
 
Jochen Peter Breuer,  

Managing Director he2be SA  

 
Développer des organisations 

émotionnellement et mentalement fortes. 
 

Faire de l'équilibre émotionnel de  

l'organisation un atout pour l'entreprise.  

5ème Edition 



 

 

Page - 2 - 
 

 
© he2be SA - Lausanne – Genève – Paris – Munich – Hanovre – Kitzbühel 

Faire de l'équilibre émotionnel de l'organisation un atout pour l'entreprise. 

 

Les  « virus émotionnels » frappent 

 le corps de l’entreprise 

 Développer des organisations  

émotionnellement et mentalement fortes 
 

Le principe des virus émotionnels 

 

Savoir gérer la dimension émotionnelle de l’entreprise 

 Les entreprises sont des organisations vivantes, car 

dirigées et gérées par des êtres humains, acteurs individuels 

et collectifs. Le carriérisme, la concurrence interne et ex-

terne, les relations hiérarchiques, les conflits d'intérêt fonc-

tionnels, les objectifs élevés et  les plannings serrés, les pro-

blèmes d’ordre privé, génèrent stress et pression. La consé-

quence en est la prolifération d'émotions, qui, en devenant 

négatives, se cristallisent en ce que nous nommons des « vi-

rus émotionnels ». 

 Pourquoi une organisation peut-elle être paralysée ? 

Tout être humain est  sensible aux « virus émotionnels »,  

en particulier lorsque 

son « système immu-

nitaire », en premier 

lieu son mental, se 

trouve  affaibli. Là où 

les    virus agressent le 

corps humain, les 

« virus émotionnels » 

frappent le « corps » 

de l’entreprise, donc 

son organisation 

humaine. 
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La pollution mentale paralyse 

l’efficacité individuelle  

et collective 

 Les virus émotionnels provoquent une « pollution 

mentale » qui paralyse l'efficacité individuelle et collective, 

et contamine ainsi l'organisation dans son ensemble. Cette 

paralysie se traduit par le fait qu’aussi bien les dirigeants que 

leurs collaborateurs n’utilisent plus leur intelligence pour 

faire avancer l’entreprise, mais 

plutôt pour leur propre pro-

tection (« intelligence protec-

trice »). Ce comportement 

consomme, au détriment de       

l'interaction collective (« intelli-

gence collective »), les talents, 

énergies et ressources de 

l’organisation.  

Ainsi, la production de résul-

tats liés aux objectifs de 

l’entreprise se voit reléguée aux 

arrière-postes. 

 Un sportif de haut niveau, aussi talentueux soit-il, ne 

peut gagner sans un mental fort. De même, une entreprise, 

aussi pointue soit-elle, ne peut être performante sur la du-

rée, si le mental des dirigeants et de leurs collaborateurs est 

pollué par des conflits d'intérêts et des préoccupations indi-

vidualistes. 

 En effet, l’essor économique et le développement 

équilibré de l’entreprise sont en corrélation directe 

avec la capacité des dirigeants à gérer la dimension émotion-

nelle de l'organisation, à savoir le « système limbique » de 

l’entreprise. 
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La perception est un  

ressenti individuel 

Posez-vous les questions suivantes sur l’état émotionnel et 
mental de votre entreprise : 

 Quelles sont les croyances négatives qui affaiblissent votre 

entreprise ? 

 Quels sont les fauteurs de troubles internes qui ralentis-

sent la performance et le potentiel de votre organisation ? 

 Comment déchargez-vous votre organisation de la pression 

émotionnelle ? 

 Qu’est-ce que vous avez prévu pour faire face aux échecs et 

pour célébrer les succès ? 

En bref : Comment est-ce que vous organisez le monde affectif 

dans votre entreprise ? 

Les managers ont besoin d'outils et de compétences pour ré-

soudre les blocages émotionnels dans leur entreprise.  

Le recueil des perceptions, développé par he2be en est un ins-

trument efficace et éprouvé. 

