Rencontre avec Henry Quinson

Par Dominique Éloïse
Marc m’a proposé de vous faire partager ce que nous avons vécu lundi dernier lors de la
rencontre organisée par le Réseau Excellence avec Henry Quinson. A partir des mots
d’Henry, de Marc, des miens, mais aussi des vôtres, présents ce jour là, essayons de dire
toute la magie de cette soirée….
Henry Quinson, lui, a accepté de partager avec nous, avec la simplicité et l’humanisme
qui le caractérisent sans nul doute, toute la richesse de ses rencontres, de son parcours,
de l’étonnante aventure humaine et spirituelle dans laquelle il chemine depuis plusieurs
années. Son regard sur le monde, mais aussi sur les évènements tragiques qui peuvent
parfois croiser notre route, nous amène à penser, voir et concevoir
les choses
autrement…..tout au moins, à nous dire que c’est possible.
Les mots de Marc
Ce fût une soirée magique jusqu'à la dernière ligne du générique, savouré dans un
silence monacal.
Puis les fusibles ont sauté... chacun poursuivant en silence son chemin dans la nuit noir
guidé par ses étoiles invisibles.
Plusieurs personnes ont exprimé à Marc que la soirée les avait marquées et qu'elles
voulaient accentuer le meilleur dans leur vie.
Il est des engagements qui font grandir qui donne envie de vivre, qui donne le courage
d'être exigeant et de dire « NON » : nous ne sommes pas que des rats de consommation
voués à servir le développement économique. Ce développement est bien l'effet visible
de cette vague qui nous porte, vague invisible, dans laquelle nous piochons pour nous
nourrir. Le Réel selon Lacan avec le trésor du symbolique. C'est bien là où Henry Quinson
nous amène des outils concrets et simple qui permet "un vivre ensemble" avec un succès
économique, sociétale et surtout... de la joie.
Les choses ne font que commencer……

Mes sensations
La simplicité de l’homme, son accessibilité et son sens du partage m’ont particulièrement
rendue sensible à ce qui a été dit.
La voute formée par les arbres grandioses de l’allée de La Féraude était propice pour que
chacun d’entre nous se laisser envelopper et séduire par le sens des mots…
Henry Quinson nous apprivoise avec l’idée que la spiritualité est présente en chacun
d’entre nous, et peut être convoquée dans nos questionnements quotidiens, y compris
pour enrichir notre pratique professionnelle, la rendre plus humaine. « Le monde dans
lequel nous vivons est fondamentalement spirituel ».
Au-delà des « réussites » rencontrées dans « tout » ( !) ce qu’il entreprend, ce qui est à
retenir de l’homme et de son parcours c’est la richesse spirituelle qu’il souhaite partager,
sa capacité à éclairer beaucoup de choses avec simplicité mais surtout du sens. Le mot
« réussite » employé dans une question renvoie à une question : « Il faut être ambitieux,
certes, mais la question est « où placez-vous votre ambition ? ». Nous ne pouvions
rester insensibles aux liens qu’il nous amène à faire entre le parcours de ces moines de
Tibhirine, leur engagement, et la notion prise de risque, l’altruisme,… « Les processus de
décision des sociétés se modifient…. Le travail spirituel se fait sur la lecture des
évènements : c’est à la fois un travail de discernement et de vulgarisation ».
Dans ce monde des affaires où la question de la moralité interpelle tous les jours, dans le
rapport au pouvoir, à l’argent, aux autres, il est précieux d’entendre dire que « la
question de la moralité ne doit pas se poser « après coup » »….

Je retiens aussi et surtout que « dans une époque où on dit subir la mondialisation, où on
dit ne pas voir le choix, face aux terroristes, ces moines ont dit qu’ils avaient le
choix »…. ; il s’agit alors de savoir ce que l’on souhaite se fixer comme priorité, ce que
l’on souhaite mettre « au centre ».
C’est une approche éclairante aussi pour les
managers et dirigeants que nous sommes……

Les autres mots d’Henry, extraits choisis
- « Si je choisis ma manière de mourir, quel impact sur ma vie ? »
- « Qu’est-ce que je suis prêt à lâcher , à perdre, pour m’ouvrir au monde ? »
« L'invisible est concret… »
- « Le chef d'entreprise est un artiste »
- « ce monde est spirituel, n’est pas que matérialiste »
- « ECOUTE : c'est le point de départ »
- « une nouvelle révolution spirituelle est en cours à la dimension de celle de la
Renaissance »
- « L'attitude spirituelle : se laisser porter par la dynamique du courant avec
quelques coups de pagaies pour rester centré comme sur un rafting »
- « pour nos entreprises : passer de sens de l'équipe à vie de la communauté »
- "j'aime vivre l'étonnement"
- « vivre la grâce de chacun »
- « incarnation de la joie, jouissance jubilation de la vie, tel de Cantique des
Cantiques »
- « ce qui me fait avancer, le fait de faire bouger les lignes »

Les mots partagés…..

« Un conférencier passionnant et lumineux, un cadre particulièrement adapté au
sujet, la qualité des contacts et le plaisir de revoir le film dans des conditions
propices à la concentration ... » - Isabelle
« …….Merci pour cette belle rencontre avec un homme remplit d'humanité, de
simplicité et de richesse » - Claire
« Merci encore pour la soirée magnifique, pleine de grâce et d'étoiles............ » Céline

