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L art de la guerre pdf

Résumé du livre de Sun Tzu The Art of War: The Art of War is the Art of Winning a War before it starts. Par Sun Tzu, 5ème siècle avant J.C., 75 pages. Note: Cette colonne est une chronique d’invité écrite par Nicolas Bazard du Blog Training sur Internet. Chronique et résumé de The Art of War The Book
The Art of War a été écrit par le général chinois Sun Tzu vers le 5ème siècle avant JC et est considéré comme le premier livre de stratégie du monde. L’histoire nous donne de petits indices sur Sun Tzu: est-ce un écrivain ou certains? (On note que le texte comprend parfois: Sun Tzu dit, et parfois je dis).
L’art de la guerre est organisé autour de 13 articles distanciaux. Ce ne sont pas vraiment des thèmes différents qui sont abordés à chaque fois, il semble que c’est plus comme 13 réflexions, ou même 13 livres différents regroupés en un seul. Certains passages peuvent être répétés plus ou moins, et
semblent très théoriques, mais l’art de la guerre, qui a plusieurs milliers d’années, est toujours d’actualité. Remplacez le mot ennemi par un rival, le mot camp par le mot marché, le mot soldat par employé et ce livre de stratégie militaire sera transformé en un livre de stratégie d’affaires. Je pense que tous
les entrepreneurs, entrepreneurs, entrepreneurs, auraient dû lire ce livre. C’est aussi un livre qui fait partie des conférences obligatoires de divers programmes universitaires et de nombreux entrepreneurs utilisent les principes énoncés dans ce livre lorsqu’il s’agit de négocier un contrat majeur ou de
réaliser des ventes intéressantes. C’est assez petit : 75 pages, mais plutôt dense. J’ai essayé, dans cette colonne, d’enregistrer les idées importantes estisct dans le livre L’art de la guerre. Bien que l’art de la guerre est très vieux, toutes les idées restent pertinentes et c’est pourquoi je voulais le partager
avec vous sur ce blog. Le meilleur savoir-faire n’est pas de gagner une centaine de victoires en cent batailles, mais plutôt de vaincre l’ennemi sans combattre Sun Tzu, L’art de la guerre article 1: De l’évaluation par cette littérature asiatique classique, Sun Tzu nous enseigne que le succès et la gloire
dans toutes les batailles doivent toujours apprendre à l’esprit cinq éléments , le temps, l’espace, le commandement, la discipline. L’échelle: Vous devez avoir une unité de pensée et de s’y tenir. Temps: Vous devez savoir comment beb au bon moment. Espace : Vous devez sélectionner le site. Le
Commandement : Respect, amour et empathie pour les hommes que nous avons Discipline : Stratégie de maîtrise, savoir qui fait cela, connaître tous les choix qui s’offrent à nous. Après votre apprentissage, les gens neigh-neigh-like viendront à vos côtés. Compte tenu du temps et de l’espace, vous
saurez exactement les moments les plus favorables pour vous lancer offensé. Sur commande, les gens sous votre autorité vous serviront autant hors service que pour le plaisir. Avec la discipline, vous saurez si une entreprise est en vain, si vos ennemis sont plus forts que vous, alors vous ne perdrez
pas de temps dans la bataille. Si vous décidez d’y aller, cacher votre supériorité, le désordre fein, laissez l’ennemi croire qu’il a l’avantage. Alors attaquez là où il n’est pas prêt en rénovant quand il ne vous attend pas ! Ne pariez pas tout sur la même bataille, ne dépendez pas d’une seule bataille. Les
amateurs d’histoire apprécieront certainement mon article 10 romans historiques exceptionnels pour voyager dans le temps que je réserve, entre autres, Azteca, Guerre et Paix et Quo Vadis? Article 2: Dévotion si vous avez les armes et les hommes pour se battre, alors ne le repoussez pas. Lorsque