 

1ère Etape : Recueillir les perceptions pour mettre  
les virus émotionnels en quarantaine 

 Une perception est un ressenti indi-

viduel qui devient une vérité           

émotionnelle. Ceci est un fait incontes-

table à respecter. Dans cet esprit, les 

consultants de he2be sondent un échan-

tillon représentatif de ces individualités 

par un  recueil de perceptions. Le but est 

de comprendre le pourquoi des percep-

tions et de faire ressortir les blocages 

émotionnels en résultant. 
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 La collecte des perceptions des acteurs clefs, impli-

qués dans une opération de fusion ou un changement 

d’équipe dirigeante est une composante  essentielle de tout 

projet he2be. 

 Le but est de comprendre l’origine des perceptions 

et non d’en juger le bien fondé. 

 Les participants se sentent ainsi pris au sérieux et 

n’ont pas l’impression d’être critiqués. En s’exprimant 

librement, ils permettent aux consultants he2be de dresser 

un état des lieux de l’état mental de l’entreprise: attentes, 

peurs, culture d’entreprise, style de management etc. En gé-

néral les raisons principales générant la pollution mentale, les 

conflits d’intérêt et les luttes de pouvoir font surface et de-

viennent palpables. Cette mise en évidence des sujets tabous 

rend l’intervention des consultants de he2be crédible et ap-

préciée.  

 Deux heures seulement suffisent pour mener des tra-

vaux de groupe avec 8 à 15 personnes représentatives, sur la 

base de notre baromètre mentalmerger®. Ces groupes de 

travail sont engagés, si nécessaire, avec des groupes prove-

nant de différentes sites et services. 

 Des entretiens individuels, d'environ 45 minutes, servent 

ultérieurement à approfondir et à nuancer les travaux de 

groupe et à mieux connaître les personnes-clés. 

 La somme des perceptions, positives et négatives, donne 

une image de la « réalité immatérielle » et ainsi du degré de 

la pollution mentale de l’organisation. 

 C’est pourquoi l’identification des perceptions est la 

première étape du processus mentalmerger®1
. Elle est 

nécessaire pour cerner les blocages émotionnels qui pèsent 

sur l’organsiation et l’empêchent de se développer.     

                                                 
1 Cf description du processus mentalmerger® en fin de brochure 
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Le cycle des perceptions permet d’apaiser l'organisation et  

de rendre le changement possible. 

 Le recueil des perceptions a pour but de mesurer 

l’impact des virus émotionnels et, si possible, de les mettre 

en quarantaine. 
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2ème Etape : Valoriser les perceptions afin de traiter  

les virus émotionnels 

 

 S’appuyant sur l’expérience de ses consultants dans 

de nombreux recueils de perceptions, he2be peut au-

jourd’hui recourir à une base de données trilingue de près 

de 100 virus identifiés dans les organisations en changement 

ou en fusion, ainsi qu’à une banque d’images avec plus de 

10.000 photos et dessins.   
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Exemple d’un virus émotionnel classique : 

 
 

 

„Le „Friendly-Avoidance-Syndrom“ 
 

 
 

Il s’agit ici d’un virus émotionnel typique des conflits d‘intérêts: 

 

Lorsqu’un climat de méfiance règne entre les départements A et B, les 

meetings ont l’air de bien se passer en apparence, seulement les acteurs 

clés sont en permanence sur leurs gardes et n’évoquent pas les sujets   

épineux. 

Laissez cette image agir sur vous: même un réfractaire aux  

approches « soft » risque, à contrecœur, de laisser échapper un sourire. 

La force de l’image réside dans le fait que le message qu’elle transporte 

court-circuite la pensée critique et rationnelle. Via le système limbique, le 

message parvient directement au cerveau et provoque de ce fait une   

émotion, par exemple le rire ou la consternation. 
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Autre exemple d’un virus émotionnel classique :  

 

 

« Nous sommes les meilleurs ! » 
 

 
 

 

Un autre virus émotionnel « Nous sommes les meilleurs »  

se répand souvent lors de fusions et de réorganisations. 

