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Vous êtes une personne intuitive ?
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Vous sentez une forte affinité avec votre 
collaborateur ?
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Vous pensez que quelque chose de 
précieux pourrait exister entre vous ?
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Vous avez peur que le recours à un schéma 
contractuel classique brise l’équilibre 
fragile d’une
possible communion ?
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Vous avez la nette sensation que votre 
collaborateur vous comprend ?
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Vous vous sentez proche de votre 
collaborateur sur le plan astral ?
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Le contrat de confiance est fait pour vous !
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Le contrat de confiance agit à la 
préservation de la zone de confiance 
intuitive qui existe entre
vous et votre collaborateur.
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C’est un contrat évolutif qui se performe, 
se précise et se redéfinit en permanence 
entre vous,
selon un principe d’autopoïèse.
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Il prend la forme d’une série de discussions 
libres articulées
librement autour d’un projet commun.
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Avoir une confiance absolue, sans 
borne, sans limites et sans réserve en la 
collaboration en jeu.
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S’engager à faire preuve de franchise et de 
bonne foi auprès de son collaborateur mais 
aussi de
soi-même pour protéger et développer un 
climat de confiance.



13
13

Eviter à tout prix les discussions 
démagogues, piégeuses, narcissicifiantes, 
mal intentionnées, de
mauvaise foi, chiantes, non désirées, 
artificielles.



14
14

Accepter que toute décision litigieuse sera 
remise au Destin par le biais d’une activité
désintéressée destinée à faire passer 
agréablement le temps, et définie au 
préalable par l’envie
commune des deux collaborateurs (ex : jeu 
de hasard, lecture d’horoscopes, concours 
de bras de
fer, appel à un ami…)
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Il s’agit de résoudre les dissensus 
efficacement selon un moyen choisi et
approuvé par les deux collaborateurs, 
plutôt que de chercher un consensus qui 
ne les satisferait
pleinement ni l’un ni l’autre.
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Être d’accord avec le principe selon lequel 
toute discussion pourra être remise en jeu 
à tout
moment, et que chacune de ses 
réactualisations sera porteuse d’un 
nouveau pacte renouvelable,
adopté à l’issue de chacune par les deux 
collaborateurs selon un accord non écrit et 
faisant office
de contrat invisible.
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Ne pas oublier : il y a toujours une porte de 
sortie.
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Confiance admirable, aveugle, candide, 
filiale, fraternelle, ingénue, mutuelle, naïve, 
profonde,
sereine, touchante ; une belle, 
inébranlable, merveilleuse, tendre 
confiance.


