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par notre pôle Art et Culture, est constituée de 
pièces céramiques rares de la ville de Safi et est 
ouverte au grand public jusqu’à fin septembre.
Avant de vous présenter nos intervenants qui 
nous font l’amitié d’être parmi nous, j’invite à 
la tribune M. Ismail Douiri, Directeur Général 
du groupe Attijariwafa bank pour un mot de 
bienvenue.

Mesdames, Messieurs Bonsoir et
Ramadan Moubarak Karim à vous tous.

Au nom de la Fondation Attijariwafa bank, je 
vous souhaite la bienvenue à cette 39e édition 
du cycle « Échanger pour mieux comprendre » 
que nous organisons au milieu de la collection 
privée Guerraoui – Laoufir. Cette exposition initiée 

Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank

C’est un plaisir de vous recevoir en ce mois sacré 
de Ramadan, dans l’espace Actua dédié à l’art 
et à la culture. Je voudrais saisir cette occasion 
pour vous dire un mot sur l’exposition en cours.
Vous êtes au milieu d’un certain nombre de pièces 
céramiques de la collection privée Guerraoui-
Laoufir qui a été patiemment assemblée depuis 

Honorable assistance,
Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue 
à cette nouvelle édition du cycle « Échanger 
pour mieux comprendre » de la Fondation 
Attijariwafa bank, et Ramadan Moubarak Karim.

Mot de bienvenue
M. Ismaïl Douiri
Directeur Général du groupe Attijariwafa bank
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et à la quête spirituelle en vue d’atteindre la 
sérénité et la plénitude, tout en puisant dans les 
outils contemporains du Coaching pour garantir 
son épanouissement au quotidien.
Cet exercice intellectuel auquel se sont prêtées 
4 personnalités reconnues, est novateur et 
pertinent. S’il semble, de prime abord, périlleux, 
il s’avère, au fil des pages, à la fois, accessible 
et dense, extrêmement enrichissant et inspirant 
pour le lecteur.
Présenté sous forme d’échanges entre les 
coauteurs, ce livre nous éclaire sur les points 
communs et les différences entre le Soufisme 
et le Coaching, ainsi que sur les grandes phases 
de leur évolution respective.
Au nom de la Fondation Attijariwafa bank, je 
voudrais remercier Mme Patricia Lambert 
et M. Mouhcine Ayouche, tous deux Coachs 
professionnels, et leurs interlocuteurs, M. Faouzi 
Skali, Anthropologue qui malheureusement n’a 
pas pu être des nôtres ce soir pour des raisons 
familiales et M. Christian Lestienne, Psychologue 
clinicien, d’être parmi nous ce soir pour partager 
leurs analyses et réflexions et nous aider à mieux 
comprendre ces mécanismes complexes qui 
régissent notre condition d’être humain.
Avant de conclure, je vous laisse avec deux 
questions traitées dans l’ouvrage et qui ont 
stimulé ma réflexion cet après-midi : quelle est 
votre contribution au service de l’humanité ? Et 
quel serait le but ultime ?

Je vous souhaite à tous une excellente conférence.

plus de 50 ans. Placée sous le commissariat de 
l’historien Hamid Triki, cette exposition compte 
près de 200 céramiques de 1920 à nos jours, qui 
ont été réunies autour de documents d’archives 
qui attestent de l’intérêt historique, économique 
et artistique de la céramique à Safi depuis le 
XIIe siècle. En initiant cette exposition ouverte 
au grand public jusqu’au 28 septembre, la 
Fondation Attijariwafa bank rend hommage à nos 
maîtres-artisans céramistes, à leur créativité et 
à leur maîtrise technique qui forcent l’admiration 
encore de nos jours. Il est également possible 
de partager avec vos proches, la visite virtuelle 
de l’exposition, en suivant le lien qui est sur le 
« Qr Code » mentionné sur les affiches.
C’est donc dans cet écrin exceptionnel que nous 
accueillons ce soir, une nouvelle rencontre 
littéraire, en présence d’intellectuels et praticiens 
estimables qui ont accepté de partager avec 
nous leur vision de la vie et du monde, et nous 
dévoiler le fruit de leurs réflexions contenu dans 
leur dernier ouvrage « Soufisme et Coaching. 
Rencontres d’ici et d’ailleurs. »
En ce mois de spiritualité et de partage, la Fondation 
Attijariwafa bank a donc choisi de s’intéresser 
aux valeurs véhiculées, depuis plusieurs siècles, 
par le Soufisme, et de voir dans quelle mesure 
celles-ci pouvaient être une source d’inspiration 
pour la technique d’accompagnement moderne 
et laïque qu’est le Coaching.
Le livre « Soufisme et Coaching. Rencontres d’ici 
et d’ailleurs » dont un exemplaire vous sera offert 
par la Fondation Attijariwafa bank, à la fin de la 
conférence, invite ainsi le lecteur à l’introspection 
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Ces questions ont été posées à M. Faouzi Skali 
et à M. Christian Lestienne.
M. Skali est docteur en anthropologie et sciences 
des religions ; il est l’un des plus grands spécialistes 
du soufisme, auteur de « La Voie soufie » paru en 
1985 ; « Traces de lumière : paroles initiatiques 
soufies » en 1996 et « Saints et sanctuaires de 
Fès » en 2007. Malheureusement, il n’a pas pu 
être présent parmi nous suite à un cas de force 
majeur d’ordre familial.
M. Lestienne est psychologue clinicien, coach 
professionnel et conférencier. Il a lancé un 
mouvement de rencontres créatives nommé Les 
Guetteurs du Souffle.

Merci à Mme Lambert et à M. Ayouche d’avoir 
accepté de jouer le rôle d’intervieweurs pour 
nous faire revivre l’essentiel des échanges qu’ils 
ont eus avec Messieurs Skali et Lestienne lors 
de la préparation de ce livre.
Je suis certaine que cette passionnante discussion 
vous donnera envie de lire « Soufisme et coaching » 
dont un exemplaire vous sera offert par notre 

Merci M. Douiri.
Mesdames, Messieurs,

Au cours de cette soirée conviviale, nous avons 
voulu conserver l’esprit dans lequel a été imaginé et 
conçu le livre « Soufisme et coaching. Rencontres 
d’ici et d’ailleurs », qui a été écrit à quatre mains 
par Mme Patricia Lambert et M. Mouhcine Ayouche.
Mme Lambert est master coach professionnel 
certifiée MCC par l’ICF. Elle œuvre à l’international, 
notamment à l’ONU, et a publié en 2007 un roman 
intitulé « Al Nur, l’autre regard ».

M. Ayouche est coach professionnel certifié PCC par 
l’ICF ; il est conférencier dans des manifestations 
nationales et internationales. Il est également 
critique d’art, scénariste et conteur.
Ces deux praticiens du coaching ont donc eu 
l’idée originale de réunir dans un même ouvrage, 
les fruits de la réflexion de deux maîtres que 
tout semblait séparer, autour d’une vingtaine 
de questions existentielles, philosophiques et 
pratiques.

Mme Mouna Kably
Présentation des invités et annonce du programme
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Fondation, à la fin de notre rencontre. Pour ceux 
qui le souhaitent, une séance de signature par 
les auteurs aura lieu à l’entrée de l’espace Actua.
Avant de céder la parole à nos conférenciers, 
je précise que la discussion devrait durer 
1h30 environ et sera suivie d’une séance de 
questions /réponses.

Je voudrais également préciser que l’intégralité 
de ces échanges sera retranscrite et disponible 
sur le site institutionnel de la banque www.
attijariwafabank.ma.
Je vous souhaite une excellente conférence.
Mme Lambert et M. Ayouche, à vous la parole.

de l’ouvrage publié par Patricia et moi-même, 
avec le concours de Christian et Faouzi.
Avant le démarrage de la conférence, quelqu’un 
m’a abordé en me disant : on s’est vu par hasard. 

Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais vous 
dire notre bonheur et plaisir d’être parmi vous 
ce soir et notre reconnaissance à la Fondation 
Attijariwafa bank de nous accueillir pour parler 

M. Mouhcine Ayouche
Coach professionnel certifié



10

Mais y-a-t-il vraiment un hasard ? Cela me 
rappelle la réflexion d’Albert Einstein en 1927, 
n’ayant pas d’explication rationnelle, mais étant 
le chantre de la rationalité : « Dieu ne joue pas 
aux dés ! ».
Pour en revenir à la genèse du livre « Soufisme 
et coaching. Rencontres d’ici et d’ailleurs », voilà 
qu’à 3 000 km de distance, deux personnes qui 
ne se connaissaient pas, qui n’avaient jamais 
entendu parler l’une de l’autre, ont eu l’idée 
d’écrire un livre, chacune de son côté : Patricia 
Lambert à Bruxelles et moi-même à Casablanca.
En ce qui me concerne, cette histoire me renvoie 
à l’année 2006. Après un mémoire de recherche 
sur le thème « Le coaching et la culture arabo-
musulmane », j’ai eu l’idée d’écrire un livre 
intitulé provisoirement « Le coach et le soufi ». 
De là, j’ai rédigé un premier sommaire et des 
premières notes.
Puis en 2006, j’entre en contact avec Faouzi 
Skali pour lui proposer une contribution à un 
ouvrage sur le soufisme et le coaching. Réaction 
immédiate de Faouzi : « avec plaisir, mais je ne 
connais rien au coaching ». Voilà un autre projet 
qui restera dans un fond de tiroir.