 

Ce virus se manifeste par le temps et l’ardeur que les parties prenantes 

consacrent à la dénégation des idées et modes de fonctionnement de 

l’autre : réunions pénibles, mails insultants, « Powerpoint-partys » sans la 

moindre valeur ajoutée, etc.  

 

En bref :  

Peur de l’autre, fierté blessée, guerre de tranchées, complexe de  supério-

rité incitent à démontrer que « nous sommes les meilleurs » …  
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D’autres virus sont d'ordre culturel, comme ici l'exemple de la 

culture des affaires franco-allemandes: 

 

 

« LES Allemands – LES Français » 
 

 
 

Ce virus représente un conflit classique franco-allemand. 

Son potentiel de nuisance peut s’aggraver, si, en plus, la culture 

d’entreprise renforce le comportement national : 

 La communication de 2° degré, l'implicite des Français, en associa-

tion avec leur recherche permanente de souplesse afin de rester 

réactifs, déclenchent le trouble chez les Allemands.   

Résultats : Ces derniers deviennent encore plus carrés et tapent 

sur la table pour obtenir des  engagements fermes des Français. 

 La communication explicite et directe, la planification à outrance 

des  Allemands, brident les Français et les incitent souvent à s’y op-

poser : ils rusent et contournent simplement les accords. 

 

On retrouve ce virus d’ailleurs, dans une moindre ampleur, entre les 

Suisses romands et les Suisses alémaniques. 
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Exemple de la visualisation d’un virus spécifique : 

 

 
 

 

« Le rouleau compresseur » 
 

 
 

Voici un virus qui apparait en général chez la société rachetée.  

 

La visualisation est née dans un projet d’accompagnement de l’intégration 

d’une société suisse dans une société allemande. Ce virus émotionnel est 

activé par la perception de la société suisse d'être « étouffée » par     

l'acheteur allemand. 

 

Cette image, couplée au message du « rouleau compresseur », a        

beaucoup marqué les dirigeants allemands. Depuis, ils se montrent plus 

discrets et valorisent, si possible, les compétences de la société achetée. 
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Aborder des sujets tabous demande de l’empathie, 

de l’expérience et un brin de culot. 

Jochen Peter Breuer familiarise des cadres avec la 

méthodologie du recueil des perceptions 

 

 Ce ne sont là que quelques exemples parmi les plus de 100 

virus que nous avons identifiés au cours des années.  

 Il s’avère que même les tabous difficiles peuvent être 

exprimés grâce à une phrase mordante couplée avec une 

visualisation percutante, comme par exemple les conflits 

d'intérêts au sein d’un Comité de Direction. 

 L’art des consultants est dans la manière: il s’agit de 

viser juste, de créer un espace de confiance, afin d’obtenir la 

« permission » des participants de jouer le jeu.  

 Les ingrédients pour y arriver sont:  

- l’esprit de synthèse  

- l’empathie  

- l’imagination  

- beaucoup d’expérience  

- un brin de culot.  
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3ème Etape: Transcender les perceptions: 
 

 L’aspect fascinant de cette méthode réside dans le fait que le 

traitement débute déjà par le recueil des percep-

tions. Aussi bien les dirigeants que les collaborateurs y par-

ticipant sont surpris que des sujets tabous et sous-jacents 

puissent être exprimés et structurés en toute simplicité. Dès 

lors, la réalité  immatérielle commence à devenir tangible.  

 Les participants sont intrigués et reconnaissants. 

Mais une question les obsède: Qu’allez-vous faire avec ces 

informations? C’est pourquoi nous insistons auprès du Co-

mité de Direction de s’engager fermement sur une restitu-

tion des recueils des perceptions à l’organisation. 

 La transparence comme remède : Grâce aux images 

poignantes et humoristiques, les consultants he2be parvien-

nent à contourner le rationnel et à faire ressortir les émo-

tions en stimulent le système limbique. Un virus émotionnel 

ainsi visualisé perd de sa puissance de nuisance. La pollution 

mentale s’en retrouve réduite. 

 Pour cette raison, transcender un virus émotionnel 

doit passer par l’étape de la présentation des virus. 

