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Assurément, nous nous rapprochons inexorablement
de Pâques et de cette renaissance du printemps avec
l’espoir de nous voir sortir de cette folle aventure de la
pandémie mondiale.
La Santé, voilà un bien si
précieux, qu’il nous faut
la perdre pour en
mesurer toute la valeur.
Cette
expérience
terrible nous montre à
quel point elle est un
capital qui nous est
confié, avec ses fragilités
et ses forces, et que
nous avons l’immense responsabilité d’en prendre soin
chaque jour avec patience et douceur, et de
l’entretenir pour en faire notre meilleur bouclier, notre
meilleur allié, pour résister en toutes circonstances aux
agressions du monde extérieur ou intérieur.
Prendre conscience de notre fragilité n’est pas une
fatalité, car nous pouvons par nos actions, nos
pensées, nos paroles, nos relations, nos
engagements, nous mettre sur le chemin de la santé,
sans pour autant en faire une obsession maladive.
A l’heure de rédiger ces lignes, nous sommes dans une
nouvelle incertitude d’un potentiel confinement total
comme il y a un an et comme certains pays voisins en
ont fait le choix depuis Noël.
WoM Consulting quésaco ?
Choisir, diriger, protéger, développer …voilà bien un
défi pour tous les entrepreneurs d’hier, d’aujourd’hui,
comme de demain.
Accompagner les entrepreneurs aux moments clés de
la vie de leur société, depuis la création jusqu’à la
transmission, nécessite de mettre à l’œuvre de

nombreuses compétences en stratégie comme en
finance. Cependant, ces deux domaines ne sont que
des connaissances techniques et leur mise en œuvre,
leur mise en musique, leur mise en action exigent bien
plus de savoir-être. Maîtriser la communication, la
psychologie, l’anthropologie sont des atouts
indéniables pour les faire vivre.
WoM Consulting a été créé, il y a deux ans avec
l’ambition de conjuguer conseil stratégique et financier
au service des clients qui choisissent de changer le
monde : respecter la planète et prendre soin des
Hommes, avec une vision à 360° de l’impact : social,
sociétal, environnemental, patrimonial ou culturel.
WoM Consulting n’échappe pas aux défis d’une jeune
entreprise qui s’incarne dans le service de ses clients.
A n’en pas douter, il est des heures et des périodes où
certaines vertus sont bien précieuses et se révèlent au
grand jour, à la grande surprise de la majorité.
Les professionnels de santé en sont un des nombreux
exemples parmi les personnes en première ligne et qui
incarnent merveilleusement les mots du poète et
essayiste anglais Gilbert Keith Chesterton (1874-1936)
dans Orthodoxie :
« Le courage est presque une contradiction dans les
termes, c’est le vif désir de rester en vie qui prend la
forme d’une disposition à mourir. »
Il est une expression qui avec les progrès de la science
a quitté notre réalité pour qualifier la plus belle des
fins : il/elle est mort(e) de vieillesse, qui dans la bouche
des anciens avait la saveur de : il/elle est mort(e) dans
la sagesse, dans la douceur d’une vie accomplie et d’un
départ naturel - certes teinté de tristesse - mais surtout
d’accomplissement d’une vie bien remplie.
Assurément, le désir de mort n’habitait peut-être pas
ces personnes mais ils s’effaçaient avec grâce et
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élégance, alors que le siècle avait vu le grand sacrifice
d’une jeunesse tombée au front ou sacrifiée lors de
deux guerres mondiales.
Or aujourd’hui nous avons le sentiment que nos vies ne
sont jamais assez remplies pour accueillir une telle fin.

WoM means Word of Mouth,
Il est un autre trésor qui réjouit le cœur des anciens,
c’est bien la jeunesse. Le Canada vient d’expérimenter
une crèche installée au cœur d’une maison de retraite.
Les plus âgés câlinent et consolent des bébés en pleurs,
ils s’émerveillent de leur premier sourire, de leurs
regards interrogatisf, puis de leurs premiers mots. Et
l’étude scientifique en charge de suivre l’expérience se
surprend de mesurer les bénéfices sur la longévité
soudaine des plus âgés et
l’absence
de
morbidité
soudaine des plus jeunes !

Il n’est pas encore sûr que nos
écoles ferment à la veille du 1er
avril, un bon test pour voir si nos gouvernants gardent
une dose d’humour…il faut rire de cette possibilité d’un
canular car l’humour est assurément le meilleur
rempart contre la désespérance et la meilleure façon
d’entretenir notre résilience. J’en entends certains
grincer des dents à la lecture de cette éventualité et
pourtant :
« Ne pas rire à ses propres plaisanteries est d’une
impardonnable vanité. Plaisanter c’est manquer de
dignité – c’est pour cela que c’est si bon pour l’âme.
N’allez pas imaginer que vous pouvez avoir l’esprit
détaché sans être un bouffon : c’est impossible. »
[G.K. Chesterton in Alarms and discussions]
Comme tous les bouffons et les grands humoristes, il y
a dans la figure du clown beaucoup de gravité et de
profondeur, grimées de pirouettes élégantes. Il semble
que nos gouvernants aient enfin mesuré que la gravité
de la situation pour la santé ne se résume pas
simplement dans une biologie mais tout autant dans la
psychologie. C’est heureux que la santé soit enfin
perçue comme un grand tout indissociable, depuis le

physique, le psychologique, mais également le social,
le spirituel, l’intellectuel…voilà toute la complexité qui
occupe WoM Consulting avec un nouveau dossier
d’une start-up de la santé digitale. Découvrir aux côtés
d’une équipe expérimentée et multi-entrepreneurs
tous les enjeux de notre santé de demain est
passionnant. Cette entrée en relation rendue possible
grâce au réseau Bouge ta Boîte fondé par Marie Eloy
ouvre de nouvelles perspectives pour déployer
l’impact autour la santé.
WoM could also means Wealth or Maecenas
A la veille du 1er avril, une idée m’obsède : celle de
notre engagement à faire grandir notre jeunesse, sans
oublier les risques politiques qui étaient nés des
sacrifices de la jeunesse au cours des deux précédents
siècles. En tant qu’entrepreneurs, nous avons aussi la
mission de leur prêter main forte pour construire leurs
premières expériences professionnelles et lutter
contre la fracture sociale de notre société à plusieurs
vitesses.
A la veille de ce fameux poisson, n’oubliez pas aussi de
laisser votre enfant intérieur s’exprimer pour retrouver
la joie, l’innocence et la tendresse du plus jeune âge,
qui sont autant de baumes pour nos cœurs en ce
moment. Alors, je vous partage les 3 bonnes raisons qui
ont conduit mon libraire, certainement «essence-Ciel»,
puisqu’il s’agit de La Procure, à nous inviter à lire
G.K. Chesterton :
1.
Pour retrouver son regard d’enfant,
2.
Pour découvrir la verve, l’humour et
l’imagination d’un génie,
3.
Pour mieux appréhender notre monde
«d’idées chrétiennes devenues folles».
WoM Consulting partage avec ses clients,
«compagnons de route» la volonté d’un réalisme
pragmatique, la recherche de solutions efficaces et
ajustées et la joie d’accomplir tout cela avec une
certaine bonhomie, une bonne dose d’humour et
d’enthousiasme qu’il y a à jouer ensemble cette
partition de l’impact. Les règles de notre vie changent
très rapidement, c’est encore une occasion pour nous
de démontrer notre agilité, notre réactivité, notre
adaptabilité, notre créativité.

Bon Poisson d’Avril,
Joyeuses Pâques !