En 2010, Christian Lestienne que je connaissais 
depuis deux ans (en 2008), m’appelle et me 
demande de rencontrer une amie de Bruxelles, 
Patricia Lambert, qui se rendait au festival des 
Musiques sacrées de Fès. Mon épouse et moi-
même prenons rendez-vous avec Patricia. Au 
cours de notre échange, elle me parle de son 
projet de livre sur le même thème « Soufisme 
et coaching ». Je vous laisse imaginer mon état 
d’angoisse lorsque cette jeune femme que je 
connaissais depuis 30 minutes, évoque le titre 
de « mon » livre.
J’ai répondu : avant de vous donner mon point de 
vue, je voudrais juste vérifier un point : « avez-
vous pensé à Faouzi Skali ? » Elle me répond : 
« mais comment le savez-vous ? » Et l’on vérifie 
que « Dieu ne joue pas aux dés » et que nous 
sommes en face d’une « synchronicité » qui s’est 
réalisée, ce 13 juin 2010 à Fès. Nous ne sommes 
pas prêts d’oublier cette date ! Ce jour-là, nous 
avons alors su (de façon interne) que le livre 
allait se faire.
À présent, voyons voir la version de Patricia 
autour de la genèse de ce livre.
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de Faouzi Skali, une dizaine d’années plus tôt. Je 
lui ai écrit et il m’a répondue très amicalement.
L’on parle ici d’une quête et toute quête renvoie 
à des questionnements. D’ailleurs, ce n’est pas 
un hasard si « la question maïeutique » est le 
grand sujet de notre livre.
J’ai donc décidé de me rendre à Fès et c’est là 
que je rencontre Mouhcine Ayouche qui m’avait 
été recommandé par mon ami et confrère, 
Christian Lestienne.
Cette rencontre en présence de Houria, l’épouse 
de Mouhcine, fut explosive. Ce fut un moment 
magique qui a perduré. Lorsque l’on s’engage 
dans l’écriture sur le coaching et le soufisme, 
ces voies s’appellent à nous. Ainsi, notre chemin 
fut balisé, durant 7 ans, de rencontres littéraires, 
philosophiques et amicales qui ont donné naissance 
à notre livre.

À présent, une petite question pour introduire 
Christian Lestienne. Christian, comment as-tu 
vécu notre histoire par rapport à ce livre ?

Bonsoir à tous. Je suis également honorée 
d’être votre invitée ce soir, tout juste arrivée de 
Bruxelles.
Pour citer un autre symbole grec « du temps 
juste » et de l’opportunité que nous avons 
saisie. Pour ma part, ce fût l’appel de l’écriture, 
en ce 13 juin 2010. En ce qui me concerne, les 
évènements se sont passés très rapidement. 
Quelques mois auparavant, je me suis réveillée 
un matin et je me suis dit : « j’ai envie d’écrire sur 
deux univers qui me touchent particulièrement 
et je voudrais les aborder dans leur esprit, d’une 
manière très profonde : l’univers du coaching 
professionnel dans lequel j’ai le plaisir d’œuvrer 
depuis 2000, et l’univers du soufisme qui, pour 
moi, est un univers d’affinités philosophiques et 
de rencontres. »
À ce moment-là, je me demande : qui suis-je 
moi, femme occidentale, laïque, pour parler du 
soufisme ? J’ai donc décidé d’interroger ceux qui 
savent. Il est vrai que j’avais été particulièrement 
touchée par le livre « Le face à face des cœurs » 

Mme Patricia Lambert
Coach professionnelle certifiée
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nouvelle profession qui est à ses balbutiements, 
et une tradition spirituelle qui donne son souffle 
à toute une culture, représentait une aventure 
que je ne pouvais refuser. J’ai donc dis « oui ».
Nous nous sommes alors rencontrés et nous avons 
beaucoup devisé. Les co-créateurs de ce livre 
vous le confirmeront : ce livre a beaucoup voyagé. 
Nous nous sommes retrouvés à Bruxelles, à Paris 
et à Casablanca. Outre les questionnements, les 
deux porteurs du projet ont fourni un gros travail 
de reconstruction narrative. Sept années se sont 
écoulées et le bébé est né. Entre temps, j’étais 
devenu papa dans la vraie vie.
Un jour, quelqu’un a dit : « si tu plantes un arbre, 
si tu as un enfant, si tu écris un livre, tu peux 
estimer que ta vie est réussie ». Alors, j’ai planté 
un arbre comme symbole de ma liberté intérieure 
à l’âge de 10 ans, j’ai contribué à la naissance 
d’un ouvrage à 56 ans, et entre-temps, j’ai fondé 
avec ma conjointe, une famille et donné naissance 
à un bébé à l’âge de 53 ans. Mais pour autant, 
j’estime que ma vie ne fait que commencer !

Je l’ai bien vécue ! En fait, l’histoire de ce livre ne 
fait que commencer. Je tenais à remercier les 
organisateurs et merci d’être venus si nombreux 
en ce mois de Ramadan.
Pour revenir à la question de Patricia, la préparation 
de ce livre a été une véritable aventure humaine 
et spirituelle, dans la mesure où j’ai rencontré, il 
y a 10 ans, grâce à une amie commune, Mouhcine 
Ayouche qui est un homme rare. Nous avons 
lancé ensemble la Haute Académie marocaine 
de Coaching qui est une très belle école et qui 
vise l’élévation de l’être, dans la pensée critique 
et l’art de poser les bonnes questions. Comme 
vous le savez, le coaching consiste à accompagner 
l’Autre, à l’amener à rencontrer son axe, à devenir 
lui-même et à accompagner l’émergence du 
sujet dans un espace de co-création de sens.
Le lien fondamental entre le coaching et le 
soufisme est la maïeutique qui est l’art de poser 
les bonnes questions. C’est l’art socratique de 
l’accouchement des âmes. Il y a là une jointure 
fondamentale. Et l’idée de faire rencontrer une 

M. Christian Lestienne
Psychologue clinicien
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développées par l’humanité à travers des siècles, la 
question du sens est au cœur de la quête. Que ce 
soit dans les épopées anté-religieuses comme le 
voyage d’Ulysse ; ou les religions monothéistes qui 
ont construit, chacune, leur propre cheminement 
spirituel comme la cabale dans le judaïsme, la 
mystique dans le christianisme et le soufisme 
dans l’islam.
Toutes ces démarches spirituelles consistent 
à aller à la rencontre de l’ultime, non pas par 
le chemin de la raison, mais par le chemin du 
cœur. Parce que la question de base ne relève 
pas de la raison.
Et je repose la question à Christian Lestienne : quelle 
est ta contribution au chaudron de l’humanité ?

M. Ismaïl Douiri a, dans son introduction, soulevé 
la question n° 5 du livre : quelle est la contribution 
au service de l’humanité ? C’est la question du 
sens. Et chaque être humain se la pose. Sans 
doute, pas dans les mêmes termes, ni avec les 
mêmes mots, ni avec le même niveau d’abstraction 
intellectuelle. Mais tout être humain se pose au 
fil de sa vie la question banale : qu’est-ce que 
je fais sur terre ? À quoi sert tout cela ? Quelle 
explication puis-je apporter à ma vie et au monde ? 
L’on peut parler de mission, de vocation, mais 
le substrat de la question demeure : quelle est 
ma contribution à l’humanité ?
En fait, les soufis se sont posé cette question 
depuis des millénaires. Mais ils ne sont pas les 
seuls. Dans toutes les démarches spirituelles 

M. Mouhcine Ayouche
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Tout à l’heure, quelqu’un parlait du soufisme 
comme étant la quête de beauté, mais aussi de 
la joie. Je pense que la « verticalisation » dans 
l’être, permet d’accéder à la joie intérieure. Telle 
est ma contribution.
Et le jour où je quitterai ma dépouille mortelle 
et « où le papillon quittera le scaphandre », 
j’espère avoir le cœur content. Quand j’avais 8 
ans, ma maman me disait : « le plus important 
dans la vie est d’aller te coucher le soir en ayant 
le cœur content. »

relation avec soi-même, à travers le rapport qui 
va se créer avec le coach.
L’on peut aller très loin dans un espace de coaching 
et telle était notre intention à travers ce livre. À 
savoir, redonner ses lettres de noblesse à ce 
beau métier et parler de l’âme du coaching. Ce 
retour à soi, ce retour à l’intérieur est similaire 
à la méditation.
En coaching, nous sommes toujours orientés vers 

J’espère contribuer à aider les personnes à 
être dans leur axe, dans leur cohérence d’être, 
et à être verticaux et centrés. Cela renvoie au 
projet d’individuation cher à Gustave Jung, et 
aux pensées orientales, et bien évidemment, au 
soufisme et à cette idée de verticalité en marche.
Donc ma contribution consiste à accompagner 
les gens à être dans leur axe. C’est une vie assez 
cool au final. Mais en même temps, cela me 
passionne de voir cet accouchement des êtres 
à eux-mêmes, dans la bonne humeur.

Enchaînons sur cet espace coaching. En ce moment, 
l’humanité a un énorme besoin d’accompagnement. 
Par humanité, j’entends chaque individu. Nous 
sommes tous concernés que ce soit par le 
coaching professionnel, avec des objectifs liés 
au monde de l’entreprise, ou par le coaching de 
vie. Aujourd’hui et plus que jamais, cet espace 
coaching est un moment privilégié, un moment 
d’extraction et de retour à soi, pour rentrer en 

M. Christian Lestienne

Mme Patricia Lambert
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un objectif. Il n’y a pas de coaching, sans objectif ; 
objectif qui est lui-même au service d’une action. 
Et ce va-et-vient entre le retour intérieur à soi 
et l’action agissante vers le monde, se retrouve 
dans le soufisme et plus précisément dans la 

chevalerie spirituelle.
Mouhcine, je t’invite à développer ce sujet que 
Faouzi Skali aime particulièrement. Il est là, en 
présence avec nous.