Aussi bien les dirigeants que les employés sont souvent sur-

pris de se voir ainsi discuter des sujets « chauds », voire ta-

bous aussi simplement. Le fait de pouvoir s’exprimer et de 

changer dans un climat de respect mutuel est primordial 

dans le traitement des virus émotionnels.  

 C’est surtout dans la capacité à établir un climat de 

confiance dans un espace rassurant que réside le sa-

voir-faire des consultants he2be : En leur permettant de 

se libérer de leurs blocages émotionnels, les consultants ob-

tiennent la « permission » des participants de les accompa-

gner dans un contexte de changement souvent hautement 

sensible. 
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La restitution des virus émotionnels est donc un exercice 

délicat: Pour y parvenir, les consultants doivent construire la res-

titution sur quatre piliers indispensables : 

 

 
 

 L'heure de vérité pour l’équipe des consultants est 

donc la présentation des virus lors de la restitution. Celle-ci 

se déroule, en général, d’abord en petit comité. Générale-

ment nous commençons avec le Comité de Direction et/ou 

avec les personnages-clés, c'est-à-dire 6 à 15 participants. En 

cas de session très délicate, la restitution est précédée par 

des entretiens individuels. 

Les 4 piliers pour restituer les virus émotionnels: 

 

1. Impartialité: Etre impérativement perçus comme    

impartiaux afin de pouvoir jouer le rôle de médiateur. 

 

2. Sécurité: Réussir à créer un espace rassurant où les 

acteurs clefs se sentent en confiance. 

 

3. Empathie: Transmettre la diagnose avec sincérité, mais 

de façon à ce que personne ne perde la face. 

 

4. Modestie: Etre conscient que l’on ne possède pas non 

plus la vérité. Car, il ne faut pas non plus l’oublier: cette 

restitution se fonde aussi sur une perception, celle des 

consultants. 
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La pondération des virus émotionnels 

par importance ressentie 

L’élaboration des « anti-virus » 

 La présentation 

des virus est suivie 

d’une pondération 

par importance      

ressentie par les   par-

ticipants. Ensuite, les 

« anti-virus » sont 

élaborés dans les   

travaux de groupes: 

Quelles seraient les 

« anti-virus » adéquats 

pour combattre la 

pollution mentale ? 

 

 Ainsi, le « buy-in » des participants étant acquis, le 

mécanisme des virus devient accessible et compréhensible 

pour les  collaborateurs. D'autres présentations suivront afin 

de commencer concrètement la dépollution mentale de 

l’organisation pour transcender les virus émotionnels.  
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 En principe, de nombreux « traitements » sont pos-

sibles: coaching des acteurs clé, sessions questions-réponses 

avec le top management, ateliers thématiques combinés avec 

un teambuilding, ateliers open-space, tandem-building, etc.  

 Il est fondamental que ce processus soit accompagné 

par une équipe interne de l’entreprise. Cette équipe est ap-

pelée le « Comité M3 »:  
 MentalMerger®-Management 

 Depuis le début des années 1990, nous avons vécu de 

nombreuses expériences dans une multitude d’entreprises 

nationales et internationales, aussi bien dans le cadre de fu-

sions qu’en réorganisation. A chaque projet, nous avons été 

très surpris de constater quels changements profonds 

étaient possibles à travers la métaphore des « virus émo-

tionnels » et de leurs traitement via le cycle des perceptions. 

 Notre vision est de permettre à toutes les entre-

prises, dont l'organisation vit un changement, de se libérer 

rapidement et de manière professionnelle de leurs blocages 

émotionnels dans des contextes délicats.   

 Même 15 ans après notre première expérience dans 

le traitement des virus émotionnels, nous sommes 

constamment surpris de constater à quel point cette ap-

proche simple et pragmatique peut apaiser une organisation 

et accélérer les  changements en cours.  

 Ainsi l’équilibre émotionnel de l’organisation devient 

un atout pour l’entreprise en interne, et aussi un facteur 

déterminant dans la compétition.   
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 Human Esteem to Business Enhancement ( he2be - pro-

noncez "hi-to-bi") est une société de conseil et de formation, 

dont le bureau principal est basé à St- Sulpice, près de Lau-

sanne en Suisse. Notre credo est dans notre nom:  

 

Valorisez l'être humain et votre entreprise se développera 

deux fois mieux! 

