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Dans le cadre de la 3e année
des «Rencontres Straté-
giques du Manager»,

AGEFI Luxembourg vous revient
sur une rencontre étonnante.
Interview avec l’illusionniste
du CAC40 : Jacques H. PAGET. 

Jacques H. Paget est le précurseur de-
puis les années 80 en France et au Bene-
lux de ce que l’on nomme «Le
développement personnel…». Avocat
de formation, expert en négociations et
brillant illusionniste, il est également un
écrivain à succès. Auteur de quatre li-
vres sur le pouvoir de l’illusion, de la
force mentale et de la fascination, il est
intervenu sur le thème “Les clés d’un
moral d’acier” lors de la première date
2021 du cycle de conférences organisées
par le cabinet de conseil BSPK.lu.

En prélude à la conférence qui se tenait
au Double Tree Hilton de Luxembourg
le jeudi 18 mars, la rédaction d’AGEFI a
rencontré pour vous cet expert interna-
tional en négociation et stratégies psy-
chologiques. 

AGEFI : Un chef d’entreprise doit-il
utiliser cette période de crise pour ca-
talyser le changement ?

Jacques H. PAGET : Sachant que le
mot crise en chinois signifie opportu-
nité, toute crise, au lieu d’être considé-
rée comme une catastrophe se doit
d’être envisagée comme un virage per-
mettant de découvrir de nouveaux ho-
rizons très différents d’avant cette crise
mais permettant d’aller sur des che-
mins nouveaux et avec des moyens qui
doivent être adaptés aux nouvelles cir-
constances. Cela oblige à être créatif.
Mais il est vrai que l’éducation, les for-
mations, le conditionnement social et la
paresse intellectuelle qui conduit à la
consommation de masse et à l’esprit du
copier-coller ne sont pas tellement pro-
pices à favoriser l’esprit créatif de nos
contemporains !

AGEFI : Quand tout va mal, que faut-
il revoir ? Son style managérial ? Sa
stratégie ? Ou ne rien faire ?

Jacques H. PAGET : Churchill a bien
résumé la solution dans une formule :
«quand vous traversez l’enfer, continuez
d’avancer». Donc ne rien changer mais
continuer d’agir. Ne pas rester sans ac-
tion.

AGEFI : Quelle trajectoire et conseils
à long terme voulez-vous transmettre
aux managers qui nous lisent ?

Jacques H. PAGET : Si l’on peut don-
ner un seul conseil utile : Sortir des
dogmes, du formatage cérébral, des
pensées toutes faites, des idées les plus
répandues et retrouver l’esprit des «li-
bres penseurs». Donc fuir et se main-
tenir à bonne distance des «écoles» en
tous domaines. Savoir ce qui existe
mais surtout ne pas souhaiter ou dési-
rer faire comme les autres. Etre origi-
nal et penser différemment ainsi que
Steve Jobs le préconisait. Car c’est ainsi
que l’on peut développer des entre-
prises prospères.

AGEFI : Pour vous, le risque et les me-
naces stimulent l’évolution du mana-
gement ?

Jacques H. PAGET : Pas forcément,
souvent cela paralyse. La seule stimu-
lation utile pour un manager est de
vouloir que son entreprise soit le n° 1
de son secteur. Jamais le n° 2. Il faut se
souhaiter d’être toujours le meilleur et
tout faire pour le rester.

AGEFI : Donnez-nous quelques clés
pour se construire ou entretenir, ren-
forcer un moral d’acier ?

Jacques H. PAGET : Le meilleur et le
plus essentiel conseil que je puisse don-
ner est celui -ci: «Arrêtez de juger tout et
tout le monde en permanence !». Nous
sommes rentrés dans une ère dans la-
quelle chacun estime plus ou moins
consciemment qu’il se doit de juger
tout ce qui passe à sa portée. Vous serez
mentalement très fort quand vous
vous abstiendrez de tout jugement.
Laissez cela aux faibles d’esprit et agis-
sez sans vous préoccuper de l’opinion
des autres.

AGEFI : Avez-vous un ouvrage en
préparation ? Pouvez-vous nous en
dévoiler quelques lignes ?

Jacques H. PAGET : Je prépare un livre
sur l’utilisation des facteurs non ration-
nels pour le développement des entre-
prises. C’est un nouvel horizon que
personne n’a jamais pensé à investi-
guer jusqu’à maintenant et cela d’au-
tant moins qu’il faut, pour accepter la
présence de facteurs non rationnels et
en tirer profit une force mentale dont la

plupart de dirigeants actuels, qui vi-
vent avec la peur de ne rien contrôler,
sont encore très éloignés. L’avenir ap-
partient dès maintenant à ceux qui
vont comprendre comment les utiliser.
Les secrets de cette nouvelle technique
pour manager autant sa vie person-
nelle que son entreprise seront dévoilés
dans cet ouvrage encore au stade de
l’écriture.

AGEFI : Vous avez inauguré la 3e sai-
son des «Rencontres Stratégiques du
Manager» initiées par Henri Prevost,
CEO du cabinet de conseil BSPK.
Quelles étaient vos motivations ? Et
quelle est votre conclusion après
votre participation ?

Jacques H. PAGET : Rencontrer de
nouveaux dirigeants et aborder devant
eux un thème fondamental qui n’est
malheureusement pas enseigné et étu-
dié dans les cursus universitaires. Il
faut donc aborder ce type de sujet en
dehors des contextes classiques. C’est

ce qu’offre le cabinet BSPK et son re-
marquable dirigeant organisateur
Henri Prevost.

En conclusion, il me semble utile pour
des dirigeants non pas d’écouter des
gens qui énoncent des principes et des
idées mille fois rabâchées mais au
contraire, s’intéresser à tous les sujets
et les domaines dont les portes sont
restées jusqu’à maintenant très hermé-
tiquement fermées tel le domaine dans
lequel j’évolue sans cesse : la pensée
créatrice en illusionnisme de haut ni-
veau. Là, nous ne sommes qu’une poi-
gnée au niveau mondial et nos idées
sont soigneusement conservées se-
crètes et à l’abri de la connaissance la
plus galvaudée. 

C’est ce genre de connaissances qui
permet à ceux qui me consultent et ap-
pliquent les conseils que je leur di-
vulgue de multiplier leur chiffre
d’affaires par 10 même en période de
crise. A bon entendeur...

Les CEO et Managers ont les clés d’un moral d’acier!
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