Un beau jour, il lui arrive ce qu’arrive à tout être 
humain, à savoir, un instant de questionnement 
existentiel. « Qu’est-ce que je fais sur terre ? 
Quel est le but ultime ? »
Il rentre chez lui, s’installe dans son lit à baldaquin 
et tente d’atteindre l’ultime, l’explication du 
monde par la réflexion.
Soudain, il entend un bruit sur le toit et pose 

La chevalerie spirituelle. On se fait une idée 
du soufi comme étant un ascète ou un ermite. 
Mais cela est faux. Nous devons changer de 
paradigme. Comme les soufis aiment beaucoup 
le faire, nous allons l’illustrer par une histoire. 
Celle d’Ibrahim Bnou Adhem qui était un prince 
et qui menait une vie de prince (repas fastueux, 
activités, chasse, musique…)

M. Mouhcine Ayouche
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la question : « qui est là ? » La voix lui répond : 
« c’est un chameau ! »
Le prince se demande : « comment un chameau 
est-il monté sur le toit et me parle ? » Et il dit : 
« c’est bizarre ! » La voix répond : « tu trouves 
bizarre qu’un chameau soit capable de monter 
sur un toit et de te parler ; et tu ne trouves pas 
bizarre l’idée de tenter d’atteindre Dieu en restant 
affalé sur ton lit ? »
Grand désarroi chez le prince. Et ce fût-là son 
premier apprentissage : « l’on n’atteint pas 
l’idée de Dieu uniquement par la réflexion. » La 
réflexion est certes nécessaire, mais elle n’est 
pas suffisante. Pour autant, le prince ne se met 
pas encore en action.
Le lendemain, il reprend ses activités habituelles 
de prince entouré de sa cour. Soudain, un passant 
entre. Le prince lui demande ce qu’il veut. 
Ce dernier répond : « ne suis-je pas dans un 
caravansérail ? » Le prince lui répond : « pas du 
tout, tu es dans mon palais et je suis le prince. »
Le visiteur lui demande : « à qui appartenait ce 
palais avant toi ? » « À mon père », répond le 
Prince. « Et avant lui ? » « À mon grand-père ! » 
« Où sont-ils ? » Le prince répond : « ils sont 
morts ». Et le visiteur dit : « c’est bien ce que 
je pensais. Je suis dans un caravansérail ! Des 
personnes viennent et d’autres partent ».
À compter de ce jour, Ibrahim Bnou Adham quitte 

sa condition de prince pour entrer de plein pied 
dans la vie, et se met en quête spirituelle par la 
voie pratique, par la voie de l’action. L’histoire 
dit que le prince sera tour à tour, porteur d’eau, 
agriculteur et finira sa vie à La Mecque comme 
porteur d’eau. Son but ultime étant de servir 
les autres.
Cette histoire comporte des similitudes avec celle 
de Bouddha ou celle du personnage du roman 
d’Irvin D. Yalom « Quand Friedrich Nietzsche a 
pleuré ». Breuer, précurseur de la psychanalyse 
qui a été enseignant de Freud, se résout, lui 
aussi, à quitter sa condition de professeur de 
médecine, pour finir sa vie comme serveur 
dans un café. Ainsi, la quête spirituelle mène à 
des changements profonds du mode de vie. Et 
à chaque fois, cela passe par l’action et non par 
la méditation.
Rabi’a Al-Adawiyya a dit : « personne n’a atteint 
Dieu parce qu’il l’a cherché et personne n’a 
atteint Dieu parce qu’il ne l’a pas cherché ». Dans 
le soufisme, l’ascension est, à la fois, l’effet de 
l’effort et de la grâce. Et c’est à l’intersection de 
l’effort et de la grâce que tout se passe.
Y a- t-il des similitudes en matière de coaching ? 
Quand s’opère le déclic dans un processus de 
coaching qui dure en moyenne une dizaine de 
séances ? La réponse de Patricia.
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des moments de transformation profonde et de 
prise de conscience forte.
En tant que coachs, nous sommes-là pour 
catalyser des prises de conscience. Cela n’arrive 
pas à chaque séance, mais quand elles sont-là, 
ces prises de conscience marquent le moment 
où il faut se mettre en mouvement.
Rappelons la définition du coaching : il s’agit 
d’un accompagnement durant lequel le coach 
est à côté du coaché pour le stimuler et faire en 
sorte qu’il déploie son potentiel encore caché.
Certes, le coaching ne répond pas à tous les 
problèmes et présente des limites. Sans doute, 
Christian, ta vision de psychologue clinicien peut 
nous éclairer sur cette frontière où le coaching 
n’arrive pas à ses fins.

Ces moments magiques ont souvent lieu dans 
des silences. Le silence est important dans 
l’espace coaching. D’ailleurs, le coach est supposé 
parler 15 % du temps. Et l’on se rend compte, 
séance après séance, que la personne coachée, 
elle-même, parle de moins en moins car elle 
se rapproche progressivement de l’essentiel. 
Et au cours d’une séance, il peut se produire 
un moment magique où le coach qui est là, en 
miroir, donne un feedback. Le coach peut soit 
rester silencieux, soit offrir une question (une 
question puissante) appelée une question laser, 
qui se résume en quelques mots issus de l’espace 
du coaché ou de l’espace intérieur du coach. Le 
coach étant, en soi, un véhicule. Ces moments 
d’Insight (de lumière) sont magiques car ce sont 
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Au final, l’objectif n’est que l’étape d’un projet, 
qui n’est lui-même qu’une station située sur un 
chemin sans fin.
Pour retourner la question, je dirai que le coaching 
sans fin équivaut à l’entrée de plein pied dans 
la vraie vie.
Un mystique jésuite disait : « Est mystique celui 
qui ne cesse de marcher ». Et la quête est dans le 
pas puisque le chemin se construit en marchant. 
Finalement, c’est cette mise en mouvement qui 
est au service d’une action, comme vous l’avez 
si bien dit tout à l’heure. Cette action permet la 
réalisation, et la réalisation est à la fois la prise 
de conscience et la mise en œuvre.
Pour marier les deux termes utilisés par Patricia, 
« Insight et action », cela équivaut à « réaliser », 
dans le sens de la prise de conscience et dans le 
sens de la mise en œuvre. À partir de ce moment, 
le processus est sans fin.
D’ailleurs, les personnes peuvent arrêter un 
coaching et quelques années plus tard, retrouver 
leur coach pour un nouveau bout de chemin.
Le coaching est lié à cette idée d’accompagnement 

Il est vrai que le coaching est sollicité quand cela 
est facile car quand la situation est difficile, la 
personne doit être redirigée vers le thérapeute !
En fait, le thérapeute va travailler sur les blessures 
du patient liées à son histoire et sur tout ce qui 
l’empêche d’être heureux, ici et maintenant.
En revanche, le coaching accompagne le coaché 
pour l’émergence de son potentiel et s’oriente 
vers le futur.
Pour répondre à la question de Patricia : à quel 
moment le coaching n’arrive-t-il pas à ses fins ? Je 
crois que c’est le cas quand il rencontre l’illusion. 
Autrement dit, si la personne coachée n’est pas 
dans sa cohérence d’être ; si son projet ou son 
objectif ne lui ressemble pas en profondeur ; si 
elle est dans un mirage, alors il peut y avoir une 
désillusion, voire une rupture dans l’attente et 
la demande de la personne.
Si, au contraire, après un élagage, la personne se 
rend compte que ce qu’elle désire en profondeur 
est différent de ce pourquoi elle était venue, alors 
le process reprend et l’on peut se remettre en 
mouvement.

M. Christian Lestienne
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Bertrand Piccard disait : « qu’est-ce que l’aventure ? 
C’est quand il y a rupture entre mon système 
d’attente et ce qui advient. » Je vais quelque 
part, je tombe sur quelque chose d’inattendue 
et j’entre dans l’aventure.

En ce qui me concerne, depuis que je viens au 
Maroc, je vis une sacrée aventure. Mouhcine, toi 
le bienfaiteur qui n’est pas soufi, mais qui y est 
extrêmement sensible, comment intègres-tu 
cette dimension dans tes accompagnements 
au jour le jour ?

qui vise l’émergence de l’autonomie de la créativité 
et auquel l’on a recours même après avoir 
parcouru une partie de son chemin. C’est une 
véritable aventure.
J’ai eu la chance, dans un parcours centré 
sur l’hypnose, de rencontrer une personne 
immense, contemporaine, qui est Bertrand 
Piccard, psychiatre, descendant d’une lignée de 
scientifiques, qui a effectué le premier tour du 
monde en ballon en 1998 et fabriqué le célèbre 
Solar Impulse. Aujourd’hui, il collecte toutes 
les initiatives écologiques pour les rassembler 
dans une perspective de mutation du rapport à 
l’énergie et de l’économie durable.

apprend à être dans le non-jugement.
Par ailleurs, dans les deux démarches, nous parlons 
d’accompagnement. Mais, ne se décrète pas 
accompagnateur qui veut. L’on ne s’autoproclame 
pas accompagnateur. On le devient à l’issue d’un 
cheminement.
Au niveau du coaching, ce cheminement est 
composé de formations, de certification, de 
supervision, de travail sur soi…
Le maître-soufi passe, lui, par l’initiation auprès 
d’un autre maître. Ibn Arabi a eu pas moins de 76 
maîtres dont 8 femmes. Il en parle dans un petit 
ouvrage succulent « Les soufis d’Andalousie ».
Quand Ibn Arabi parle de sa relation à ses maîtres, 
l’on retrouve des relations de l’accompagnateur 
à l’accompagné. Il ne dira jamais : « le maître 
m’a enseigné » car les maîtres n’accompagnent 
ni par l’enseignement, ni par la formation, mais 
plutôt par « taklifâtes » ou obligations. À ce 
niveau, l’on trouve également des similitudes 
avec le coaching.

Par ailleurs, il faut noter chez le soufi, l’importance 
de la « Hadra », autrement dit, la présence.

À la genèse de ce livre, il y avait, comme je l’ai dit 
tout à l’heure, mon travail de recherche pour la 
certification sur le thème « Coaching et culture 
arabo-musulmane ». J’étais arrivé à une première 
conclusion : s’adressant à l’être humain, le coaching 
est, par essence, transculturel. Autrement dit, 
le coaching s’adresse à l’être humain, quel qu’il 
soit et où qu’il soit. Universel, oui, mais est-ce 
suffisant ? Est-ce que le coaching peut se permettre 
d’être métaculturel, autrement dit, en dehors 
de la culture ? J’entends par culture, la culture 
d’une personne, d’un groupe de personnes, d’une 
entreprise. La réponse est non : le coaching ne 
peut pas se permettre d’être métaculturel.
Le coach accompagne l’être humain dans sa 
culture, en étant ouvert et sensible à celle-ci, 
sans préjugés, ni jugements.
Chez le soufi, on va trouver des principes 
correspondant, d’une manière ou d’une autre, 
aux principes que s’est donné le coach.
Les soufis disent : « Il suffit d’être et de laisser 
les autres être ce qu’ils sont. » Ainsi, jamais un 
soufi ne demandera à quelqu’un : « est-ce que 
tu pries, est-ce que tu jeûnes ? Ou bien, es-tu 
juif, musulman ou athée ? » De même, le coach 
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comme l’écoute active, l’IPRADIA (Intensité de 
Présence Attentive Dépouillée d’Intentionnalité 
et d’Attente) qui est un acronyme très puissant. 
Ce qui veut dire que le coach est dans le moment 
présent. Un coach expérimenté va faire avec ce 
qui est, va danser avec son client, va développer 
un rapport fluide avec le coaché qui rappelle 
l’univers du soufisme.
Cette pratique de l’instant présent et du lâcher 
prise contribuent à atteindre ces moments 
d’Insight, de prise de conscience puissante dans 
l’espace coaching.