 

 Les consultants de he2be ont pour objectif principal de 

concilier les objectifs business avec les besoins émo-

tionnels des collaborateurs. A l'instar d'un sportif de haut 

niveau, une entreprise émotionnellement équilibrée et men-

talement forte a un atout décisif dans la compétition éco-

nomique.  

 

 Concilier performances 

professionnelles et plaisir, 

bénéfices et respect humain, 

rapidité et savoir être, c'est pos-

sible. Même dans des contextes 

de fusions ultra-hostiles, de réor-

ganisations douloureuses et de 

coopérations trans-nationales 

houleuses.  

 

 

 Tous les consultants de he2be l'ont prouvé dans des 

dizaines de projets. Respecter et valoriser l'être humain 

dans un monde de marge brute, c'est notre passion. Vivre et 

transmettre cette expertise concrètement, au-delà des 

belles paroles, c'est notre savoir-faire. 
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Expérience professionnelle: 
» Spécialiste de crédits/ Analyse de bilan (Fondé de pouvoir) 
» Fondateur de JPB Consulting (Paris), société de conseil leader pour 

le management franco-allemands 
» Fondateur de he2be SA, Lausanne 
» Accompagnement de plus de 25 000 ingénieurs et managers 

internationaux lors de fusions, joint-ventures et projets de 
changement 
 

Langues: 
» Allemand, français, anglais 

 
Spécialités: 
» Résolution de blocages émotionnels dans des entreprises 

internationales, & management des émotions en entreprise 
» Gestion de crises et de conflits 

 
Domaines d‘activité: 
» Projets internationaux basés sur le processus mentalmerger

®
 

» Accompagnement de fusions 
» Recueil de perceptions 
» Coaching exécutif  
» Communication interculturelle 

 
Ouvrages publiés: 
» Das emotionale Unternehmen (2010) (« L’entreprise 

émotionnelle »); Deutsch-französische Geschäftsbeziehungen 
erfolgreich gestalten (2001) (« Construire des relations d’affaires 
franco-allemandes avec succès ») 

  

Jochen Peter Breuer 

Managing Director 

he2be Lausanne 
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Expérience professionnelle: 
» Manager en RH chez Nestlé (Suisse, Londres, Milan, Caracas) 
» DRH chez Philip Morris International (Lausanne) 
» DHR chez Rolex (Genève) 
» Partenaire he2be SA 

 
Langues: 
» Français, anglais, espagnol, italien  

 
Spécialités: 
» Définir et implémenter des processus en ressources humaines au 

niveau international 
» Coaching de transition professionnelle 

 
Domaines d‘activité : 
» Implémenter des projets internationaux en ressources humaines 

sur la base du processus mentalmerger
®
  

» Coaching exécutif 
» Management interculturel 

 
 

 

 

 

 

 
Expérience professionnelle: 
» Spécialiste en technologie d’information chez Cap Gemini 
» Consultant chez Boston Consulting Group 
» PDG de CSC Index Germany 

 

Jean-Antoine de Mandato 

Partner 

he2be Lausanne 

Pierre Frot 

Senior Consultant 

he2be Munich 



 

 

Page - 21 - 
 

 
© he2be SA - Lausanne – Genève – Paris – Munich – Hanovre – Kitzbühel 

Faire de l'équilibre émotionnel de l'organisation un atout pour l'entreprise. 

