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Frédéric Lenoir propose désir-conscience-vérité comme moteur d’un monde durable à la 
fin de son livre « Le désir, une philosophie ». J’y retrouve l’essence même de ce qui me met 
en mouvement dans ma pratique de Coach et j’y vois les demandes cachées derrière la 
martingale des managers et dirigeants, le fameux triptyque engagement-performance-
connexion. 

Le Désir comme clé de l’engagement  

Quand les puissants du CAC40 auront fini de s’insurger contre le télétravail, il faudra bien 
se résoudre à regarder le vrai sujet dans les yeux : l’engagement. Le vrai défi du Manager 
de salariés post covid en panne de sens et de générations Z en panne de désir : créer les 
conditions de cet élan, individuel et collectif.  

Et là, il y a un vrai travail de transformation profonde de notre système professionnel qui 
carbure depuis 77 ans à la croissance sans limite et au culte de la performance sans 
conscience. 
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Finalement, Accompagner les managers de demain, c’est les savoir animés d’une double 
ambition : 

- Se connecter à leur propre désir, celui qui nous accomplit et nous met en 
mouvement  

- Se connecter au désir de l’autre pour aligner un collectif sur sa pleine puissance 

Un programme qui mène nécessairement à un travail de développement personnel 
introspectif dans le cadre du coaching. 

Entre Désir-manque et Désir-puissance, mettre de la conscience dans nos désirs… et dans 
la performance  

Dans son livre philosophique, Frédéric Lenoir nous éclaire en opposant le désir-manque et 
le désir puissance comme étant les deux grandes clés de compréhension du désir 
humain. 

- Le désir-manque : désir d’avoir, né du désir social aujourd’hui exacerbé par les 
réseaux sociaux, véritable addiction entretenue à grands shoots de dopamine. Ce 
désir mimétique, insatiable envie de posséder plus, de ressembler et se satisfaire à 
peu de frais d’un plaisir industrialisé… l’essentiel de nos désirs sont nécessairement 
mimétiques dans une société de consommation et plongent nos ados dans une 
anxiété et une pulsion de mort redoutable. Le désir manque détruit notre identité, 
éteignant dangereusement notre élan vital au profit d’une pulsion insatiable.  
C’est ce désir-manque que dénonçaient déjà Platon et les stoïciens : il crée 
tellement d’insatisfaction qu’il vaut mieux l’anéantir et le convertir en volonté. 
Eliminer la soif et l’attachement pour ne plus souffrir (Bouddha), modérer nos désirs 
dans une sobriété heureuse (Epicure) ou encadrer le désir par les lois religieuses 
prolongées des lois moralisantes pour éviter la violence à laquelle il conduit… 
réduction d’humanité et d’élan de vie, à mon sens, dans chacune de ces voies 

« Malheur à celui qui n’a plus rien à désirer ! Il perd pour ainsi dire tout ce qu’il possède. » 
Jean-Jacques Rousseau 1761 relayé par Frédéric Lenoir en 2022. 

- Le désir-puissance tel que décrit par Spinoza, Nietzsche Bergson ou Jung est un 
désir d’être. On le trouve chez Carl Gustav Jung lorsqu’il prône la quête 
authentique de son propre désir dans un processus d’individuation libérateur. On le 
trouve chez Baruch Spinoza lorsqu’il décrit cet élan vital dès lors qu’on oriente nos 
désirs vers ce qui nous accomplit et nous élève. 

« Du choix que l’humanité fera entre ces deux modes d’existence dépend sa survie 
même » Erich Fromm en 1976, psychanalyste et sociologue cité par Lenoir et d’une 
incroyable actualité. 

Trouver la connexion au sens et la connexion à l’autre dans son Désir de vérité 

Frédéric Lenoir nous met en garde : « Mettre de la conscience sur ses désirs suppose une 
très grande soif de vérité; c’est parce-que j’ai un très grand désir de vérité que je serai 
capable de dépasser mes autres désirs, mes opinions et mes croyances. »  

En m’interrogeant au soleil d’hiver de midi sur le fil qui tricote mes amitiés plurielles et 
éternelles, je réalise que le trait commun de mes amis, finalement, c’est ce désir de vérité. 
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L’élan de comprendre la vérité à l’extérieur mais aussi le courage de regarder sa vérité 
intérieure.  

Fille et petite-fille de femmes merveilleuses aux prises avec la maladie mentale et la perte 
de réalité associée, la quête de vérité m’a habitée depuis l’enfance, devenue même une 
question vitale quand il s’est agi de leur offrir une corde de rappel lorsqu’elles dévissaient 
dangereusement de la vérité. 

J’ai grandi dans ce désir de vérité et j’en ai fait mon plus grand talent, pour moi comme 
pour mes clients. 

Pour moi, j’anime mon désir de vérité par mes nourritures philosophiques, physiques et 
métaphysiques : 

- Je lis Jung (beaucoup Jung), Lenoir, Spinoza : philosophes qui placent la quête de 
vérité au sommet de leur art 

- Je cultive ma curiosité dans la compréhension physique de l’humain 
(neurosciences, connaissance du corps…) et de l’univers (conférences 
d’Astronomie) 

- Je pratique la pleine conscience par la méditation et la connexion à la nature 
pour offrir une qualité d’accueil idéale, une ouverture aux signes de vérité à 
capter…nettoyée du brouhaha cortical  

Pour mes clients, je me mets au service de leur désir de vérité :  

- Tomber leur masque social (persona chez Jung) parfois si douloureusement éloigné de 
leur véritable personnalité et gagner ainsi en authenticité et en puissance du lien à 
l’autre en général, à leurs équipes en particulier 

- Explorer leurs ressources inconscientes pour y trouver leur boussole intérieure, véritable 
colonne vertébrale  

- Embrasser leur féminin sacré comme leur masculin sacré (anima - part féminine chez 
l’homme et animus part masculine chez la femme sic Jung), 

- Renifler et traverser leurs ombres comme autant de croyances limitantes pour libérer 
leur lumière 

- Connecter à leurs désirs authentiques et profonds bien sûr pour se dépouiller des désirs 
mimétiques comme autant d’addictions dégénératives de l’engagement et de la 
puissance, arrêter de subir et désormais choisir leur cap. 

 
« Parce-que nous manquons de confiance en nous, ou bien parce-que nous avons 
intériorisé les interdits et les limites posés par notre culture ou notre milieu familial, nous 
limitons sans cesse nos désirs. Il faut une rencontre soutenante (…) pour parvenir à oser 
exprimer et tendre vers nos désirs. » Frédéric Lenoir 

Alors comment remettre en route notre puissance désirante ? 

Si vous n’avez pas la fibre religieuse ou les genoux pour vous lancer dans cette quête 
spirituelle sur les chemins de Compostelle, vous pouvez toujours entamer un travail de 
développement personnel en vous dotant d’une bonne Coach Alchimiste comme 
accompagnatrice. A la façon du héros de Paolo Coelho à qui l’Alchimiste apprend à lire 
les signes du destin, à écouter son coeur et à suivre ses rêves, vous serez alors en route 
pour réaliser votre légende personnelle, pavée de désirs, de conscience et de vérité.
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