Christian, si tu nous parlais du mystère de Socrate 
pour faire le lien avec la maïeutique ?

française à 90 ans comme Jean d’Ormesson 
ou Valéry Giscard d’Estaing et que vous êtes 
toujours vivant, c’est que vous n’avez pas été 
tellement subversif ! »
Cette notion de subversion est très importante 
chez Socrate. Je citerai un livre en psychanalyse 
qui s’appelle « La subversion du sujet ». Il s’agit 
de s’émouvoir avec liberté et d’en être libre.
Le projet socratique basé sur la maïeutique revêt 
un double travail : il est à la fois une absence de 
projet pour l’Autre et un projet d’émancipation sans 
attente et ce, dans une compassion impitoyable.
Le coaching d’aujourd’hui qui est né dans cette 
mythologie sportive plaquée sur le monde 
managérial, grandit aujourd’hui et allie le projet 
socratique avec la compassion et la présence. 
François Roustang en parle admirablement : 
« l’intensité de présence attentive dépouillée 
d’intentionnalité est intense. » Roustang a 
quit té  la  psychanalyse pour al ler  vers 
l’hypnose Ericksonienne, avant d’aller vers la 
« roustangologie ». Son travail inspire aussi bien 
les psychiatres que les thérapeutes et même 
les coachs.

La présence. Le maître n’est pas celui dont la 
parole te transporte, mais dont la présence te 
transforme.
Parfois, en coaching, survient le même phénomène. 
La présence du coach figure parmi les compétences 
essentielles. Plus globalement, l’ICF (International 
Coaching Federation) a établi 11 compétences 
car la profession est en train de s’autoréguler. 
Aujourd’hui, le coaching est un vrai métier. Le 
respect de tous les garants de la qualité d’un 
coaching est très important, en particulier au 
niveau de l’éthique. C’est une priorité qui est 
mise en avant pour le moment. Et la présence du 
coach constitue une compétence à part entière.
La présence se compose de plusieurs éléments, 

Socrate n’était pas du tout dans l’empathie. 
C’était un « tueur » ! Un homme impitoyable, 
mais qui avait une compassion profonde pour 
viser l’accouchement des âmes. Pour Socrate, 
l’homme se devait de se rappeler sa véritable 
naissance et de retourner à ce qu’il était vraiment.
À travers son ironie, il s’approchait des experts, 
des personnes détentrices du savoir, gonflées de 
leurs certitudes. Il s’inscrivait dans une démarche 
maïeutique de questionnements pour amener 
l’autre à tomber du haut de ses certitudes et à 
se relever dans sa verticalité. Socrate avait donc 
une sorte de compassion impitoyable.
Les coachs se sont emparés de Socrate pour en 
faire leur modèle. La maïeutique est sans doute 
le fondement du coaching car nos questions 
visent à libérer l’autre. Le coaching est au final un 
travail sur l’émancipation, sur la quête de liberté.
Chez Socrate, il y avait aussi une dimension plus 
politique. Il a attaqué les nobles et a fini par être 
assassiné car il « corrompait la jeunesse et se 
moquait des Dieux ». D’ailleurs, c’est toujours 
bon signe lorsque l’on est assassiné !
J’ai dit récemment : « si vous êtes à l’Académie 
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Le travail du coach consiste à puiser à la fois dans 
la maïeutique de Socrate, dans la présence à l’autre 
et l’accompagnement qui visent la réalisation, 
l’action et l’accomplissement du coaché.

Mais le coaching bouge, évolue en plusieurs étapes. 
Il y a le coaching sportif (cultiver le champion 
qui est en vous alors que nous évoluons dans un 
monde de Burn out et de souffrance au travail !)
Puis le coaching a intégré l’idéologie managériale, 
avec tous les critères de performance et autres 
(alors que tout le monde est déjà sous pression).
Progressivement, on a évolué vers le coaching 
qui vous accompagne pour être vous-même, pour 
vous aider à être fidèle à vous-même (à travers 

l’enseignement des crises). Pour réaliser votre 
projet de vie, soyez en marche, soyez libre en 
situation et libre de la situation. Vous serez alors 
dans l’élégance d’une performance éthique et 
dans une entreprise porteuse de vie, par la force 
de votre travail. Tout est paradoxe.

Le coaching est une profession en train d’éclore 
et d’aider des personnes en pleine mutation. J’ai 
proposé le terme « COCS » ou le co-créateur de 
sens. Cela rejoint totalement les réflexions les 
plus profondes et les plus récentes de Mouhcine 
Ayouche telles qu’il les exposait au tout début de 
cet échange : que suis-je venu faire sur terre ? 
Je vous le demande.

Comme l’a dit Christian, c’est un métier en 
grande mutation, qui a beaucoup de succès, mais 
connaît aussi certaines dérives. D’où l’importance 
de l’éthique professionnelle et personnelle du 
coach qui se doit de continuer à faire un travail 
sur lui-même.
Ce qui est intéressant dans le monde de l’entreprise, 
c’est que l’on se dirige, de plus en plus, vers le 
coaching de l’être.
Récemment, à la fin d’un programme de 7 heures 
de coaching, la personne me donne un feed 
back positif en me disant : « Patricia, vous 
m’avez accompagné au-delà de mes nécessités 
managériales. » Je me suis dit : « Alors cela veut 
dire que nous avons été profondément dans 
l’être, en travaillant sur le fond de la personne, 
au-delà de son rôle professionnel. »

Le coaching est un vrai métier et plus précisément 
le coaching professionnel puisque nous nous 
trouvons dans une banque. Il faut savoir que la 
compétence de coaching devient une compétence 
à part entière du leader. De ce fait, l’objectif de 
travailler sa présence et ses capacités de coacher 
deviennent des objectifs à part entière pour le 
leader. Le coaching est également devenu un 
outil de stratégie de gestion des talents.
À titre d’exemple, la majeure partie des sociétés en 
Belgique font appel à des coachs pour compléter 
l’axe de la Formation. Il est devenu normal d’avoir 
un coach pour le développement de capacité 
managériale, pas nécessairement dans un but 
curatif en cas de gros problème. De plus en 
plus, les sociétés offrent du coaching à leurs 
collaborateurs à « hauts potentiels ».

Mme Patricia Lambert
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Puis, le soufisme comme le coaching nous 
apprennent une chose importante : cette condition de 
l’être humain qui se pose la question fondamentale : 
« qu’est-ce que je fais sur terre ? » L’être humain 
est happé par un sentiment de surpuissance 
qu’il traîne depuis sa naissance et qui a été 
analysé par la psychanalyse. Le sentiment de 
surpuissance se traduit par cette tendance à 
mettre en avant ses titres, ses diplômes, au point 
de s’oublier en tant qu’être humain, s’identifiant 
uniquement à son titre. C’est ainsi qu’il se bloque 
dans son développement personnel. Il faut donc 
faire attention à ce sentiment de surpuissance.
Chez les soufis, cela va correspondre à l’éducation 
de l’égo (« Moujâhadatou nafs »). Plusieurs 
développements ont été effectués autour de 
l’égo, par les différentes écoles soufies. Nous 
citerons Al-nafs al-Ammara (instigatrice du mal) ; 
Al-nafs al-lawwama (nafs réprobatrice) ; Al-nafs 
al-mulhama (un début de prise de conscience, 
un début de sortie de la surpuissance) ; Al-nafs 
al-mutma’inna (nafs apaisée) et Al-nafs al-
raâdya (nafs agréante) et Al-nafs al-mardyia 

Cela me ramène à une autre similitude entre le 
coaching et le soufisme. Les coachs présents 
dans la salle connaissent l’un des premiers livres 
de référence du coaching qui est : « The inner 
Game of Tennis » (Le jeu du tennis qui vient de 
l’intérieur) publié en 1974 par Timothy Gallwey. 
Ce père fondateur du métier de coach a mis en 
évidence la différence entre un grand champion 
de tennis et un autre grand joueur de même 
niveau. Ainsi, le premier a d’abord gagné son 
match intérieur, avant de gagner le match qui 
se joue sur le terrain. Le coaching est né de là.
De leur côté, les soufis disent : « il ne faut pas aller 
chercher Dieu sur l’Olympe comme les Grecs, 
mais à l’intérieur de soi. » L’un des plus beaux 
livres qui illustre l’importance de l’intériorité est 
« Le livre du dedans (Fîhi-mâ-fîhi) » de Djalâl-od-
Dîn Rûmî, traduit par Eva de Vitray-Meyerovitch.
Dans la sphère du coaching, on dira que le coaché 
a, en lui, le potentiel nécessaire et qu’il mobilise 
ses ressources en cherchant en lui-même. 
Nous sommes, là-aussi, dans une démarche 
d’intériorité.

M. Mouhcine Ayouche
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(nafs agréée). (Plus de détails sur le concept 
en annexe.)
Et là, je partage avec vous l’un des échanges 
que j’ai eu avec Faouzi Skali car nous lui avons 
demandé de développer ce travail de réflexion 
autour de l’égo. Nous étions dans l’une de nos 
rencontres, et Faouzi passait en revue les six 
étapes de Nafs, citées précédemment et je pose 
la question n° 19 du livre relative au but ultime. 
Eva de Vitray-Meyerovitch parlera de Nafs al-
mouhaqqaqa (réalisée).
Dans le domaine du coaching, on parlera de 
la personne alignée dans son axe, qui a bien 
clarifié sa relation à elle-même, aux autres et 

au monde. À partir de là, elle ne fera plus aucun 
distinguo entre épanouissement personnel et 
performance professionnelle. De nos jours, l’un 
de nos drames est d’opposer les deux. Or, dans 
les faits, cela n’est pas possible. L’on ne peut être 
performant professionnellement parlant, quel 
que soit notre métier, que si l’on est épanoui 
sur le plan personnel. Sinon, cela ne fonctionne 
pas. Le coaching est l’un des outils qui vise à 
répondre aux besoins du monde actuel.

Alors, en quoi le soufisme pourrait-il inspirer 
le coaching ? Christian, je t’invite à répondre à 
cette question fondamentale.

étant de favoriser la joie de vivre, le plaisir, la 
convivialité du tissu social, et plus globalement, 
l’amélioration des rapports humains.