Langues: 
» Français, allemand, anglais 

 
Spécialités: 
» Faire évoluer des business-models 
» Redéfinition de processus 

 
Domaines d‘activité: 
» Projets internationaux basés sur le processus mentalmerger

®
 

» Accompagnement de fusions 
» Animation de grands groupes 
» Management interculturel 
» Constellation organisationnelle 
» Coaching exécutif 

 
Ouvrages publiés: 
» Co-Auteur: Das emotionale Unternehmen (« L’entreprise 

émotionnelle ») 

 

 

 
 

 
 
 

Expérience professionnelle:  
» Consultante chez McKinsey & Co. (Munich)  
» Vice-présidente pour marketing et ventes globaux (responsable 

d'une équipe de 400 personnes) pour Chargeurs SA (Paris) 
» Directrice des ventes et du marketing de la filiale tourisme de 

Chargeurs SA (Paris) 
» Fondatrice et gérante d'une start-up dans le secteur des services 

(Paris) 
» Expérience de management opérationnel et négociations, 

particulièrement en France, Allemagne, USA, Angleterre 
» Maître conférencière à HEC (Paris) 

 

Susanne de Broglie 

Senior Consultant 

he2be Paris 
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Langues: 
» Allemand, français, anglais 
 
Spécialités: 
» Négociation de contrats & résolution de conflits avec des Français, 

Allemands et Américains 
 

Domaines d’activité: 
» Coaching (de dirigeants et d'équipes) et management de projets 
» Optimisation de l'interaction dans les équipes multiculturelles 
» Management de conflits et  de crise, et management du 

changement 
» Accompagnement de terrain dans l'implémentation de 

recommandations managériales 

 

 
 
 

 
 

 
Expérience professionnelle: 
» Responsable handling chez AVIALAIR, une société d’aviation 

d’affaire 
» Senior Consultante chez JPB Consulting, Paris 
» Co-fondatrice de la technique de travail corporel „Stretching 

Postural®“.  
» Création et gestion du centre de séminaire La Feuilleraie à Paris - 

France 
 

Langues: 
» Français, allemand, anglais, espagnol 

 
  

Francine Breuer 

Senior Consultant 

he2be Lausanne 
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Spécialités: 
» Equi-Coaching sur la base de la méthode Equites®:  

utiliser la relation homme-cheval pour développer l’intelligence 
émotionnelle, la posture et les comportements de leadership 
authentique et de partenariat 

» Anti-Stress-Management 
 

Domaines d’activité: 
» Communication non-verbale 
» Stage de remise en forme basé sur la technique de travail du 

„Stretching Postural®“.  
» Communication interculturelle  
» Coaching individuel 

 

 
 
 

 
 
Expérience professionnelle: 
» Training manager, Mariott International 
» Senior consultante/ Trainer HMP (Hartmann Müller Partner, Pays-

Bas) 
» Directrice de la section apprentissage et développement,  

Performance Solutions 
 

Langues: 
» Allemand, anglais 

 
Spécialités: 
» Inspirer avec beaucoup d’empathie et d’humour  
» Inciter les décideurs aux changements de perspective  

 
Domaines d‘activité:  
» Transformation de la culture d’entreprise 
» Formation et coaching pour managers  

Vaya Wieser-Weber 

Senior Consultant 

he2be Autriche - Kitzbühel 
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» Création et développement d’académies d’entreprises 
» Conception des séminaires de « employee branding » 
» Formation des formateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expérience professionnelle: 
» Senior Consultante dans deux sociétés internationales de conseil     

(4 ans) 
» Fondatrice et directrice associée d’une compagnie de 60 employés 

composée de trois succursales (22 ans) 
» Coach et consultante dans le domaine de la gestion du 

changement (25 ans) 
» Fondation et administration d’une académie privée et d’un centre 

d’études pour les cadres 
 

Langues: 
» Allemand, anglais 

 
Spécialités: 
» Résolution de conflits et  médiation dans le cadre de successions, 

de transferts et de fusions d’entreprises 
» Animation de groupe 

 
Domaines d‘activité: 
» Conseil systémique  
» Constellation organisationnelle 
» Résolution de conflits dans un contexte de changement  
» Formation et coaching  en leadership 
» Analyse du potentiel organisationnel 
» Coaching individuel et de groupe 

  

Dorothee Oetzmann 

Senior Consultant 

he2be Hannover   
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Expérience professionnelle: 
» Consultant indépendant pour PME américaines et allemandes (8 

ans) 
» Senior consultant et chef d’équipe du développement de la 

FRAPORT AG à l’aéroport de Francfort (7 ans) 
» Conseiller indépendant en conseil systémique des organisations 

pour des compagnies multinationales (8 ans) 
 

