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Le maître zen, Thich Nhat Hanh, évoque les conseils qu’il prodigue à Google et à d’autres 
géants de la technologie pour être une force pour le bien dans le monde. 
 

 
Le moine vietnamien Thich Nhat Hanh a guidé des PDG de quelques-unes des plus grandes firmes  

technologiques du monde dans l’art de la méditation de pleine conscience 
 

La pleine conscience devient un sujet de plus en plus populaire chez les chefs 
d’entreprise et certains dirigeants ont parlé ouvertement ces derniers mois de la 
manière dont celle-ci les aide à améliorer leurs résultats financiers.  
 
La semaine dernière, le PDG d’Intermix, Khajak Keledjian, partageait ses secrets 
concernant la paix intérieure avec le Wall Street Journal. Arianna Huffington, la 
rédactrice en chef du Huffington Post, parlait de la pleine conscience dans Thrive, son 
nouveau livre publié cette semaine. Parmi les autres chefs d’entreprise qui méditent, il y 
a le PDG d’Aetna, Mark Bertolini, le PDG de Salesforce.com, Marc Benioff et le PDG de 
Zappos.com, Tony Hsieh, pour en citer juste quelques-uns.  
 
Sur son blog, le mois dernier, le Huffington Post écrivait qu’ ‘’il n’y a rien de sentimental 
en ce qui concerne l’accroissement des bénéfices. C’est une économie coriace… La 
réduction du stress et la méditation de pleine conscience ne nous rendent pas seulement 



plus heureux et en meilleur santé, il est prouvé qu’elles sont un avantage concurrentiel 
avéré pour n’importe quel business qui en désire un.’’ 
 
Mais en se braquant sur les profits financiers de la pleine conscience, les chefs 
d’entreprise corrompent-ils cette pratique bouddhiste essentielle ?   
 
Thich Nhat Hanh, le maître zen de 87 ans considéré par beaucoup comme le père de la 
pleine conscience en Occident dit que tant que les dirigeants d’entreprise pratiquent 
véritablement la pleine conscience, il importe peu qu’à la base, l’intention soit motivée 
par vouloir être plus efficace au boulot ou faire de plus gros bénéfices et ceci, parce que 
la pratique transformera fondamentalement leur perspective de vie, car elle ouvre 
naturellement les cœurs à une plus grande compassion et elle développe le désir de 
mettre un terme à la souffrance d’autrui.  
 
Assis par terre dans la position du lotus dans son monastère du Village des Pruniers près 
de Bordeaux en France, Thay précise au Guardian :  
 
‘’Si vous savez comment pratiquer la pleine conscience, vous pouvez produire de la paix 
et de la joie, ici et maintenant, ce que vous apprécierez, et cela vous changera. Au départ, 
vous pensez que si vous ne pouvez pas devenir le n°1, vous ne pouvez pas être heureux, 
mais en pratiquant la pleine conscience, vous laisserez facilement tomber ce genre 
d’idées. Il n’y a pas de raison de redouter que la pleine conscience ne puisse devenir 
qu’un moyen et non une fin, parce qu’en matière de pleine conscience, le moyen et la fin 
sont identiques. Il n’y a pas de voie pour le bonheur, le bonheur est la voie.’’ 
 
Mais Thay, comme le maître zen est appelé par ses centaines de milliers d’adeptes de par 
le monde, signale que si des dirigeants pratiquent pour des raisons égoïstes, alors ceux-
ci  n’expérimentent qu’une pâle copie de la pleine conscience. 
 
‘’Si vous considérez la pleine conscience comme un moyen pour obtenir beaucoup 
d’argent, alors vous n’avez pas effleuré son véritable objectif’’, dit-il. ‘’Cela peut 
ressembler à la pratique de la pleine conscience, mais en dedans, aucune paix, aucune 
joie, aucun bonheur ne sont produits. Ce n’est qu’une pâle imitation. Si vous ne ressentez 
pas l’énergie de la fraternité qui émane de votre travail, il ne s’agit pas de la pleine 
conscience.’’  
 
Comme il le dit : ‘’Si vous êtes heureux, vous ne pouvez pas être victime de votre 
bonheur, mais si vous réussissez, vous pouvez être victime de votre succès.’’  
 
 

LE RISQUE DU RIDICULE 
 
Même si la pleine conscience se répand de plus en plus, il subsiste beaucoup de 
nervosité au sein de pas mal d’organisations concernant le fait d’être ridiculisé en étant 
directement associé à une ancienne pratique bouddhiste.  
 
Thay a récemment été invité par le Président de la Banque Mondiale, Jim Yong Kim, dont 
le livre préféré est ‘’Le Miracle de la Pleine Conscience’’ et celui-ci loua la pratique du 
moine zen  ‘’empreinte d’une profonde passion et compassion à l’égard de ceux qui 



souffrent’’ au sein du siège de l’organisation à Washington pour un événement très 
populaire auprès du personnel.  
 
Cela n’empêcha pas certains cadres supérieurs, nerveux quant à la manière dont une 
telle visite serait perçue par le monde extérieur, de critiquer la mesure avant 
l’événement et The Economist a même publié un article critique, en fait.  
 
