Mastermind « les Précurseurs »
Charte « Réussite pour tous »
L'ordre des règles listées ci-dessous n'a pas d'importance.
Ponctualité
Affaire de respect, affaire d'efficacité, les séances commencent et finissent à l'heure.
Les pauses permettent les respirations et le lien avec "le reste du monde". Tous à
l'heure...
Bienveillance sans complaisance
Dans un groupe Mastermind, on ne vient pas chercher la "pensée unique", plutôt la
différence qui va faire la différence. On se dit tout ce qu'on pense, en choisissant les
mots, la manière respectueuse et attentionnée de dire. Tous dans l'essentiel...
Préparation
Venir les mains dans les poches en espérant que le groupe Mastermind va tout
résoudre est une fausse piste. Pour passer "à l'étage supérieur", il est crucial de
prendre un temps qualitatif pour préparer chaque rendez-vous. Qu'est-ce que
j'apporte, qu'est-ce que je viens chercher, qu'est-ce que l'animateur m'a demandé de
préparer ? Tous précis, concrets, préparés...
Présence
Avoir "payé" sa participation ne signifie pas que sa présence est accessoire. Le
groupe existe par et pour chacun. Chaque contribution est essentielle. Après la
première journée, les dates et horaires des rendez-vous sont pris avec la
préoccupation de l'agenda de tous les participants. Engagement de présence pour
tous...
Confidentialité
Bien évidemment, ce qui se dit dans les séances de "hot-seat", dans les échanges à
l'intérieur du groupe, reste à l'intérieur du groupe. C'est un facteur clé du succès, de
la mise en confiance. Tous discrets...
Apporter autant que prendre
L'une des croyances des "mastermindiens" est qu'ils sont riches de ce qu'ils
donnent. Le groupe Mastermind apporte énormément à chacun. On y vient pour
prendre. Cependant, l'échange, la contribution de tous pour chacun rend le
processus encore plus puissant. Tous contributeurs et bénéficiaires...
Entreprendre
Dans le mot "entreprendre", il y a "entre". Si les sessions sont intenses, productives,
génératives, ce qui se passe "entre" les sessions, le passage à l'action devient la
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preuve de l'utilité/l'efficacité. Il s'agit de tenter, essayer, transformer, oser se tromper,
réussir, capitaliser. Tous dans l'action...
Direct au but
Le temps de tous est compté. Pendant les sessions Mastermind, la priorité vise le
condensé de substance. Ce n'est pas la place pour les parlotes superficielles - qui
peuvent trouver leur espace à d'autres moments ensemble, pourquoi pas. Le travail
passe par une expression "directe au but", simple, efficace, pertinente. Tous
concentrés...
Co responsabilité
Chacun vient dans le groupe Mastermind pour aller plus haut, plus vite. Chacun a
besoin de tout le groupe pour consolider et sentir un soutien authentique.
Idéalement, chacun se sent co responsable de la réussite de tous, même si
personne ne peut se substituer et agir "à la place de". Tous pour un, un pour tous...
Confiance, respect processus
L'animateur (Laurent), peut proposer des parcours déconcertants, déroutants, ou
poser des règles ou des exigences individuelles ou collectives. Participer à un
groupe Mastermind revient à s'en remettre au processus proposé, en confiance.
Aucun risque dans la participation... en revanche, la sortie de la zone de confort est
probable, voire souhaitée. Tous dans le lâcher-prise...
Plaisir, convivialité
La dimension professionnelle est au coeur de la proposition de groupe Mastermind.
Le plaisir de se voir, la convivialité dans l'organisation, les échanges, les tenues
vestimentaires, donnent d'autant plus d'énergie, de sensation d'être vraiment libre.
Tous l'envie de passer un bon moment...
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