Pourquoi l’humanité a-t-elle besoin de se faire 
accompagner ? Parce que les grands systèmes 
symboliques sont en crise. De ce fait, la montée des 
nouveaux métiers comme le coaching s’explique 
par la volonté de retisser ce lien social, et de 
créer une nouvelle société à travers des formes 
culturelles qui ont leur histoire et leur mythe. 
Cette volonté de créer du neuf explique le succès 
du coaching qui marque le retour vers le futur.
J’ai envie de poser une dernière question à mes 
deux acolytes : quel est votre sentiment, ici et 
maintenant ?

cœur. Cela renvoie à l’évolution du coaching 
évoqué tout à l’heure, vers le coaching de l’être 
qui est d’une autre dimension. Laisser le coaché 
devenir plus grand que nous, est une manière 
d’être à l’œuvre en tant que coach. C’est le cas 
du musicien qui nous touche le cœur, mais le 
cœur était déjà ouvert.

Lisez le livre et vous comprendrez !
Personnellement, je ne suis pas soufi mais, pour 
le peu que j’en connaisse, cette élévation vers la 
beauté, cette bonne humeur, cette joie de vivre, 
cette verticalisation de l’être… Toutes ces valeurs 
constituent un vaste programme !

Par rapport à tout ce que nous avons évoqué 
depuis le début de cette discussion, je dirai qu’il 
s’agit là d’un fantastique appel d’être. Que ce soit 
une voie spirituelle ou une voie beaucoup plus 
horizontale, dans le quotidien, dans l’espace-
temps, dans la réalité des gens, c’est cette 
émancipation et cet éveil de l’être ainsi que cette 
convivialité joyeuse qui permettent, même dans 
le monde du travail, de bien s’amuser. Le but 

L’envie de parler encore un peu de soufisme, l’envie 
de partager de cet Orient intérieur qui me touche 
profondément. Il est vrai que la notion de cœur 
et d’amour est au centre de l’univers soufi. Mais 
cette notion s’intègre encore difficilement dans 
le monde de l’entreprise. Alors, le coaching offre 
une voie d’accès à la bienveillance et à l’amour. 
Il est vrai que l’on va susciter une ouverture du 
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cet espace, face à un public de lecteurs qui nous 
écoute. Cela procure aussi beaucoup de plaisir. Et 
le bonheur n’est rien d’autre que la conjonction 
du plaisir et du sens. Je pense que nous aurons 
encore plus de plaisir à échanger avec la salle.

En ce qui me concerne, je me sens en posture 
d’accueil et d’attente d’échanges avec l’assistance 
car je suis en train de vivre un vrai moment de 
bonheur. Ce que je suis en train de faire actuellement 
fait sens pour moi puisqu’au terme de ce travail 
qui aura duré 7 ans, nous nous retrouvons dans 
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Je vous remercie pour ce beau voyage que vous 
nous avez offert ce soir. Je voudrais partager avec 
vous mon sentiment de manière très spontanée. 
J’ai un avis mitigé sur l’idée de vouloir faire du 
coaching, un fait religieux. Le soufisme appelle 
à une sorte d’élévation pour une connexion avec 
Dieu. Le coaching revêt lui, un aspect commercial. 
Contrairement au maître soufi, le coach va facturer 
sa prestation. Le coaching va s’adresser aux 
personnes qui sont en souffrance dans le monde du travail. De son côté, le soufisme s’adresse à 
toute personne en quête de spiritualité. Je trouve courageux de faire ce lien entre les deux sphères. 
Certes, le coaching peut s’inspirer du soufisme, mais je n’irai pas jusqu’à le placer au même niveau 
que le soufisme. Par son aspect commercial et par le fait qu’il ne concerne pas tout le monde, le 
coaching se distingue nettement du soufisme. De plus, un coaching réussi peut l’être au détriment 
de certaines valeurs spirituelles.

Je vous remercie infiniment pour cette discussion 
très instructive. J’ai entendu ce soir des choses qui 
me trottent dans la tête depuis longtemps et que 
j’ai envie de partager avec vous. Lors de la création 
de l’être humain, celui-ci a reçu un souffle divin 
qui est en chacun de nous. De ce fait, si ce souffle 
est en nous, alors nous sommes nous-mêmes 
divins et nous devons avoir un comportement à 
la hauteur. Si nous prenons conscience de cette 
divinité qui est en nous, alors le coaching aura 
rempli sa mission. Je vous remercie.

Question de Mme Hayat El Adraoui,
Professeure en Gestion des Ressources 
humaines à l’ISCAE

Question de M. David Assayagh,
Citoyen marocain
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Je voudrais vous féliciter pour la qualité de vos 
interventions et du contenu du livre qui est sublime 
et dont je recommande vivement la lecture.
Cette rencontre entre coaching, philosophie et 
spiritualité m’a mise en présence de la sagesse 
prônée par Pindare et plus tard, par Nietzsche 
qui est : « Deviens ce que tu es ».
Ma question est la suivante : je voudrais une 
lecture de chacun d’entre vous de cette sagesse. 
Je vous remercie.

Ma question est liée au sens du soufisme. Quand 
on parle de soufisme, on évoque l’Amour. Ibn 
Arabi et Rabi’a Al-Adawiyya l’ont parfaitement 
illustré. À mon sens, l’Amour spirituel renvoie à 
une distance par rapport à ce que l’on croit être, 
et à ce que l’on est véritablement. Nous sommes 
souvent insaisissables et la réalisation est un 
processus continu. Même lorsque l’on parle 
d’Al-nafs Mutma’inna, cela veut dire que l’on a 
atteint un état où tous les choix sont possibles, 
c’est le lieu de toutes les possibilités. Cela fait 
penser au fer quand il est chaud. Il est alors possible d’en faire ce que l’on veut.
Je reviens à l’amour dont la caractéristique principale est la distance. Par exemple, l’étoile est 
attirante parce qu’elle est éloignée, alors que si l’on considère sa véritable nature, l’étoile n’est 
qu’une simple pierre. C’est donc cette distance et ce mystère qui donnent sens à la vie. Et Dieu est 
un mystère. Je ne veux pas connaître la vérité de Dieu, je veux qu’il demeure mystère car seul le 
mystère donne un sens à la vie. Et le bonheur n’est pas la destination, mais le chemin parcouru. 
D’où l’importance de vivre le moment présent. Je vous remercie.

Question de M. Younes Lahiaoui,
Directeur de rédaction de NAFS magazine

Question d’un invité
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Je me suis délectée à la lecture de votre livre. Je 
voudrais avoir votre avis sur une notion qui m’a 
interpelée : le parallèle que vous faites entre le 
coaching qui favorise l’autonomie et la spiritualité 
soufie qui requiert l’enseignement du maître.

Je vous remercie pour la qualité de vos interventions. 
Je me rends compte que la lecture de votre livre 
est une chose, mais assister à ces échanges entre 
les co-auteurs en est une autre car ils sont pleins 
d’enseignements.
Ma question est plus terre à terre : vous avez 
déclaré que l’idée du livre a commencé à germer 
en 2006, puis a pris forme en 2010, lors de votre 
rencontre, et vous avez fini par accoucher du livre 
en 2017. J’espère que vous n’attendrez pas 2024 
pour publier votre prochain ouvrage ! J’espère 
que nous aurons l’opportunité de voyager et de nous élever à travers vos prochaines contributions, 
très prochainement.

Beaucoup de choses ont été dites et l’on pourrait 
passer plusieurs heures à répondre à chacune 
de vos réflexions.
Je répondrai à la première intervenante. Dans 
ce livre, les co-auteurs ont mis face à face ou en 
miroir, sans jamais les confondre, deux approches : 
une approche horizontale qui se joue dans la vie 
quotidienne, et une approche verticale, mais dont 
le point commun est la méthodologie maïeutique 
et la quête de l’action. Mais, en aucun cas, nous 
n’avons cherché à réduire l’une à l’autre.
François Jullien est un philosophe français qui a 

Question de Mme Zineb Berrada,
Responsable Communication digitale, 
Attijariwafa bank

Question d’un invité

Réponse de M. Christian Lestienne

relié toute la philosophie chinoise et l’a confrontée 
à la philosophie grecque. Pour autant, il ne les 
confond en aucun cas, mais il fait ressortir leurs 
saillances et leurs différences.

Notre livre répond à cette même quête, mais 
nous sommes bien d’accord : le coaching est 
un métier et le soufisme est une approche 
spirituelle. Cependant, leur point de jonction est 
la maïeutique. C’est d’ailleurs grâce à la culture 
arabe que les Occidentaux ont découvert Socrate 
et la maïeutique.



Pôle Édition & Débats 29

Je rajouterai une précision : le coaching se situe 
dans un cadre laïc. On ne parle pas de coach 
spirituel. Cela n’existe pas et cela peut même 

Dans le livre, nous avons consacré 5 à 6 questions 
au rapport coach/coaché et maître/disciple, ainsi 
qu’aux entrecroisements et paradoxes de ces 
relations. Ces aspects sont donc développés de 
manière forte.
Par rapport au souffle, je vous remercie, 
M. Assayagh, pour votre contribution. J’avais 
écrit un livre « Les guetteurs du souffle » dans 
lequel je parle de la nécessité de permettre à ce 
souffle d’émaner. Et vous avez raison de dire que 
le coaching accomplit 80 % du travail.
Par rapport à l’injonction de monsieur Lahiaoui 

Je répète ce que mes amis ont expliqué : ce livre 
n’est pas une comparaison, mais une mise en 
miroir de deux mondes distincts.
En quoi le soufisme peut-il inspirer le coaching ? 
En beaucoup de choses. Le coaching est un 
aspirateur d’inspirations, il s’inspire de tout ce 
qui peut lui être utile.
Le coaching en soi, en tant que métier, n’a rien 
inventé, si ce n’est une grille par-ci ou un modèle 
par-là. Mais il utilise des outils comme la PNL, 
l’analyse transactionnelle… et le soufisme qui 
va l’irriguer, sans jamais être dans une logique 
de comparaison.
Cependant, il n’est pas question de coaching 
religieux. De même, le soufisme doit être distingué 
de la religiosité et de la piété. À ce sujet, Boris 
Cyrulnik fait une très belle comparaison : « la 
spiritualité est le lieu commun des êtres humains 
quels qu’ils soient. Nous sommes tous en quête 
spirituelle. » Mais selon notre culture, notre 

Réponse de Mme Patricia Lambert

Réponse de M. Christian Lestienne

Réponse de M. Mouhcine Ayouche

être dangereux. De plus, le propos du livre n’est 
pas de comparer des sphères distinctes.

