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Présentation de l'éditeur

Le grand retour de Stephen R. Covey (Les 7 Habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils
entreprennent).

Votre vie de couple connaît un coup de mou ? Au travail, vous tirez trop sur la corde ? Vous en avez assez de
la mentalité des gens qui vous entourent ? Suivre l'actualité vous déprime ? Vos problèmes sont " de toute
façon insolubles " ? Voilà pourquoi Stephen R. Covey a écrit ce nouveau livre. Bien décidé à vous aider face
aux problèmes épineux du quotidien, il vous montrera comment adopter une tout autre mentalité et à
affronter ce qui vous empoisonne l'existence.

De plus en plus stressés, nous nous en prenons davantage les uns aux autres. Si le XXe siècle fut celui des
guerres, le XXIe semble s'ouvrir sur la méchanceté. Les collègues se font des coups bas. Les familles se
déchirent. Les tribunaux sont encombrés. Comment agir? En changeant radicalement de façon de penser. En
découvrant " la troisième voie ", c'est-à-dire, l'alternative à toutes ces solutions que vous avez déjà
envisagées, une réalité améliorée en quelque sorte, qui permet d'obtenir de bien meilleurs résultats et de nous
combler au-delà même de nos espérances.

Au fil des pages, des conseils et exemples observés par l'auteur, vous appréhenderez les problèmes de façon
révolutionnaire, et, grâce à de nouveaux réflexes, pourrez entrevoir et ensuite construire un étonnant avenir.

Adoptez la posture du "gagnant-gagnant" !

Avec cet ouvrage, vous découvrirez notamment comment, grâce à la " 3e voie " :

- LEGO, le fabricant de jouets danois, a développé des milliers d'idées de nouveaux produits grâce à des
clients qui avaient piraté son système informatique. Face à un problème de piratage (des passionnés ont
réussi à accéder aux plans techniques des ingénieurs Lego et ont confectionné leurs propres jouets), au lieu
de dénoncer les pirates en question, Lego les a contactés, a essayé de les comprendre puis... leur a proposé
un partenariat !



- Une école en zone d'éducation prioritaire menacée de fermeture a vu ses effectifs et résultats scolaires
grimper en flèche. L'école en question souffrait de délinquance, ses murs étaient pleins de graffitis, les
professeurs, désespérés, ne savaient plus quoi/comment faire, etc. Le proviseur, qui avait lu le précédent
livre de Covey, a tenté de réfléchir autrement. Donc, plutôt que de punir les élèves, le proviseur leur a
proposé d'être les " acteurs " de l'école. Elle a par exemple nommé tel élève responsable de la cantine, tel
autre responsable de telle cour, etc.

Extrait
La période transitoire

Les problèmes... Nous en rencontrons sans cesse dans la vie. Des problèmes apparemment insolubles, des
problèmes personnels, des problèmes de famille, des problèmes au travail, des problèmes propres au quartier
dans lequel nous habitons ou qui concernent le monde entier.
Il se peut que vous ayez connu au départ une vie de couple idyllique, mais que désormais vous n'arriviez plus
à vous supporter, votre conjoint et vous. Rien ne dit que vous ne vous êtes pas éloigné(e) de vos parents, de
vos frères et soeurs ou de vos enfants. Ou bien vous êtes débordé(e) de travail et sur les nerfs, à force de tirer
sur la corde. Ou encore vous en avez assez de la mentalité procédurière qui prévaut dans cette société où les
gens se font un procès pour un oui ou pour un non, et de ce fait vous n'osez plus prendre d'initiatives. Nous
nous inquiétons de la délinquance, ce fléau, et nous voyons les hommes politiques s'y attaquer, pour n'obtenir
en fin de compte aucun résultat. Quand nous regardons les informations, le soir à la télévision, nous ne
voyons plus de solution face aux conflits incessants entre les peuples.
Nous en venons à nous dire que ces problèmes sont insolubles, nous renonçons à y apporter un quelconque
remède et nous cherchons alors un compromis qui, en définitive, s'avère insatisfaisant.
Voilà pourquoi j'avais tellement envie d'écrire ce livre.
Un livre qui aborde un principe fondamental, dont je suis persuadé qu' il peut changer votre vie et la face du
monde. Telle est la conclusion la plus importante à laquelle je suis parvenu après m'être intéressé à ces gens
qui réussissent leur vie.
En gros, la clé qui peut nous permettre de régler nos problèmes les plus difficiles.
Il nous arrive à tous des malheurs, que la plupart du temps nous subissons en silence. En général, nous nous
attaquons à bras-le-corps aux ennuis qui surviennent, en espérant que cela ira mieux ensuite. La peur est très
souvent sous-jacente à nos actions, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique.
Si l'on assimile le principe qui sous-tend ce livre et si l'on s'y conforme, on est en mesure de résoudre ses
problèmes, mais aussi de se construire un avenir meilleur que tout ce que l'on aurait pu imaginer. Ce n'est pas
moi qui ai découvert ce principe : il est intemporel. Mais pour ceux qui l'appliquent lorsqu'il s'agit de relever
un défi, on peut dire sans exagérer que ce pourrait bien être la plus grande découverte de leur vie.
Mon précédent ouvrage, Les 7 Habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, en est la
préfiguration. De tous les principes que j'y ai examinés, c'est celui qui se montre, ai-je expliqué, «le plus
catalyseur, le plus émancipateur, le plus unificateur et aussi le plus exaltant». Je l'y abordais alors dans ses
grandes lignes; en revanche, je vous invite ici à l'envisager sous tous ses angles et en détail. Si vous vous
donnez la peine de le comprendre, vous adopterez une tout autre mentalité. Vous en viendrez à affronter ce
qui vous empoisonne la vie d'une manière radicalement nouvelle et efficace.
(...) Présentation de l'éditeur

Le grand retour de Stephen R. Covey (Les 7 Habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils
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