vous voulez gagner une bataille, commencez-la immédiatement et mobilisez toutes vos forces. Si vous attendez trop longtemps, ce sera votre ennemi qui attaquera en premier lorsque vos armes seront rouillées, ont démontré vos maris. Toute la gloire qui s’est accumulée jusqu’à présent sera perdue
dans cette bataille. Ceux qui maîtrisent vraiment l’art de la guerre ne mobilisent pas leurs soldats pendant plusieurs années sans les quitter. Rien n’épuise une armée plus que l’inaction. Alors raccourcissez vos campagnes ! Vous devriez toujours être prêt à vous battre, ne manquez aucune occasion
d’ennuyer votre ennemi, de l’ennuyer de le déposer dans votre piège, de réduire ses pouvoirs en prenant ses ressources. Traitez vos prisonniers comme s’ils étaient vos propres maris. Faites-les se sentir mieux dans votre camp qu’avec vos adversaires. Agissez avec eux, comme s’ils entraient librement
dans votre armée. La chose la plus importante est la victoire, pas les opérations prolongées Sun Tzu, L’art de la guerre article 3: Suggestions pour la victoire et la défaite Sun Tzu vous conseillent de rester dans vos régions et de déclarer la guerre comme un dernier recours. Vous devez également
préserver les zones corrosives de vos ennemis, les maintenir et ne pas les détruire. La meilleure politique de guerre est de prendre un état intact. La meilleure bataille est celle que vous ne combattez pas : découvrez les artistes de votre ennemi, sèmez invisibles parmi ses disciples, empêchez de sauver
de l’extérieur. Nous ne devrions pas attaquer l’ennemi, Sa stratégie: attaquer le plan de l’adversaire quand ses plans sont nés, briser ses alliances, seulement alors vous aurez à se battre. Le but est d’attraper les zones ennemies pendant qu’elles sont intactes : vos troupes ne seront pas épuisées et vos
profits seront complets. Les cinq clés de la victoire sont: Savoir choisir le bon moment pour se battre et le bon moment pour ne pas se battre. Sachez comment enregistrer ou déployer toutes vos forces en fonction de la situation. Sachez choisir vos maris. Savoir comment se préparer à affronter votre
ennemi avant qu’il ne devienne ainsi. Pour être à l’abri des mauvais choix du prince, il ferait pour sa gloire. Connaître votre ennemi et vous connaître; avoir une centaine de guerres à soutenir, cent fois vous serez victorieux. Si vous ignorez votre ennemi et vous connaissez vous-même, vos chances de
perdre et de gagner seront égales. Si vous ignorez votre ennemi et vous-même, vous ne compterez vos batailles que par vos défaites. Celui qui n’a pas d’objectifs n’est pas susceptible de les atteindre. Sun Tzu, The Art of War Article 4: De la mesure dans l’aliénation des moyens Les meilleurs guerriers
ne trouvent pas de problèmes dans la lutte, ils impliquent la bataille seulement après avoir fixé les conditions appropriées. Ils ont tout planifié, connaissant la situation de l’ennemi et leurs propres forces et faiblesses. Ils savent s’ils peuvent gagner ou s’ils vont perdre. Quand ils choisissent de s’engager,
la victoire est une continuation naturelle de leurs connaissances. Le commandant habile ne prend jamais le risque de subir une défaite, il ne manque jamais une chance d’obtenir un avantage sur son ennemi. Savoir attendre le bon moment avant de passer à l’attaque. Article 5: Du Centre Sun Tzu, nous
nous disons qu’il est important de connaître les noms de chacun des soldats de votre armée, ainsi que leurs caractéristiques et leurs talents? Savoir comment l’utiliser quand ils sont à leur avantage. Combinez l’utilisation de la puissance directe et indirecte : Direct : Engagez la bataille en tête-à-tête.