« Deviens qui tu es ». C’est très difficile de 
répondre à cette question puisque nous sommes 
7 milliards d’exceptions. Néanmoins, le peintre 
russe Kandisky a développé une notion qui a 
trait à « la nécessité intérieure ». Cette liberté 
que vous invoquez, consiste sans doute à être en 
résonnance avec sa propre nécessité intérieure et 
de pouvoir se dire : « je suis enfin devenu ce que 
je sens et qu’il m’était nécessaire de réaliser. » 
C’est ce qu’on appelle « l’individuation » si chère 
à Carl Gustav Jung (deviens ce que tu es !)

parcours et notre identité, chacun d’entre nous 
va ajouter son propre parfum (judaïsme, islam, 
christianisme…). Cependant, l’être humain peut 
se passer du parfum, mais pas de la spiritualité. 
Attention donc à ne pas confondre spiritualité, 
religiosité et piété.
Le coaching se situe lui dans un tout autre 
domaine.
Mais vous avez raison de relever la différence de 
la nature de la relation entre maître/disciple et 
coach/coaché. Le disciple ne remet jamais en 
cause une pensée ou une attitude du maître. 
Cela constitue le contrat de base.
En coaching, nous ne sommes pas du tout dans 
ce cas de figure. Pourquoi ? Sur ce registre, l’on 
pourrait paraphraser Etienne de La Boétie et 
parler de « suggestion volontaire ». L’enjeu est 
différent dans le coaching. Je précise qu’on y 
recourt, pas seulement quand le coaché est en 
difficulté, mais aussi, quand il bénéficie d’une 
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Je ne sais pas si vous avez lu « Devenir soi » de 
Jacques Attali. Ce livre aurait pu être écrit par 
un coach professionnel.
Pour moi, le chemin est un retour à la ressource. 
L’une de mes questions favorites lorsque l’on 
commence un coaching est : « D’où venez-vous ? » 
Cette question extrêmement large peut être prise 
sous différents angles. La personne a la liberté 
de commencer par là où elle est, pour entamer 
ce chemin. Le psychologue-clinicien Vincent de 
Gaulejac en parle très bien. Je le cite : « nous 

Réponse de Mme Patricia Lambert

sommes le produit d’une histoire dont nous 
cherchons à être le sujet. » Personnellement, 
je travaille beaucoup le récit de vie. C’est toute 
l’histoire de « la truite qui remonte le courant ». 
Et dans cette démarche, les crises sont des 
accélérateurs de changement qui aident le coaché 
à être plus fidèle à lui-même et à continuer à 
s’élever.
Notre livre est aussi une intention liée au 
perfectionnement de l’homme, une quête de 
perfectionnement et de liberté intérieure.

promotion ou quand il est considéré comme un 
fort potentiel ou encore quand il est confronté à 
une situation nécessitant une clarification ou tout 
simplement, quand il a envie d’aller de l’avant.
Dans tous ces registres, le coach va travailler avec le 
concept de Physis dans sa conception présocratique 
et non dans sa conception platonicienne ou 
aristotélicienne. Nous parlons même de « Pulsion 
de Physis », à savoir la pulsion de croissance, la 
pulsion d’émergence et de développement qui 
existe chez tout être vivant. Nous constatons 
tous les jours cette pulsion de croissance, mais 
souvent sans y prêter attention.
En déambulant sur les trottoirs, nous avons tous 
vu, entre les pavés, une plante qui émerge. Sa 
destinée est de pousser droit ; pour cela, elle ira 
même jusqu’à craqueler le bitume, pour devenir 
ce qu’elle est. Le coach va travailler sur cette 
« pulsion de Physis » pour favoriser l’émergence 
et la croissance du coaché.
Quel est l’enjeu ? Il y a un enjeu de croissance 
(coaching) et un enjeu ultime (soufisme).
Pour illustrer, je vous raconte l’histoire de 
Chouchtari qui hésitait entre 2 maîtres. L’un était 
Choaïb Abou Madyane Al Andaloussi, dénommé 
Al Ghawt (le salut des affligés) et l’autre Ibnou 

Sab’îne, philosophe et mystique soufi andalou. 
Les deux maîtres bénéficiaient d’une grande 
renommée. Chouchtari finit par poser la question 
à Ibnou Sab’îne qui lui répond simplement : « si 
tu désires le paradis, sois le disciple de Abou 
Madyane ; mais si tu veux le créateur du paradis, 
alors rejoins-moi ! » Vous comprenez ici toute 
l’importance de l’enjeu. Nous ne cherchons pas 
à atteindre un objectif, ou à être en posture pour 
décrocher une promotion, ou à mieux gérer nos 
réunions ou encore nos équipes. Nous sommes 
à un tout autre niveau !
Telle est la différence entre le soufisme et le 
coaching. Ce qui justifierait cette suggestion 
volontaire et la position d’égal à égal entre le 
coach et le coaché.
Concernant la question posée par Younes Lahyaoui, 
plus l’on change, plus l’on devient soi-même. 
Le vrai changement est d’aller vers le véritable 
soi-même. Il ne s’agit pas de la mue du serpent, 
mais de la canne qui devient sucre, à travers une 
opération intérieure.

Changer, c’est devenir le véritable soi-même, que 
l’on ne connaît pas, et que l’on croira connaître, 
sans doute, à un âge très avancé.
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Je voudrais également réagir à notre ami David 
Assayagh que je remercie de nous rappeler que 
l’être humain est un être spirituel, vivant une 

Réponse de M. Mouhcine Ayouche

expérience physique. Et non l’inverse, à savoir un 
être physique vivant une expérience spirituelle. 
Ceci est valable pour toutes les religions.

J’ai connu M. Mouhcine Ayouche en marge des 
Intégrales de l’Investissement, alors qu’il était 
Secrétaire Général de la CGEM. Au terme de la 
cinquième édition de ces Intégrales, il a décidé 
de créer son cabinet de coaching. À cette période, 
je traversais la crise de la quarantaine et je 
devais gérer ma mue. J’ai été voir M. Ayouche 
et suivi dix premières séances de coaching qui 
se sont avérées fructueuses par la suite. Parmi 
les questions que M. Ayouche m’avait posées : « comment te définis-tu ? ». Je lui ai raconté mon 
parcours professionnel dans les moindres détails. Puis, j’ai voulu poursuivre au-delà de ces séances, 
mais il m’a dit : « ce n’est pas chez moi que tu te retrouveras, va chercher en toi ! » L’opportunité 
se présentera à moi à travers la création d’une résidence d’artistes dans une usine désaffectée, 
puis, j’ai rencontré un artiste irakien qui, à travers 3 000 photos, voulait apporter son témoignage 
sur les affres de la guerre. Je lui ai proposé de l’aider à concrétiser son projet baptisé « Érosion » 
et en réalisant son projet, il s’est lui-même réalisé, et pour ma part, je me suis également réalisé.

Ma question est très simple. Vous avez dit tout à 
l’heure que l’individu est, avant tout, spirituel et 
que le coaching consiste à accompagner le coaché 
dans la quête de soi, à travers l’introspection. Ma 
question est la suivante : aujourd’hui, à travers 
votre ouvrage, désirez-vous envoyer un message 
à vos confrères, sachant que le métier n’est pas 
réglementé et suscite un engouement important ? 
Plusieurs coachs se sont lancés à l’issue d’une 
formation qui les a séduit. Or, il n’est pas évident 
d’accompagner d’autres personnes, sans avoir vécu un cheminement. Votre livre n’aurait-il pas 
aussi pour vocation de montrer qu’au-delà des qualités intrinsèques du coach, il faut être outillé 
pour aller en profondeur dans la démarche ?

Témoignage de M. Khalil Chraïbi,
Galeriste d’art et gérant d’une résidence 
d’artistes

Question de Mme Dounia Essaban,
Journaliste à Aujourd’hui le Maroc
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Nous aurions voulu développer des réponses 
autour de tous les aspects qui ont été soulevés. 
Mais faute de temps, nous allons réagir à certaines 
d’entre elles.
Par rapport à la spiritualité, je voudrais revenir à 
l’actualité. Vous connaissez certainement Yuval 
Noah Harari, auteur du best-seller Sapiens et 
Homo Deus. La thèse de Harari est simple : le 
corps humain est un algorithme qui est déchiffré 
à 95 % et les 5 % restant le sera dans la prochaine 
décennie.
Mais au cours de l’émission littéraire La Grande 
Librairie, Harari pose la question à Boris Cyrulnik : 
« que pensez-vous de cette performance ? » 
Cyrulnik répond : « bien sûr, le corps humain est un 
algorithme qui sera entièrement déchiffré. Mais, 
l’Homme ne sera jamais un algorithme car il est 
en quête de sens. » Pour ne pas figurer parmi les 
simples techniciens du coaching, le coach doit 
s’inscrire dans cette logique de quête de sens, 

Réponse de M. Mouhcine Ayouche

quelle que soit la demande pratique du client. 
Cela va distinguer son travail en profondeur et 
confirmer la légitimité du coaching et du coach ; 
de la démarche superficielle, basée sur quelques 
techniques acquises ici et là.
En revanche, il faut savoir que le coaching ne 
répare pas. Nous sommes dans un fondement 
socratique pour accompagner la croissance ; alors 
que la réparation est un fondement hippocratique. 
La réparation des blessures du passé relève 
d’autres compétences.
Les enjeux sont également différents entre le 
soufisme et le coaching. En coaching, nous ne 
parlerons pas d’amour, mais d’aimance. Le 
coach accueille le coaché dans l’empathie et 
dans sa globalité, sans émettre de jugement sur 
la personne, ni nourrir de prétention.
Autre différence : la relation de coaching est limitée 
dans le temps, contractuelle et commerciale, et 
dont les résultats sont mesurables. Ce n’est pas 

J’ai suivi avec beaucoup d’attention vos interventions 
très pertinentes. À travers ce livre que je vais lire 
avec grand intérêt, il me semble que vous avez 
cherché toutes les similitudes entre une discipline et 
une voie spirituelle. Je voudrais savoir si vous avez 
également cherché à identifier les dissemblances 
ou les contradictions. Personnellement, j’en vois 
plusieurs, je perçois même de fortes contradictions. 
Tout d’abord, dans la démarche : la voix du maître 
s’impose au disciple soufi. En revanche, le recours 
au coaching est un choix du coaché.
Par ailleurs, le disciple va chercher chez le maître, une expérience et une sagesse qui vont le guider 
dans sa propre quête.
De son côté, le coaché ne va pas chercher l’expertise du coach car ce dernier aide le coaché, à travers 
la maïeutique, à résoudre un problème précis, à l’issue d’un nombre de séances préalablement 
définies.
Concernant la maïeutique, dans le soufisme, le questionnement est inversé car c’est le disciple qui 
pose des questions et non le maître. Je dirai même que le stade suprême du soufisme consiste à 
ne plus poser de questions.

