
AVERTISSEMENT
à tous les PDG !

Les Réagisseurs coûtent chaque année
des milliards aux entreprises

Vérifiez-le par vous-même !
Qui sont les Réagisseurs ? Ce sont des personnes qui s'attendent à ce que la
plupart du temps les choses aillent dans leur sens, par exemple qu'un client
arrive à l'heure au rendez-vous, qu'elles soient reconnues pour un travail bien
fait, que d'autres soient d'accord avec leurs idées, etc... Il n'y a rien de mal à
cela – mais Bob ne va pas toujours dans leur sens, donc elles réagissent (d'où
leur appellation de «Réagisseurs») en se sentant contrariées ou abattues.

Qui est Bob ?

Le Boss of Bosses
Bob est  le diminutif  de  Boss  of  Bosses (le Patron des Patrons) ou Réalité
Ultime. La Réalité Ultime n'est pas ce que l'on voudrait qui soit, ni ce qui
devrait être, mais ce qui est : c'est-à-dire ce qui arrive au moment présent
sous nos yeux.

Que nos enfants réussissent leurs examens ou soient recalés est une réalité,
une manifestation de Bob. Que le cours de nos actions en bourse monte ou
descende, que le vent souffle dans notre direction ou dans le sens contraire, est
une REALITE, ou manifestation de Bob. Pour avancer, nous devons danser
avec Bob – ou nous sommes écrasés par Bob.



Les attaques de Bob
Nous  rencontrons  Bob  chaque  jour.  En  voici  un  exemple  :  vous  avez  un
rendez-vous extrêmement important avec un client. Il est maintenant 15h30, et
votre client n'est pas là, alors que le rendez-vous était fixé à 15h00. L'absence
de votre client est une manifestation de Bob. Vous faites l'expérience d'une
réalité : ce qui est. Mais comme on ne nous a jamais appris à faire face à Bob
ou même à le reconnaître, nous pouvons être écrasés par les pieds puissants de
Bob lorsqu'il apparaît !

Ce même scénario pourrait se produire avec une autre personne qu'un client -
un ami, un collègue...

La plupart  des gens sont contrariés lorsque quelqu'un ne vient  pas comme
prévu. Ils se sentent déçus ou sont carrément en colère à s'être fait «poser un
lapin».  Pourtant  ces  émotions  peuvent  être  préjudiciables.  Si  les  gens  se
sentent ainsi, c'est parce qu'ils n'ont jamais appris à observer les mouvements
de Bob : la manifestion de ce qui est.

Une personne perd son portefeuille. Eh bien, ce n'est que Bob. Si elle est en
colère et que cela la suit une partie de la journée, alors Bob lui a marché sur
les pieds parce qu'elle n'a pas compris le concept de la Réalité Ultime. Si l'on
comprend bien ce concept, on contrôle mieux ses états émotionnels.

L'impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise
Les Réagisseurs réduisent-ils la dernière ligne du bilan ? Bien sûr que oui !
C'est leur incapacité à s'adapter au changement qui coûte aux entreprises des
milliards  en  pertes  de  revenus  chaque  année.  Combien  de  Réagisseurs
travaillent-ils  dans  votre  entreprise  ?  Les  Réagisseurs  sont  émotifs  et
facilement contrariés ou stressés lorsque les choses ne vont pas dans leur sens.

"A cause  du  rythme  effréné  des  changements  dans  le  monde  des  affaires
aujourd'hui,  les relations difficiles à gérer sabotent les entreprises plus que
toute  autre  chose  –  ce  ne  sont  pas  tant  les  stratégies  qui  nous  créent  des
problèmes, mais les émotions", a déclaré John P. Kotter, professeur à Harvard,
autorité  mondialement  reconnue  dans  le  domaine  du  leadership  et  du
changement.

Le Stress et le Désengagement au travail
Le stress à lui seul coûte chaque année 300 milliards de dollars aux entreprises
américaines.  Mais  qu'en  est-il  du  désengagement  au  travail,  lorsque  les
Réagisseurs reçoivent une claque dans les situations liées à Bob ? Keith Ayers
de chez Intégro, donne une version différente de l'équation. Il note qu'alors



que  les  employés  désengagés  peuvent  ne  fournir  que  50%  d'efforts,
l'entreprise continue à leur verser 100% de leur salaire. Ce qui signifie qu'une
part importante de la feuille de paie est une pure perte pour l'entreprise. Si le
salaire annuel moyen d'un salarié d'une entreprise de 500 personnes est de
50.000  $,  alors  le  coût  annuel  du  désengagement  au  travail  pour  cette
entreprise dépasse les 12 millions de dollars, ou 34,200 $ par jour.

Gallup postule que le désengagement au travail coûterait 450 à 550 milliards
de dollars chaque année à l'économie américaine.

Des millions subissent ces attaques chaque jour
Chaque jour,  des millions  de personnes sont  écrasées par Bob. Au lieu de
s'adapter au changement, elles se tapent la tête contre le mur jusqu'à ce que
leurs  désirs  saignent.  Cet  article  montre  comment  danser  avec  Bob  -  et
avancer.