Langues: 
» Anglais et allemand (biculturel) 

 
Spécialités: 
» Libérer les forces positives au sein des groupes 
» Accompagner le développement personnel 
» Focaliser sur les ressources, non sur les déficits 

 
Domaines d‘activité: 
» Gestion des changements dans des contextes internationaux 
» Développement des visions, des stratégies et des équipes 
» Conception & animation d’Open Space Events 
» Conception & réalisation de formations pour cadres & dirigeants 
 

  

Dieter Papke 

Senior Consultant 

he2be Francfort 
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Expérience professionnelle: 

» Manager en développement des produits (voyages) - USA 
» Directeur du transport de la société Croisières Paquet (France) 
» Vice-président & cofondateur d’un tour-opérateur des croisières 

(France) 
» Membre de la direction d’un conglomérat en voyages (France) 
» Consultant international pour les croisières 

 
Langues: 

» Français, anglais, allemand 
 

Spécialités: 

» Gestion des opérations et de la logistique à l’échelle mondiale et 
avec une orientation multiculturelle 

» Gestion des crises & résolution des conflits 
» Développement personnel & coaching 

 
Domaines d’activité: 

» Croisières,  transport aérien 

 

 

  

Olivier Caron-Mason  

Senior Consultant 

he2be Paris 
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Le leitmotiv du processus  mentalmerger® 

Le processus mentalmerger®  

 

Détectez et dépassez en trois phases distinctes les dysfonction-

nements organisationnels sous un angle inédit (c.f. page 6): 

 

1. syndrome : grâce à la méthodologie du recueil des percep-

tions, les consultants de he2be percent à jour les virus 

émotionnels et désamorcent, avec un effet immédiatement 

palpable, une grande partie des tensions dans l'organisation.  

 

2. syntonie : lors de workshops et de sessions de coaching 

avec les personnes-clés de votre entreprise, nous abordons 

aussi bien les sujets factuels qu'émotionnels. Les parti-

cipants reçoivent des outils éprouvés, afin d‘aborder les vi-

rus de manière concrète et de dissoudre les blocages émo-

tionnels existants. 

 

3. synergie : lors de cercles de communication, de coachings 

individuels et de follow-up workshops, nous ancrons du-

rablement les méthodes du processus mental-

merger® dans votre organisation, afin d‘instaurer durable-

ment un nouvel état d’esprit. 
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 Le nom mentalmerger® stipule que les participants doivent 

d’abord  « fusionner en esprit » avant de pouvoir travail-

ler ensemble de manière constructive. 

 Cela ne signifie pas pour autant que les participants  doivent 

penser de la même façon, mais qu’ils soient en mesure de 

regarder dans la même direction.  

 Le processus mentalmerger® de he2be propose aux diffé-

rents niveaux de l’entreprise les services suivant : 

 

 
 

 Le but du processus mentalmerger® : créer un état d'esprit 

positif en situation de transformation, malgré la pression 

émotionnelle et environnementale incitant au changement 

constant. 

 

Comme l’ont déjà fait Air Liquide, B.Braun, EADS, eon, Chanel, 

Lurgi, Merck, Siemens, Otto ou Thales, vous aussi, faites 

confiance à he2be.  
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Notre suggestion : 

 

2
ème 

édition du livre de  

Jochen Peter Breuer & Pierre Frot 
 

« Das emotionale Unternehmen » 

(« L’entreprise émotionnelle) 

Développer la force mentale de l’entreprise 

Détecter et traiter les virus émotionnels 

Editions Gabler (livre en allemand) 

 

Plus d’informations2 : 

http://emotionales-unternehmen.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La couverture ci-dessus n’est disponible qu’à travers les auteurs. Tous les acheteurs du livre pourront 

gratuitement s’en procurer une en écrivant à l’adresse suivante info@he2be.ch objet : « Cover » 

http://emotionales-unternehmen.de/
mailto:info@he2be.ch


 

Jochen Peter Breuer 
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