il est donc 
possible de parler de véritable richesse humaine.
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Ce que j’ai constaté
La majorité des entreprises et des gestionnaires auprès desquelles 
j’interviens depuis 1999, sont  aux prises avec des problèmes tel que:

• Une communication inefficace;
• Des attitudes et des comportements inacceptables (agressivité, 

soumission et indifférence) ;
• Des tensions palpables entre individus et interdépartementales; 
• Des exigences de résultats et de performances grandissants;
• Des conflits de personnalités insolubles; 
• Des plaintes de harcèlement;
• Des employés démobilisés et démotivés;
• L’exode des employés qualifiés vers les concurrents.



Le milieu de travail est le lieu où nous pratiquons et affinons la vibration 
de nos pensées et émotions.  Si nous ne maîtrisons pas la capacité de 
choisir nos pensées, émotions et actions à chaque instant, nos relations 
en souffriront.
La plupart du temps, nous sommes dans l’illusion du choix, mais en 
réalité nous ne « choisissons » pas. Nous « réagissons » plutôt à partir 
de nos croyances et habitudes inconscientes aux gens et aux situations 
qui surviennent dans nos vies.
Il y a un vieil adage qui affirme que « tout ce qui ne s’exprime pas 
s’imprime » ou dit autrement, que « tout ce que nous ne parvenons 
pas à exprimer en mots, le corps le traduira éventuellement en 
maux ». En clair, cela laisse supposer que les blessures du passé, le 
stress et les conflits non résolus seraient à l’origine de la plupart des 
problèmes relationnels que nous rencontrons.

Nous embauchons les travailleurs pour leurs compétences 
professionnelles et les congédions pour leurs incompétences 
relationnelles.
Il est temps de sortir de ce système qui nous abrutit, de changer 
nos comportements conditionnés par les blessures du passé afin 
d’accéder à notre plein potentiel et ainsi le mettre à profit dans la 
réalisation de nos objectifs personnels et professionnels.
L’être humain veut avant tout le maximum de bénéfices tout en faisant 
le moins d’efforts possible et préfère rester dans sa zone de confort. Par 
contre pour se développer, évoluer et devenir un être équilibré, il devra 
accepter de sortir de cette zone de confort, de changer ses vieilles 
habitudes et de faire les choses différemment. 

« La folie est de toujours se comporter de la même manière et 
de s’attendre à un résultat différent. »  __ Albert Einstein

Plus de conscience
Notre expérience de vie et de travail est principalement perçue par 
l’hémisphère gauche de notre cerveau, le centre de la pensée 
rationnelle.  Les chiffres parlent : d’après des recherches scientifiques, 
nous n’utilisons seulement que de 5 à 10 % de la capacité du cerveau. 
Notre hémisphère gauche sait seulement ce qu’il sait, et ne sait pas ce 
qu’il ne sait pas, et il travaille incessamment afin de nous garder dans 
l’éventail restreint de pensées et de croyances limitatives.  
Nos relations sont souvent régies par l’inconscient, lieu des blessures 
de notre enfance et du passé non résolu, créant des résistances, des 
conflits et des tensions inutiles. Il est impératif d’identifier nos 
mécanismes de domination ou de soumission et d’amorcer un virage qui 
propose des relations saines.
Pour que l’employé et l’employeur puissent faire ce virage et changer les 
choses définitivement, il leur faudra:

1. Une prise de conscience de ce qui doit être transformé.
2. Un désir sincère de vouloir changer.
3. La prise en charge et la responsabilisation de chacun. 
4. L’ouverture à une communication authentique. 
5. Et surtout, avoir une idée précise des bénéfices                    
          personnels et professionnels souhaités.

Sans ces éléments, l’individu et l’entreprise n’auront pas le courage de 
faire les efforts nécessaires pour transformer les attitudes et 
comportements nuisibles en comportements sains. Le travail sur soi 
aide à combler ces différences pour accéder à la plénitude. Lorsque 
l’individu y parvient sur le plan personnel, sa communication de cœur 
supplante son raisonnement et sa pensée logique.

Un être qui communique mal est quelqu’un qui a peur des autres ou de 
lui-même et il en ressent de la colère, manifestée ou non. Or la peur, 
comme la colère, joue sur son système nerveux et du coup, il a les 
nerfs à vif et il a de la difficulté à bien vivre les évènements stressants.
Les êtres humains sont des êtres multidimensionnels qui choisissent 
de faire l’expérience de l’aspect humain de leur Être. Afin d’être fidèles 
à leur vraie nature, les êtres humains doivent se souvenir à chaque 
instant qu’ils sont des êtres de lumière et d’amour, et choisir d’agir dans 
l’amour. 

Pour aller plus loin
Dans une relation, il y a trois éléments:

1.   L’autre
2.   Moi     
3.   Et la relation 

Ne pas confondre la relation avec les sentiments, ce sont deux 
choses distinctes. Lorsque nous coupons les ponts avec une personne, 
c’est la relation que nous avons quittée et non les sentiments d’amitié 
ou d’amour… Nous pouvons continuer d’aimer ou apprécier cette 
personne, mais ne plus être en relation avec elle. Au travail, notre 
employeur nous demande d’établir des relations d’affaires saines avec 
nos collègues, fournisseurs et supérieurs. Ces relations doivent être 
basées sur des valeurs humaines et une communication bidirectionnelle, 
créant ainsi un sentiment d’unité. 
Certaines façons d’agir et d’être dans nos communications peuvent 
saboter le message. Lorsque nous parlons, nous prenons rarement le 
temps de clarifier le contenu du message et parlons à partir de nos 
blessures et de notre inconscient. Il existe une grande différence entre 
ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous voulons dire 
et ce que nous disons. Une fois que le message sort de notre bouche, 
nous en sommes pleinement responsables. 
Lorsque l’autre reçoit le message, il est responsable de ce qu’il en fait. 
Car c’est lui qui donne un sens à ce que nous avons dit… Il peut 
interpréter, déformer et juger le contenu du message en fonction de son 
passé et son système de référence personnel. Nous sommes donc 
responsables de ce que nous émettons en paroles, en actes et en 
vibrations. C’est à nous de valider la compréhension que fait notre 
interlocuteur de notre message.  Cependant, nous ne sommes pas 
responsables de ce qui vient de l’autre en paroles, en actions et 
en vibrations.  Nous avons par contre la responsabilité de vérifier ce 
que l’autre a vraiment voulu dire. 
C’est la qualité de la relation qui déterminera la richesse des échanges. 
C’est à nous de déterminer le type de relation que nous voulons créer 
au travail et ailleurs.

Ma mission 

Outiller les cadres, les chefs d’équipe et les employés en matière 
comportementale, les aider à développer une communication à double 
sens, de l’intérieur vers l’extérieur, de l’extérieur vers l’intérieur.  De les 
rebrancher sur leur potentiel… Ceci permettra de créer une entreprise 
vivante et rentable où les intervenants sont conscients de leurs rôles et 
responsabilités dans l’atteinte des objectifs individuels, professionnels 
et sociétaux… Une meilleure communication aidera à désamorcer les 
conflits et ainsi développer des relations créatives, harmonieuses, de 
cœur et durables. 

« La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est 
que de l'information. »  __  Albert Einstein
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