Leadership & Coaching global
Note de l’éditeur

Lorsque Philippe Rosinski  que nous connaissons de longue date et dont l’ouvrage Coaching
across cultures nous avait déjà enthousiasmés  nous a présenté Global coaching en nous demandant
si nous serions prêts à le publier en langue française pour toutes les communautés francophones,
nous n’avons pas hésité une seule seconde : sa notoriété et la pertinence de ses écrits et
conférences depuis près de trente ans plaidaient pour lui.
La question se posait cependant de publier un texte qui avait déjà sept ans : le contenu, les
thèmes abordés, les exemples et les études de cas n’auraient-ils pas pâti de ces années alors que
les bouleversements techniques et sociaux se produisent à un rythme de plus en plus effréné ? Eh
bien, force nous a été de constater que non seulement tous ses messages et ses approches étaient
toujours valables mais, plus encore, que Philippe a été pionnier de ce coaching global comme il
l’avait été pour le coaching interculturel. Il le demeure.
D’autres auteurs, consultants et coachs se sont emparés de ce « coaching global », signe de la
validité de ses thèses mais nul mieux que lui ne pouvait aborder chacune des « perspectives » qu’il
donne au coaching comme à l’exercice du leadership, d’autant qu’il a ajouté, en français
directement  privilège du bilinguisme, voire trilinguisme belge , une trentaine de pages
d’actualisation : élargissement de ses pratiques et approfondissement de sa réflexion.
Les quatre premières perspectives  physiques, psychologiques, managériales et politiques,
pourraient donner l’idée qu’elles ont été largement abordées dans les très nombreux ouvrages de
management mais nulle part elles n’ont été développées simultanément et enrichies par les deux
dernières perspectives  culturelles et spirituelles  et dans le lien qu’il fait entre les six. Rares,
voire exceptionnelles sont les approches du coaching qui abordent avec compétence les
perspectives culturelles et spirituelles, qui répondent toutes deux à la question essentielle : qu’estce qui donne un sens à la vie ?
Tout en laissant aux coachs la pleine responsabilité de savoir répondre aux besoins
évidemment différents, divers, spécifiques de leurs clients, Philippe les engage  comme il incite
toutes les personnes qui exercent le leadership  à élargir le champ de leur conscience, la
complexité du monde moderne le nécessite absolument.
Complexité, le mot est lâché ! La formation scientifique de Philippe lui permet de prendre ce
chemin délicat mais Ô combien prometteur. La physique quantique « démontre » que l’univers est
un dans sa diversité apparente. Philippe utilise les notions d’hologramme pour nous le faire
comprendre et nous invite à rechercher en nous cette unité profonde entre la matière et l’esprit,
entre toutes les composantes de nos champs d’action, ce qu’il appelle les Perspectives.
Que chacun d’entre vous, lecteur, puise dans cet ouvrage tout ce dont il a besoin pour
poursuivre son propre développement, pour atteindre son unité et pour accompagner les
personnes de son entourage – en tant que leader, coach, parent , vers leur réalisation !