Mais Kim reste déterminé. Il dit avoir écarté les critiques en se référant à de nombreuses 
études scientifiques qui démontrent les bénéfices de la pleine conscience.  
 
 

LE CROISEMENT DE LA PLEINE CONSCIENCE ET DE LA TECHNOLOGIE  
 
Peut-être que le croisement le plus intéressant dans le monde du commerce se situe 
entre la pleine conscience et la technologie, étant donné qu’ils semblent tirer dans des 
directions opposées. Toute la pratique va vers le ralentissement et le vide de l’esprit, 
alors que la révolution numérique accélère nos vies et remplit nos têtes de grandes 
quantités d’informations.  
 
Elles ont malgré tout une longue histoire commune. Le PDG d’Apple, Steve Jobs, était 
fasciné par le bouddhisme zen, d’une part, et la pleine conscience est liée depuis des 
décennies au mode de vie de la Californie où beaucoup de firmes technologiques ont leur 
base.  
 
Il n’est donc guère étonnant que Thay qui a vendu plus de deux millions de livres aux 
Etats-Unis, ait été invité par Google dans la Silicon Valley et qu’on lui ait demandé de 
diriger une journée privée de pleine conscience pour les PDG de 15 des plus puissantes 
entreprises technologiques.  
 
Le message essentiel que Thay a communiqué aux chefs de file de la technologie fut 
d’utiliser leur influence globale pour se focaliser sur la manière dont ils peuvent 
contribuer à faire du monde un meilleur endroit plutôt que sur la façon de faire le plus 
d’argent possible.  
 
Il a passé une journée avec un groupe de moines au siège de Google où il a consacré du 
temps aux cadres supérieurs et où il a guidé environ 700 employés dans des discussions 
sur la pleine conscience et une méditation assise et marchée. Il y a tellement de 
membres du personnel qui voulaient participer que la société dut ouvrir deux sites 
supplémentaires pour retransmettre en direct sa conférence.  
 
Thay parle du puissant contraste existant entre l’allure frénétique habituelle du travail 
chez le géant de la technologie et le sentiment de paix émanant de l’assise silencieuse 
durant sa journée de pleine conscience sur le campus de Google :  
 
‘’L’ambiance était complètement différente’’, dit-il. ‘’Il y a un silence, une paix qui émane 
de ne rien faire. Et dans cet espace, on peut réaliser la haute valeur du temps.’’  
 
 
 



RECOMMANDATIONS À L’INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE 
 
Durant sa visite qui avait pour thème ‘’L’intention, l’innovation et l’intuition’’, Thay a 
rencontré beaucoup d’ingénieurs de haut niveau de chez Google pour discuter comment 
la firme pouvait utiliser la technologie pour être plus compatissante et plus efficace afin 
d’introduire des changements positifs dans le monde, plutôt que d’accroître le stress et 
l’isolement des personnes entre elles et par rapport à la nature.  
 
‘’Quand on conçoit des appareils électroniques’’, dit-il, ‘’on peut réfléchir au fait que le 
nouveau produit pourrait éloigner les gens d’eux-mêmes, de leur famille et de la nature’’, 
dit-il. ‘’Et à la place, on peut concevoir un type d’appareils et de logiciels qui peut les 
aider à se retrouver et à prendre soin de leurs sentiments. Ainsi, ils se sentiront bien, car 
ils feront quelque chose de bien pour la société.’’  
 
Au terme de la journée de retraite avec les PDG, Thay dirigea une méditation silencieuse 
et proposa la cérémonie du thé avant de parler au groupe de milliardaires de la grande 
importance qu’il y a en tant qu’individus de résister au fait d’être dévorés par le travail 
au détriment du temps avec leurs familles. ‘’Le temps, ce n’est pas de l’argent’’, leur a-t-il 
dit. ‘’Le temps, c’est la vie et le temps, c’est l’amour.’’  
 
De retour à son monastère du Village des Pruniers, tout près de Bordeaux, Thay parle de 
son voyage :  
 
‘’Durant toutes les visites, je leur ai dit qu’ils doivent exercer leurs activités de manière à 
ce que le bonheur soit possible pour tout le monde dans la société. A quoi sert-il d’avoir 
plus d’argent, si vous souffrez plus ? Et qu’ils devraient également comprendre qu’en 
ayant de bonnes aspirations, ils deviennent plus heureux, parce qu’aider la société à 
changer donne un sens à la vie.’’  
 
Ce voyage était juste un début, ajoute-t-il. ‘’Je crois que nous avons planté quelques 
graines et qu’il faudra du temps pour qu’elles arrivent à maturité’’, dit-il. ‘’S’ils 
commencent à pratiquer la pleine conscience, ils expérimenteront la joie, le bonheur et 
la  transformation et ils pourront choisir pour eux-mêmes un autre genre d’aspirations. 
La renommée, le pouvoir et l’argent ne peuvent pas vraiment vous apporter le bonheur 
réel, par rapport au fait d’avoir un mode de vie qui prend soin de votre corps et de vos 
sentiments.’’ 
 
 

 Source : www.theguardian.com (28/03/2014) 
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