Le Manifeste du Disrupteur Paisible
Parce qu’il est temps de changer de discours pour de bon
Avez-vous remarqué ? Nous passons d’une ère à une autre
…de l’âge moderne, industriel, aux réponses linéaires et prédictibles à un monde complexe,
interconnecté et volatile
…dans lequel ce que nous faisons affecte le devenir des autres et impacte notre
environnement global, sans que nous le réalisions vraiment.
Nous avons besoin de voix différentes, de personnes aux discours novateurs qui n’ont pas à
crier
… pas juste des super-héros sûrs d’eux. Pas la civilisation bruyante, galopante, aux réponses
toutes faites, qui offre de séduisants pansements mais échoue à discerner ce qui approche
et pourquoi nous faisons ce que nous faisons de toute façon.
… mais des acteurs du changement réfléchis et créatifs qui voient sous un angle différent et
parfont leurs réponses, qui veulent faire autre, autrement. Pas seulement pour aujourd’hui.
Parce que encore du même ne fera pas l’affaire.
Maintenant, c’est à notre tour de décaler le discours en devenant le changement que nous
voulons voir. Possédant notre voix, découvrant les autres, et ayant le courage de parler
paisiblement à propos de ce qui compte.
Parce que seuls les gens créent le changement. Et le changement émerge avec ceux qui ont
le courage d’être différents.
• ceux qui pensent avant de parler
• ceux qui posent des questions que nous préférons parfois éviter
• qui trouvent des solutions auxquelles nous ne nous attendions pas
• qui regardent plus à la périphérie qu’au centre, font des connections qui nous
surprennent
• qui sont amenés à faire la différence, mais choisissent de la faire différemment, avec
grâce
• qui tirent leur énergie d’une réflexion calme, de belles idées, et d’une vue à long terme
•

qui pratiquent la gentillesse, la générosité et un courage têtu en ayant un autre regard,
étant et faisant ce qui met notre monde à l’envers - pour le meilleur.

C’est l’heure des nouveaux acteurs du changement…
des disrupteurs paisibles qui ont le courage de parler tranquillement des choses qui
importent.
With thanks to Sabine Dugarry for the translation.

