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Après avoir exploré plusieurs thèmes 
comme, entre autres, le discernement, la 
joie et, pendant deux ans, l’autorité inté-
rieure, il nous est apparu le thème de la 
tendresse. Il s’est imposé à nous avec une 
absence de doute…, mais pas sans peurs. 
Que penseront les leaders de ce thème qui 
peut sembler un peu « bisounours » ? Quel 
rapport avec la vie en entreprise ?

Mais l’absence de doute est demeurée, alors 
on a osé !

Les premières réactions nous ont surpris. 
Alors que nous croyions que ce sujet serait 
un peu plus doux après deux années à  
réfléchir à l’autorité, les leaders ont réagi 
autrement.

« Ouf ! Ça me bouscule. Ça vient réveiller en 
moi le manque. Ces moments où j’aurais 
tellement eu besoin de tendresse ou ces 
moments où j ’en ai  manqué envers  
les autres. » 

« La tendresse vient mettre en lumière la 
dureté, la violence dans nos différents 
milieux. »

« Je n’aime pas le thème, car pour moi ten-
dresse rime avec mollesse, et je ne souhaite 
pas être perçu comme un leader mou. Mais 
il me semble à la fois urgent d’y réfléchir. »

Et si le fait d’ être solide et dur nous donnait 
du pouvoir, mais qu’être tendre, souple nous 
donnait de la puissance ? Tout ce qui est  
rigide peut casser… D’ailleurs beaucoup de 
leaders cassent à un certain moment, et ce 
qui est souple s’adapte comme le roseau qui 
s’incline, puis remonte. La tendresse serait la 
vertu ultime du guerrier… toute une autre 
façon de concevoir notre rôle de leader.

Dans son livre La voie sacrée du guerrier, 
Chögyam Trungpa Rinpoché brosse le  
portrait déconcertant d’un guerrier dont la 
vertu cardinale serait la tendresse. Il l’appelle 
la tendresse martiale du guerrier. Le guerrier 
étant celui ou celle qui ose l’ouverture incon-
ditionnelle du cœur et de l’esprit.
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Le véritable courage est le produit de 
la tendresse. Il survient lorsque nous 
laissons le monde effleurer notre 
cœur, notre cœur si beau et si nu. 
Nous sommes disposés à nous ouvrir, 
sans résistance ni timidité, et à faire 
face au monde. Nous sommes disposés 
à partager notre cœur avec les autres. 
[…] Celui qui renonce au confort  
superficiel du cocon pour s’ouvrir au 
monde tel qu’il se présente, de toute 
sa tendresse et avec la vulnérabilité 
qu’elle suppose, celui-ci s’engage  
ainsi dans la voie du guerrier, créant à 
la fois l’élan et la tension propices  
à l’émergence de la grande vaillance.

Tranquillement des portes d’accès à la  
tendresse nous apparaissaient. Comme les 
réactions semblaient réveiller une certaine 
fragilité, voilà que la première porte  
se présentait.

Nous avons exploré la fragilité  ; notre  
fragilité, celle de l’autre, avec tous les 
membres. Dix jours de rencontres et  
plusieurs partages en Facebook Live.

L’exploration a été exigeante, car nous avons 
construit inconsciemment une carapace  
solide pour ne pas rencontrer nos fragilités. 
On a bien prétendu que, pour survivre en 
ce monde, il faut être fort, solide et invulné-
rable. La fragilité, c’est pour les faibles. On 
ne veut surtout pas de leaders fragiles.  
On a, par ailleurs, avec courage, foré de  
l’intérieur pour aller à sa rencontre. Nous 
avons d’abord découvert qu’il n’y a pas 
deux catégories – les gens fragiles et ceux 
qui ne le sont pas. Il y a ceux qui ont accès à 
leur fragilité et ceux qui la camouflent. La 
vie elle-même est fragile… alors nous 
sommes fragiles.

On peut se sentir fragile quand on se sent 
dépassé, qu’un de nos proche souffre, lors 
d’un deuil, lorsqu’on est malade ou qu’on a 
peur d’être abandonné ou jugé. On peut 
aussi ressentir notre fragilité en écoutant 
un morceau de musique, un chant, devant 
un tableau, un paysage ou un enfant qui 
dort. On est alors ému, bouleversé, et  
ça nous donne accès à notre fragilité à  
travers laquelle la vie nous traverse. On se  
sent vivant.

