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L’auteur :
Chin-Ning Chu : une consultante chinoise de Taiwan
installée aux Etats-Unis, auteure de plusieurs ouvrages
de management, dont The Asian Mind Game, très
populaire en Asie pour sa connaissance de la pensée
chinoise et très prisée des entrepreneurs.

Résumé :
L’auteure se livre ici à une lecture des grands principes
de stratégie militaire dégagés par Sun Tse, stratège de
l’Antiquité chinoise, pour inspirer les femmes dans
leurs actions et pour mener leurs projets à bien, tant
sur les plans professionnel que personnel. Le message
clé est qu’il ne faut engager une bataille que lorsque
l’on est sûre de la gagner parce que le terrain y aura été
préparé et qu’une bataille se gagne ainsi avant même
de l’engager. Une sagesse chinoise universelle et
intemporelle, aux accents taoistes par ses métaphores
poétiques inspirées des règles de la nature.

Ce qu’il faut retenir :
1. Définir ses objectifs en accord parfait avec ses
motivations profondes, ses valeurs et un but « juste »,
est une clé du moteur de l’action et du ralliement des
équipes et d’alliés. Agir en fonction de ce qui est bon
pour soi et non imposé par d’autres.
2. Définir la stratégie la mieux adaptée pour atteindre
ses objectifs en fonction de la configuration du terrain,
tel le fleuve qui coule vers l’océan en adaptant son
cours au terrain, et en fonction de ses ressources.

3. Agir lorsque le timing est favorable au passage à
l’action, telle une flèche atteignant sa cible, alliant
bonne distance, bonne distance et bon timing : il s’agit
tant du timing universel (l’époque est favorable au
développement des femmes dans le monde
professionnel), du temps personnel (nos vies sont
rythmées par des phases propices à développer tel ou
tel projet) que de la maturité de l’environnement dans
lequel on évolue.
4. Gagner avant d’engager la bataille : créer les
conditions qui soient insurmontables pour son ennemi
ou ses décisionnaires, tel l’eau qui emporte les galets
et abandonner ce qu’on ne peut pas conclure. Gagner
d’abord dans son esprit. Avant de se montrer offensive,
s’assurer de ne pas pouvoir perdre. En cas d’attaque et
de supériorité de l’adversaire, résister tel le brun
d’herbe dans la tempête et se positionner en défense.
5. Accepter les périodes de temps mort : ce sont des
temps de repos semblables à l’hiver dans le cycle des
saisons, qui permettent de réunir la motivation et
l’énergie nécessaires à la phase suivante.
L’insatisfaction est aussi à l’origine de la créativité.
6. Se connaitre soi-même et connaitre l’autre, en
sachant que toutes forces recèlent des faiblesses et
toutes faiblesses recèlent des forces.
Et surtout, ne jamais agir sans avoir identifié le gain que
peut vous procurer l’action envisagée, comme la
lecture de ce livre qui vous inspirera par sa sagesse
chinoise.