Indirect : Attaque là où vous n’êtes pas attendu. Votre force directe sera toujours limitée alors que votre pouvoir indirect est illimité : un commandant compétent cherche la victoire dans la situation et ne l’exige pas de son armée. Vous devez maîtriser un art plus grand que celui de la guerre : l’art
d’influencer vos ennemis. Poussez vos ennemis comme si vous poussiez un rocher du haut d’une montagne, il faut peu d’effort, mais le rocher va tomber tout le long de la montagne. Article 6: Plein et vide L’une des choses essentielles dans l’art de la guerre est de bien choisir votre camp. Si vous venez
à vous votre ennemi, alors vous aurez l’avantage du site. Si vous voyez votre ennemi ne sort pas son camp, le provoquer, le forcer à sortir. Allez dans les champs où l’ennemi ne vous attendra pas, attaquez-le quand il s’y attend le moins, où il est le moins protégé. Le but est de s’assurer que l’ennemi ne
sait toujours pas où se battre. Il ne devrait pas savoir quels sont vos moyens ou comment vous allez l’attaquer. Alors qu’il se prépare pour l’avant, son dos tombe, alors qu’il se prépare pour le dos, son front tombe. Quand on est capable, l’incompétence disparaît. Lorsque vous agissez, feignant
l’inactivité. Quand tu seras près, fais semblant d’être parti. Quand tu seras parti, la proximité de preurde. Sun Tzu, The Art of War Section 7: Direct and Indirect Confrontation Has the exact knowledge of the battle environment. Gardez l’ennemi loin de l’endroit où vous avez choisi de camper et de le
garder près des endroits dont vous pouvez profiter. Attaquez l’ennemi seulement quand il croit que vous êtes loin de lui et la victoire sera assurée. Un ennemi surprenant est un ennemi à moitié vaincu. Pour communiquer avec votre armée, utilisez des tambours. Le son d’un grand nombre de tambours
sera utilisé pour redonner du courage à vos soldats, mais aussi pour effrayer vos ennemis. Ces sons attireront l’attention de l’ennemi sur ce que vous voulez. Si vous voyez que vos soldats sont ardeur, c’est le moment d’entrer au combat. Si, au contraire, ce sont vos ennemis qui ont une grande énergie,
alors nous devons attendre un moment plus frappant. Sun Tzu l’auteur du livre The Art of War Section 8: Some of the nine changes Sun Tzu considers nine changes that should directly affect your position: do you attack? Tu recules ? Tu es immobile ? Évitez les endroits où aucun renfort ne peut vous
aider : zones marécageuses, forêts épaisses. Évitez de camper dans des endroits isolés. Évitez les zones éloignées des ressources en nourriture et en eau. Si vous vous trouvez dans un endroit où vous êtes à risque de flétrissement à cause de l’air, la maladie, rapidement faire combattre l’ennemi ou
vous perdrez beaucoup de soldats. Dans les endroits où vous pouvez être brisé, où il ne sera pas facile pour vous de fuir, n’attaquez pas l’ennemi. Mais s’il vous attaque, combattez-le à mort. Évitez de assièger les villes qui sont trop bien renforcées ou remplies de nourriture, ou vous devrez peut-être
abandonner rapidement. Ne négligez aucun avantage, si vous pouvez l’obtenir sans gérer aucune perte. Avant de prendre un avantage, pensez à ce que cela vous coûtera : travail, perte de vie... Si vous avez une occasion, n’attendez pas les ordres du prince et agissez. Un bon général ne devrait pas
pour me dire: Quoi qu’il arrive, je ferai une telle chose, j’irai là-bas, j’attaquerai l’ennemi, je vais assiéger un tel endroit. Seules les circonstances doivent le déterminer. Sun Tzu, The Art of War Section 9: De la distribution des moyens avant de choisir votre camp, savoir exactement où sont vos ennemis,
maîtriser l’environnement autour de vous et choisir l’endroit le plus bénéfique: Si vous campez dans une vallée, placez centries au sommet de la montagne pour observer vos ennemis. Si vous campez près d’une rivière, maîtrisez les ford. Si vous êtes forcé de camper dans les marais, restez aussi près
que possible. Si vous campez sur la plaine, laissez les hauteurs être en mesure d’observer les ennemis. Les lecteurs de cet article ont également lu: Lancement Les meilleurs camps sont les hauteurs. Si vous venez traverser un bois, rester sur vos chapeaux, ces endroits sont propices à des obstacles,
l’ennemi peut sortir à tout moment et vous barrières. Quel que soit votre place, toujours avoir des phrases pour voir l’environnement et détecter la présence de votre ennemi. De cette observation exacte, vous pouvez tirer des conclusions sur vos ennemis: S’ils marchent rapidement, c’est parce qu’ils