On a aussi découvert, en osant ressentir 
notre fragilité ne serait-ce qu’un instant, 
qu’elle nous éveillait à des besoins fonda-
mentaux comme le besoin d’être entendu, 
d’être compris, d’être rassuré, d’être aimé 
malgré tout, de ne pas être jugé, qu’on 
prenne soin de nous à certains moments, 
qu’on nous laisse de l’espace pour respirer, 
du temps pour digérer les difficultés, de  
silence parfois, d’un câlin, etc. Dans le fond, 
quand on se sent fragile, on a tous besoin 
d’une forme ou d’une autre de tendresse. 
Un geste, un regard de tendresse.

Par ailleurs, nous avons aussi réalisé que 
nous étions plus performants à fuir l’incon-
fort de cette fragilité qu’à la rencontrer. On 
est devenu des champions à fuir dans  
l’action, dans l’alcool, dans le travail, à sortir 
les armes pour nous battre, à devenir rigide 
et contrôlant ou à nous isoler et à nous ren-
fermer sur nous-même. Nos besoins restent 
alors non entendus, non exprimés et, par 
conséquent, non comblés. Pour éviter de 
souffrir à nouveau, on se rigidifie, on élève 
la garde, on solidifie notre carapace. Puis, 
en silence et souvent inconsciemment, on 
souffre du manque de tendresse. On a  
enfoui en nous « ce besoin de tendresse qui 
nous vient en naissant », comme le disent 
Noël  Roux et Hubert  Giraud dans leur  
chanson « La tendresse ».

On a aussi réalisé combien on manque de 
tendresse envers nous-même et on l’a  
ressenti avec émotion avec les leaders qui 
sont si durs envers eux-mêmes. Puis, ce  
faisant, on en manque envers les autres. Il 
en manque tellement dans nos familles,  
entreprises et différents milieux de vie et 
aussi envers les animaux, la nature. Notre 
rigidité engendre de la violence, en fait, 
toutes sortes de violences parfois subtiles. 
Nous aborderons donc plus tard au cours 
de l’année la violence comme autre porte 
d’accès à la tendresse.

À la lumière de nos découvertes, nous nous 
engageons à accueillir notre fragilité et à 
rester là un instant pour la rencontrer, la 
ressentir quand elle se présente. Rester là 
assez longtemps pour nous connecter à 
nos besoins et faire en sorte qu’ils soient 
entendus, exprimés et, encore mieux,  
comblés. Ça nous évitera de fuir dans des 
stratégies qui manquent de justesse, qui  
ne créent pas de valeur, qui détruisent,  
qui ne servent qu’à quitter l’inconfort. Nos 
besoins étant entendus, honorés, nous  
retrouverons nos forces et notre discerne-
ment sera plus clair. Nous sommes parfois 
cocasses, les êtres humains. On souhaite 
être traité avec tendresse, mais on se  
présente devant l’autre avec solidité et 
avec nos stratégies de fuite quand on sait 
pourtant que c’est la fragilité qui invite à la 
tendresse. Nos dialogues des dernières  
semaines m’ont fait réaliser qu’une de mes 
stratégies de fuite était de prendre la posture 
du grand et que, ce faisant, je ne démontre 
pas mon besoin de tendresse. J’ai alors par-
tagé à mon amoureux que lorsque je me 
suis senti fragile la dernière fois, tout ce 
dont j’aurais eu finalement besoin était qu’il 
me prenne dans ses bras. Il m’a répondu 
que ce n’était pas son élan dans ce genre de 
situation. Et bien, la semaine passée,  
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alors qu’un de nos fils souffrait, que je me 
sentais fragile, j’ai osé ma vulnérabilité et il 
m’a pris dans ses bras. Je m’y suis déposé 
un instant et le geste qui a suivi a été drôle-
ment plus juste. On a tous besoin d’être le 
petit parfois. Avez-vous quelqu’un près de 
vous avec qui vous pouvez être le petit,  
la petite pour un instant ? Ce faisant, on  
permet à l’autre d’être le grand.