Question de M. Aziz Daddane,
Président du Directoire S2M
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le cas du soufisme dont l’enjeu est tout autre.
Nous rappelons, à nouveau, que ce livre est 
une mise en miroir qui permet de faire avancer 
le coaching et dans une certaine mesure, le 
soufisme, même si celui-ci est ancestral et 
spirituel, tandis que le coaching est moderne et 

laïc. Mais nous ne savons pas ce qu’il adviendra 
du coaching dans 20 ans. Peut-être donnera-t-il 
naissance à tout autre chose.
C’était un réel plaisir pour nous tous d’échanger 
avec vous. Je laisse le mot de la fin à Christian 
et Patricia.

Je vous souhaite une bonne coupe du monde !

Et bonne vie à vous !

Merci à tous d’être restés parmi nous.

Je remercie Mme Patricia Lambert et Messieurs 
Ayouche et Lestienne d’avoir partagé avec nous 
leur passion et un peu de leur érudition.
Mesdames et Messieurs, avant de nous séparer, 

M. Christian Lestienne

Mme Patricia Lambert

Mme Mouna Kably

je vous rappelle que l’intégralité des échanges 
fera l’objet d’une publication qui sera disponible 
sur le site institutionnel de notre banque 
www.attijariwafabank.com.
Excellent mois de Ramadan à tous et à très 
bientôt !
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BIOGRAPHIES SUCCINCTES DES ÉCRIVAINS CITÉS
PAR LES CONFÉRENCIERS

ANNEXE

Ibn Arabi (1165-1240)

Andalou musulman, d’origine arabe, Ibn Arabi 
est également nommé « Ach Cheikh Al Akbar » 
ou encore « fils de Platon ».
Ibn Arabi est un théologien, juriste, poète, 
métaphysicien et maître arabo-andalou soufi. 
Il est l’auteur de 846 ouvrages et son œuvre est 
dominée par la spiritualité. Ibn Arabi est considéré 
comme le maître de la pensée métaphysique 
de l’islam. Il aurait influencé plusieurs auteurs 
comme Dante dans son œuvre « Divine comédie ».

Parmi ses œuvres :
Les illuminations de La Mecque
Le livre des chatons des sagesses
Le secret des noms de Dieu

Mohammad Ibn Abd-al-Haq Ibn Sab’în (1216- 
1271)

Né en Murcie en Andalousie, Ibn Sab’în est l’un 
des éminents philosophes et mystiques soufis 
du 13e siècle. Il vécut à Ceuta où il fût accusé 
d’orthodoxie et finira ses jours à La Mecque. Il 
s’est impliqué dans l’art de la philosophie et se 
considère comme l’interlocuteur incontournable 
entre la mystique et la philosophie. Mohammad 
Ibn Abd-al-haq Ibn Sab’în réduit l’existence à 
l’unité absolue. Selon lui, seul Dieu existe et le 
reste n’a qu’une existence chimérique.

Parmi ses œuvres :
Réponses aux questions du Roi de Sicile et Saint 
Empire Germanique

À PROPOS DU SOUFISME
Rabi’a Al-Adawiyya (717- 801)

Née à Bassora, Rabi’a Al-Adawiyya est une 
mystique et une poétesse musulmane soufie. 
Ancienne esclave affranchie, elle renonça au 
mariage, pour se consacrer à Dieu. Elle est 
une figure majeure de la spiritualité soufie et 
son rayonnement lui valut la vénération de ses 
contemporains. Chez les soufis, elle est connue 
comme étant « la Mère du Bien ». Ibn Arabi 
évoque son œuvre dans « Les illuminations de 
La Mecque ».

Parmi ses œuvres :
Chants de la recluse
Poèmes « Puisses-tu ? »

Choaïb Abou Madyane Al Andaloussi (1115-1198)

Connu en Algérie sous le nom de Sidi Boumediéne, 
Abou Madyane est un professeur, savant et poète 
du soufisme, qui rayonnera sur tout le Maghreb. 
On lui doit d’avoir introduit le soufisme en Afrique 
du Nord. Natif de la région de Séville, il est le 
fondateur de la principale source initiatique 
du soufisme du Maghreb et de l’Andalousie et 
décède à Tlemcen. Ibn Arabi le dénommera « le 
professeur des professeurs ».

Parmi ses œuvres :
Bidayat Al Mouridin
Ouns Al Wahid
Tahfat Al Arib
Diwan (collection de poèmes)
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Djalâl-od-Dîn Rûmî (1207-1273)

Né à Balkh, l’actuel Afghanistan, Rûmî est un 
poète mystique persan qui a profondément 
influencé le soufisme. Son nom est intimement 
lié à l’ordre des derviches tourneurs qui est l’une 
des principales confréries soufies. Il reçut très 
tôt le surnom de Mawlana ou « notre maître ». 
Les Turcs, les Iraniens et les Afghans font preuve 
de respect envers ses poèmes.

Parmi ses œuvres :
Le livre du dedans (Fîhi-mâ-fîhi), traduit par Eva 
de Vitray-Meyerovitch
Des recueils de prédications (Madjâlis-e Sabah) 
et d’interprétations des rêves (Khâbnâma).

Définition de la notion de Moujâhadatou nafs

Le soufisme permet à l’être humain de se purifier 
de tous les vices qui habitent son cœur comme la 
méchanceté, la vanité, l’orgueil ou l’ostentation… 
Il s’agit d’un combat que la personne mène face 
à son adversaire qu’est son égo. Ce combat 
nécessite obligatoirement l’assistance d’un 
guide spirituel.
Al-Nafs est associée à un concept complexe 
et central en islam et qui peut être traduit par 
« soi-même », ou par « l’égo » ou encore, par 
« l’âme ».
Certains savants musulmans ont classé al-
Nafs selon 7 stations ou degrés spirituels, 
classés du pire au meilleur. Ces 7 stations sont 
incontournables pour atteindre le summum de 
la pureté et se rapprocher de Dieu.

Sept étapes pour se purifier

Al-nafs al-Ammara (instigatrice du mal) ;
Al-nafs al-lawwama (nafs réprobatrice) ;
Al-nafs al-mulhama (un début de prise de 
conscience, un début de sortie de la surpuissance) ;
Al-nafs al-mutma’inna (nafs apaisée) ;
Al-nafs al-raâdya (nafs agréante) ;
Al-nafs al-mardyia (nafs agréée) ;
Al-nafs al-Kâmila.

À PROPOS DES SCIENCES HUMAINES 
ET DU COACHING

Pindare (518 - 438 avant J.C)

Pindare est considéré dès l’Antiquité comme le 
maître incontesté et inimitable du lyrisme choral 
grec, synthèse de l’art poétique, musical et 
chorégraphique. Il a subi l’influence des courants 
mystiques de son époque, mais sa théologie 
demeure laïque et trahit l’indépendance de 
l’esprit du poète.

Parmi ses œuvres :
Les Olympiques
Les Pythiques
Les Néméennes
Les Isthmiques qui sont des odes publiées par 
Aristophane.

Socrate et la maïeutique (470-469 Avant J.C)

Philosophe grec, Socrate est connu comme l’un 
des créateurs de la philosophie morale. Il n’a laissé 
aucun écrit, mais sa pensée s’est transmise à 
travers les témoignages de ses disciples comme 
Platon et Xénophon. Sa condamnation à mort et 
sa présence très fréquente dans les dialogues 
de Platon ont contribué à faire de lui une icône 
philosophique majeure.
Socrate est l’inventeur de la maïeutique, technique 
qui consiste à bien interroger une personne 
pour lui faire exprimer des connaissances. Elle 
consiste ainsi à faire accoucher les esprits de 
leurs connaissances et faire exprimer un savoir 
caché en soi. Le philosophe grec employait l’ironie 
pour faire comprendre aux interlocuteurs que 
ce qu’ils croyaient savoir, n’était en fait qu’une 
croyance. Contrairement à l’ironie, la maïeutique 
s’appuie sur une théorie de la réminiscence 
pour faire ressurgir des vies antérieures et les 
connaissances oubliées.
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Étienne de La Boétie (1530-1563)

La Boétie est un écrivain humaniste et un poète 
français célèbre pour son discours de la servitude 
volontaire. À partir de 1558, il devint l’ami intime de 
Montaigne qui lui rendit un hommage posthume 
dans ses Essais. À l’âge de 18 ans, il écrit « Le 
discours de la servitude volontaire » alors qu’il 
était étudiant à l’université d’Orléans pour se 
préparer à une carrière dans la magistrature. 
Ce texte qui remet en cause la légitimité des 
gouvernants tyranniques, est un texte majeur de 
la philosophie politique. La Boétie est considéré 
comme le précurseur de l’anarchisme et de la 
désobéissance civile.

Parmi ses œuvres :
Discours de la servitude volontaire
Mémoire touchant l’Edit de janvier 1562

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

Il a développé sa philosophie au 19e siècle à 
la lecture du livre « Le monde comme volonté 
et représentation » d’Arthur Schopenhauer. 
Depuis le 20e siècle, sa philosophie a une grande 
influence intellectuelle et politique dans le monde 
entier. Nietzsche a traité de sujets aussi variés 
que la moralité, la religion, l’épistémologie, la 
psychologie, l’ontologie et la critique sociale.

Parmi ses œuvres :
Liberté de la volonté et Fatum
Sur les tonalités de l’âme
Au Dieu inconnu
Homère et la philosophie classique
Socrate et la tragédie
Vérité et mensonge au sens extra-moral

Carl Gustav Jung (1875-1961)

Médecin psychiatre, Jung est le fondateur de la 
psychologie analytique et un penseur influent 
ayant publié plusieurs ouvrages. Son œuvre est 
liée à la psychanalyse de Freud dont il a été le 
défenseur, avant de s’en séparer en raison de 
divergences théoriques et personnelles. Jung 
a consacré sa vie à la pratique clinique et à 
l’élaboration de théories psychologiques, mais a 
aussi exploré d’autres domaines des humanités 
comme l’étude comparative des religions, la 
philosophie, la sociologie et la critique de l’art 
et de la littérature.