Voici  une autre  illustration de Bob. Vous êtes en voiture sur  une route de
campagne, il est minuit et vous roulez vite. Tout d'un coup, un cerf surgit de
nulle part et traverse la route. Vous entrez en collision avec lui, et vous vous
retrouvez dans le fossé avec plusieurs côtes cassées. Le cerf est Bob. Pour le
cerf blessé, vous êtes Bob, et votre voiture est Bob.

Pour éviter d'être écrasé par Bob, nous ne pouvons rien faire d'autre que de
danser avec lui. Comme Bob peut changer à tout moment, nous devons être
suffisamment  agiles  pour  nous  adapter  à  ses  mouvements.  Et  Bob  est  un
danseur fou. Il se peut qu'il danse une valse avec nous et soudain, sans nous
avertir, il passe au hip-hop ou au tango. Nous prenons toute la mesure de la
folie de Bob lorsque nous recevons un merveilleux cadeau et que quelques
minutes plus tard, nous recevons une grande claque sur la tête.  Nous nous
demandons : “Pourquoi ? Est-ce que j'ai mérité cela ?” Ou parfois on reçoit la
claque sur la tête en premier, avant de recevoir un cadeau...

Avez-vous déjà perdu quelque chose ou quelqu'un qui vous était cher ? Ou
aidé un ami, pour n'être récompensé que par l'ingratitude ? Alors, comment
danser avec Bob le Fou ?

Le Grand Méchant Bob et le Grand Gentil Bob
Bob peut  se  manifester  de manière positive ou négative.  Même lorsqu'une
personne est promue ou gagne quelque chose, elle est toujours face à Bob.
Certains gagnants au Loto se sentent déstabilisés lorsque des membres de la
famille perdus de vue depuis longtemps refont soudain surface. La méfiance et
la confusion s'intallent alors. Là encore, c'est la Réalité Ultime - ou Bob - qui
frappe à la porte.



Pour  contrôler  nos  émotions  lorsque  nous  avons  perdu  quelque  chose  ou
quelqu'un, nous devons accepter ce qui est – et non nous focaliser sur ce que
nous voudrions qui soit ou ce qui devrait être selon nous. La première étape
est d'observer, avec détachement, la réalité qui se déroule devant nous. J'ai
appris cela lorsque j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux. Cela signifie-t-
il que nous devions être  fatalistes ? Pas du tout. Bien que ce qui se déroule
devant  nous  soit  la  réalité,  nous  pouvons  choisir  comment  y  réagir  en
changeant notre perception. Si vous perdez votre emploi, vous pouvez vous
dire : «Bon, je viens de perdre mon emploi de PDG. Mais ce n'est pas la mer à
boire  !  Je  suis  même excité  à  l'idée  de retrouver  un nouveau challenge à
relever !». En ne réagissant pas négativement à une perte, nous apprenons non
seulement à contrôler nos émotions mais également à contrer cette «perte».
Nous dansons avec Bob ! Ce qui signifie que nous ne laissons jamais les gros
pieds de Bob marcher sur les nôtres, en changeant et adaptant notre perception
pour nous accorder à la réalité, que celle-ci se passe sur le marché du travail,
ou dans notre chambre avec notre conjoint qui nous dit qu'il (ou elle) a mal à
la tête alors que nous avons envie de lui (ou d'elle).

Zeeke-zooker avec ce qui est
Quand Bob zeeke,  nous zookons ;  lorsqu'il  zooke, nous zeekons. Bien que
parfois nous devions zooker lorsqu'il zooke.

On doit également se rappeler que les sbires et acolytes de Bob sont sournois.
Ils peuvent apparaître devant nous aujourd'hui,  demain ou dans 50 ans. Ils
disposent d'une infinité de moyens pour nous ôter notre corps physique ou
celui des Réagisseurs ou des ex-Réagisseurs qui travaillent ou ont travaillé
pour nous : inondations, tremblements de terre, cyclones, et même peaux de
bananes.  Alors,  pendant  que  nous  sommes  encore  en  vie  et  que  nous
souhaitons avancer, passons quelques minutes par jour à apprécier ce que nous
avons  et  ce  que  nous  pouvons  faire  avec  ce  que  nous  avons.  Cela  est
également la REALITE, et nous tendons à l'oublier.

Remarque à l'attention des Réagisseurs et des ex-Réagisseurs : Bob ne cherche
pas  à  faire  du  mal.  Son intention  est  de  nous  aider  à  grandir  et  à  mieux
apprécier la vie sur cette merveilleuse planète Terre.

En tant que PDG voici ce que vous
pouvez faire …



Propulsez votre entreprise en Avant
en un Temps Record ...

Demandez  à  la  personne  qui  vous  a  envoyé  ce  document
d'organiser un rendez-vous gratuit  de 20 minutes pour vous
exposer :

« Les  4   erreurs mortelles que  98%  des employés commettent
chaque  jour,  qui  affaiblissent  votre  entreprise  et  réduisent  de
façon significative vos bénéfices »,

sans obligation de votre part, soit à votre bureau, soit en ligne
sur Skype ou Google+Hangout. 

Et propulsez votre entreprise en avant en un temps record –
avec une augmentation rapide et mesurable de vos résultats.

Bien à vous.

Dan L.
Consultant International Novateur