Souvent, on a fait le parallèle avec les petites 
tasses de porcelaine anglaises. Elles sont si 
fragiles qu’on les manipule avec douceur. On 
est conscients de leur fragilité alors…

Et si nous étions au fait de nos propres  
fragilités peut-être nous traiterions-nous 
autrement et prendrions-nous davantage 
soin de nous. 

On vous invite maintenant à vous joindre à 
nous pour une découverte plus exigeante 
qui nous demandera d’exercer notre muscle 
de la tendresse.

S’il est juste que, quand je me sens fragile, 
je fuis généralement pour éviter de recon-
naître ma fragilité ou d’être vu comme 
étant fragile. S’il est vrai que, quand je me 
sens fragile, j’ai besoin de tendresse. Alors, 
il doit en être de même pour l’autre.

Il est naturel et automatique d’être tendre 
ou de poser un geste de tendresse envers 
celui ou celle qui se présente fragile, vulné-
rable. Il devient plus difficile d’être tendre 

« On est finalement tous pareils… des  
humains fragiles en fuite l’un devant 
l’autre… », comme en conclut Éric, l’un des 
leaders de la Maison. Au fil des années on a 
beaucoup investi sur la connaissance de soi. 
Et si on poursuivait ensemble ce chemin en 
devenant curieux de nos fragilités, de nos 
stratégies de fuite afin de nous démasquer à 
temps, avant de causer des dégâts en nous et 
autour de nous… Si on partait à la découverte 
de nos besoins. Et si on se donnait le même 
défi de découvrir chez l’autre ses zones de 
fragilité, ses stratégies de fuite et ses besoins, 
alors la seule réponse serait la tendresse…

Nous avons aussi vécu un magnifique webi-
naire avec Frédérique Bedos durant lequel 
elle nous a partagé que notre fragilité  
engendre la solidarité et nous relie à celle-ci. 
La fragilité n’est-elle pas un pont vers 
l’autre, vers soi ?

Et si nous étions  
au fait de nos 

propres fragilités  
peut-être nous  

traiterions-nous  
autrement et  

prendrions-nous  
davantage soin  

de nous. 

avec quelqu’un qui se présente solide, 
au-dessus de ses affaires. Et encore plus 
difficile quand l’autre se présente à moi 
avec violence.

Et si cette solidité et cette violence étaient 
des expressions de la fuite ? Si finalement 
derrière la fille solide ou le gars violent, il y 
avait un être humain qui s’est senti fragile 
et qui a rapidement fuit son inconfort. Il y 
aurait alors un être humain qui consciem-
ment ou non avait besoin de tendresse.

Nous vous invitons à explorer avec nous une 
nouvelle posture devant l’autre : tenter de 
suspendre notre réaction primaire pour 
prendre le temps de ressentir, d’accueillir que 
la réaction froide ou brusque de l’autre nous 
fragilise, et pouvoir peut-être, à cet instant, 
transcender le comportement de l’autre pour 
devenir curieux de la fragilité qu’il camoufle. 
On pourrait ensuite tenter de dénicher le  
besoin derrière qui est resté non comblé.

Combien de fois on a ressenti que, devant 
la colère de notre enfant, le prendre dans 
nos bras aurait été plus juste que de le  
réprimander… Si la plupart des gestes  
négatifs exprimaient finalement un besoin 
non entendu ? Lors d’une de nos rencontres, 
un directeur d’usine nous a partagé qu’il 
venait de donner un deuxième avis discipli-
naire à un ouvrier qui avait « pété les 
plombs » au travail. Il a réalisé, à la lumière 
de notre exercice, que ce n’est surtout pas 
de ça dont il avait besoin. Il s’est engagé à 
aller découvrir ce qui le rend fragile.

La pandémie actuelle est une occasion de 
rencontrer nos fragilités, celles des autres… 
Écoutons nos besoins fondamentaux. La 
tendresse s’imposera d’elle-même et notre 
monde se portera mieux. On peut aussi  
attendre qu’une souffrance terrible nous 
réveille à notre fragilité et nous révèle  
combien nous avons manqué d’écoute  
envers nous-même, envers les autres et  
envers la nature.

Si on choisissait la sagesse plutôt que la 
souffrance ?

C’est parce que la vie est fragile qu’elle est 
précieuse… alors c’est aussi nos fragilités 
qui nous rendent précieux.

Tendresse.