Parmi ses œuvres :
L’homme à la découverte de son âme
Aspects du drame contemporain
L’homme et ses symboles
Les énergies de l’âme
Les racines de la conscience

François Roustang (1923-2016)

Philosophe français, François Roustang devient 
hypnothérapeute après avoir pratiqué la psychanalyse 
en étant membre de l’Ecole freudienne de Paris 
de Jacques Lacan. Sa pratique clinique sera à la 
source de ses nombreuses publications. En outre, 
son œuvre sera influencée par des philosophes 
comme Friedrich Nietzsche et Ludwig Wittgenstein. 
Sa position sera également comparable à celle 
des magnétiseurs.

Parmi ses œuvres :
Une initiation à la vie spirituelle
Un destin si funeste
Lacan, de l’équivoque à l’impasse
Qu’est-ce que l’hypnose ?
Le secret de Socrate pour changer la vie
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Irvin D. Yalom (1931)

Professeur émérite de l’université de Stanford, Yalom 
est psychiatre, psychothérapeute existentialiste. 
Ses œuvres sont une référence pour les étudiants 
en psychothérapie existentielle et les praticiens 
des psychothérapies humanistes comme la 
sophia-analyse, l’analyse transactionnelle ou la 
Gestalt-thérapie. En 2002, Irvin Yalom reçoit le 
prix Oscar Pfister pour son article « Religion et 
Psychiatrie ». Son livre « Et Nietzsche a pleuré » 
a été adapté au cinéma en 2007. En 2015, il joue 
son propre rôle dans le film « Irvin Yalom, la 
thérapie du bonheur ».

Parmi ses œuvres :
Et Nietzsche a pleuré
Mensonges sur le divan
La méthode Schopenhauer
Thérapie existentielle

Boris Cyrulnik (1937)

Neurologue et psychiatre, il enseigne l’éthologie 
humaine. Cyrulnik est l’une des 43 personnalités 
ayant pris part aux travaux de réflexion de la 
commission Attali sur les freins à la croissance 
créée par Nicolas Sarkozy. Il anime par ailleurs une 
chronique sur France Info consacrée à l’Histoire 
de l’Homme avec Marie-Odile Monchicourt et 
Yves Coppens.

Parmi ses œuvres :
Mémoires de singe et paroles d’homme
Sous le signe du lien
La naissance du sens
Les nourritures affectives
Dialogue sur la nature humaine
Psychothérapie de Dieu

Timothy Gallwey (1938)

Gallwey est l’auteur de plusieurs livres dans 
lesquels il présente une nouvelle méthodologie pour 
le coaching et le développement de l’excellence 
personnelle et professionnelle. Cette méthodologie 
couvre plusieurs domaines qu’il dénomme « le 
jeu intérieur ». Le livre « The inner Game of 
Tennis » paru en 1974, est son oeuvre phare. 
Outre le sport, ses méthodes de formation ont 
été appliquées dans les domaines du commerce, 
de la santé et de l’éducation.

Parmi ses œuvres :
Le jeu intérieur au tennis
Golf, le jeu intérieur
Le jeu de la musique intérieure
Le jeu intérieur du stress : surpassez les défis de 
la vie, accomplissez votre potentiel, amusez-vous

Jacques Attali (1943)

Polytechnicien, énarque et ancien conseiller 
spécial du président de la République François 
Mitterrand pendant dix ans, il est le fondateur 
de quatre institutions internationales : Action 
contre la faim, Eureka, BERD et Positive Planet. 
Cette dernière est la plus importante institution 
mondiale de soutien à la microfinance et a 
apporté son appui à plus de 10 millions de micro-
entrepreneurs. Jacques Attali a publié plus de 
1 000 éditoriaux dans le magazine de l’Express 
et est l’auteur de 67 livres vendus à 7 millions 
d’exemplaires et traduits en 22 langues. Il a 
également dirigé plusieurs orchestres à travers 
le monde (Paris, Grenoble, Londres, Jérusalem, 
Shanghai, Astana).

Parmi ses œuvres :
« Devenir soi »
Vivement après demain !
Peut-on prévoir l’avenir ?
Notre vie, disent-ils
Histoire de la modernité
Pour une économie positive
Avec nous, après nous…
Diderot ou le bonheur de penser
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Vincent de Gaulejac (1946)

Psychologue-clinicien, De Gaulejac est également 
sociologue et professeur émérite. Il est l’un des 
représentants français de la sociologie clinique 
qui articule les dimensions sociales et psychiques 
en se penchant sur la singularité des parcours 
et des expériences en utilisant l’approche des 
histoires de vie.

Parmi ses œuvres :
Le capitalisme paradoxant. Un système qui 
rend fou
La recherche clinique en sciences sociales
Laboratoire de changement social : 40 ans d’histoire
Manifeste pour sortir du mal-être au travail
Qui est « je » ?
Travail. Les raisons de la colère.

François Jullien (1951)

Philosophe français, François Julien est diplômé 
de l’Ecole normale supérieure et agrégé de 
l’université. Il étudie la langue et la pensée 
chinoise aux universités de Pékin et de Shangaï, 
avant d’être responsable de l’antenne française de 
sinologie à Hong Kong de 1978 à 1981. Il obtient 
son doctorat d’Etat en études extrême-orientales 
en 1983. Jullien a dirigé plusieurs collections 
aux Presses Universitaires de France puis aux 
éditions Hermann. Il est actuellement titulaire 
de la chaire sur l’altérité créée à la Fondation 
Maison des sciences de l’homme.
Il reçoit le Prix Hannah Arendt pour la pensée 
politique en 2010 et le Grand Prix de philosophie 
de l’Académie française pour l’ensemble de son 
œuvre en 2011.

Parmi ses œuvres :
Lu Xun. Écriture et révolution.
Procès ou Création. Une introduction à la pensée 
des lettrés chinois. Essai de problématique 
interculturelle.
La Propension des choses. Pour une histoire de 
l’efficacité en Chine.
Vivre en existant. Une nouvelle éthique.
Une seconde vie.

Bertrand Piccard (1958)

Médecin spécialisé dans la santé mentale, Piccard 
est psychiatre et aéronaute suisse. Avec le pilote 
britannique Brian Jones, il réussit le premier tour 
du monde en ballon en 1999. Il a co-développé et 
co-piloté l’avion solaire Solar Impulse avec lequel 
il réalise le tour du monde en mars 2015. Piccard 
a créé l’Alliance mondiale pour les technologies 
propres pour fédérer les acteurs économiques 
des technologies des énergies renouvelables et 
du développement durable.

Parmi ses œuvres :
Une trace dans le ciel
Quand le vent souffle dans le sens de ton chemin…
Le tour du monde en 20 jours
À la conquête du ciel et des abysses
Changer d’altitude. Quelques solutions pour 
mieux vivre sa vie.

Yuval Noah Harari (1976)

Harari est un historien et professeur d’histoire 
israélien, auteur du best-seller international 
Sapiens : Une brève histoire de l’humanité et 
de sa suite Homo Deus : Une brève histoire de 
l’avenir. Il s’est spécialisé en histoire médiévale 
et militaire avant de devenir enseignant au 
département d’histoire de l’université hébraïque 
de Jérusalem.

Parmi ses œuvres :
Sapiens
Homo Deus



La rencontre en images
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La Fondation Attijariwafa bank déploie toute 
son énergie et son savoir-faire depuis plusieurs 
décennies, en soutenant trois domaines essentiels 
pour le développement de notre pays, à savoir 
le débat d’idées & l’édition, l’éducation, l’art et 
la culture.
Le pôle Édition & Débats a pour mission 
de promouvoir un débat constructif sur des 
problématiques économiques, sociales, 
sociétales, et culturelles. À travers son 
cycle de conférences « Échanger pour mieux 
comprendre », le pôle offre une plateforme 
ouverte aux opérateurs, acteurs de la société 
civile, étudiants et enseignants universitaires, afin 
de favoriser l’échange avec les experts marocains 
et étrangers. Par ailleurs, le pôle Édition & Débats 
apporte son soutien à la publication de livres 
et manuscrits, et assure la diffusion de travaux 
de recherche et de productions intellectuelles 
réalisés par les entités de la banque.
Le pôle Éducation apporte un appui à 
l’enseignement sur l’ensemble de sa chaîne 
de valeur, du préscolaire au supérieur, afin de 
contribuer à la réduction des taux d’abandon 
et d’échec scolaire. Le pôle initie ainsi de 
nombreuses actions structurantes dans ce 
domaine comme le programme d’appui au 
préscolaire en faveur du quartier de Sidi Moumen 
à Casablanca ; le soutien à l’amélioration de la 
qualité du primaire au niveau des établissements 
publics ; et le soutien aux élèves de classes 
préparatoires dans leur préparation aux concours 
d’accès aux grandes écoles, à travers les semaines 
de concentration et l’amélioration de la qualité 

de vie dans les centres de classes préparatoires.
Par ailleurs, le pôle Éducation a fait preuve 
d’innovation en créant, en partenariat avec 
Banco Santander, le master « Banque et Marchés 
Financiers » ainsi que le portail et la carte Jamiati.
Le pôle Éducation est également engagé en faveur 
de l’encouragement de l’esprit d’entreprenariat 
et l’accompagnement des jeunes promoteurs. 
Enfin, le soutien aux associations en faveur des 
populations démunies ou en situation précaire 
constitue un axe d’intervention majeur du pôle.
Le pôle Art & Culture est un acteur majeur dans 
la démocratisation de l’accès à la culture et à 
l’éducation artistique des jeunes. Depuis plusieurs 
années, le pôle apporte un soutien à la création 
artistique contemporaine et facilite l’intégration 
des jeunes talents dans le circuit artistique. De 
même, il accompagne les projets universitaires 
et associatifs visant l’épanouissement artistique 
en milieu scolaire et universitaire. Initiateur 
de plusieurs expositions monographiques ou 
collectives, le pôle Art & Culture contribue à la 
promotion des artistes africains et fait de l’art, 
un vecteur de rapprochement et d’échange 
interrégional. Il assure, enfin, la conservation et 
la valorisation du patrimoine artistique du groupe 
Attijariwafa bank.
Dans chacun de ses trois pôles, la Fondation 
Attijariwafa bank a développé une expertise qu’elle 
met au service de la communauté ou tissé des 
partenariats solides avec des associations de 
renom afin d’optimiser la portée de ses initiatives 
citoyennes.

LA FONDATION Attijariwafa bank,
UN ACTEUR CITOYEN AU SERVICE DU DÉBAT & L’ÉDITION, 

DE l’ÉDUCATION ET DE L’ART & LA CULTURE
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