sont sûrs de leur victoire. S’ils font plusieurs camps, c’est parce qu’ils ne maîtrisent pas le site. S’ils font constamment la fête, c’est parce que les généraux n’ont pas d’autorité. Regardez vos ennemis, mais aussi vos troupes: prévenir les mauvais comportements, regarder vos troupes, garder un œil sur
tout. Si vos soldats font des masses basses, c’est parce que la peur dans vos rangs. Si vos soldats vous demandent de partir, ils ne veulent plus se battre. Si vos soldats les plus courageux sont terrifiés, c’est parce que quelque chose se passe dans la tête de vos soldats, peut-être qu’ils commencent à
douter. Le nombre de soldats à lui seul ne suffit pas à faire une grande armée. Une armée dirigée par un général peut perdre toute sa bataille tandis que, dirigée par un autre, elle peut être invincible. Soyez subtil à l’invisible; être mystérieux au point d’inoulable; alors vous pouvez contrôler le sort de vos
adversaires. Sun Tzu, The Art of War Section 10: Topographie L’endroit idéal pour se battre est un endroit où il ya des montagnes assez hautes pour ne jamais être surpris, où la nourriture serait abondante. Vos ennemis seront, comme vous, attirés par ce type d’endroit, de sorte que vous devrez y
arriver avant qu’ils ne le fassent. Méfiez-vous des endroits qui peuvent sembler faciles d’accès, mais d’où il est difficile de sortir. En général, ces endroits sont laissés à l’intention par vos ennemis pour vous mettre un piège. Méfiez-vous de que vous avez déjà combattu et échoué contre. Si vous le
pouvez, écartez-vous. Si votre concurrent a campé sur place qui est le plus bénéfique, n’essayez pas de l’expulser. Pour gagner la bataille, si votre armée et celle que vous combattez est d’égale puissance, vous devez maîtriser au moins neuf des dix avantages que le site offre si vous voulez gagner.
Avec une excellente connaissance du site, vous pouvez vous éloigner de toutes les situations, même les plus critiques. Un bon général considère ses troupes comme ses enfants. Vous devez les guider, conduire eux-mêmes. Quand il s’agit de faire face à des cotes, il les fait face. Quand il s’agit de
mourir, meurs avec eux. Connaissez-vous, connaissez votre ennemi, votre victoire ne sera jamais compromise. Connaître le site, connaître votre temps, alors votre victoire sera totale. Sun Tzu, The Art of War Section 11: Des neuf types de terres Il ya 9 sortes d’endroits qui peuvent bénéficier ou
désavantager l’une des deux armées: Lieux de distribution: Ce sont des endroits situés à la frontière de notre région, si vos maris restent dans ces endroits, c’est parce qu’ils ne veulent pas se battre. À la première occasion, ils retourneront dans leur région. Taches lumineuses: Ce sont les endroits qui
sont proches des limites de notre territoire, mais il permet le territoire ennemi atteint par une infraction. Revenir en arrière peut sembler tentant pour vos troupes en cas d’attaque de votre ennemi. Lieux contestés: Vous ne profiterez pas de vous-même dans ces endroits ou votre adversaire d’ailleurs.
Lieux de rencontre: Ce sont des endroits où vous vous retrouvez inevately face à face avec l’ennemi, où un jour ou l’autre vous devez aller. Lieux pleins et unifiés: Ce sont de très grands espaces sur lesquels les deux armées peuvent se battre, mais sont situés sur la zone ennemie. Combattez dans ces
endroits seulement si vous êtes forcé de. Emplacements avec différentes sorties: Lieux situés au milieu de différentes zones, qui peuvent voir des arrivées de renfort de tous les côtés. Des endroits sérieux et importants: Placé dans la zone ennemie, est situé au milieu de tout: la ville, la montagne, la mer.
Gâter et détruire des endroits: Des endroits étroits où une partie de votre armée ne pouvait pas voir l’autre, où vous ne pouvez vous déplacer à travers le plateau. Lieux de décès : Ce sont de petites zones où le danger est permanent : le risque de mourir si vous vous battez ou risquez la famine si vous
ne vous battez pas. Tout l’art de la guerre est basé sur la tromperie. Sun Tzu, L’Art de la Guerre dans les lieux de distribution, ne jamais se battre, même si elle semble gagnée à l’avance, vous pouvez vous retrouver avec dans votre armée. Ne jamais installer le camp dans des endroits légers. Prenez en
charge les lieux contestés à tout prix. Si l’ennemi est déjà là, essayez de le chasser. En ce qui concerne les lieux de rencontre, être le premier à arriver sur place, essayer de contrôler toutes les sorties. Dans des endroits complets et unifiés, développez votre camp, sécurisez-le et attendez le temps de
lancer l’offensive. Regardez tous les chemins de l’endroit à différentes sorties, essayez de prendre le contrôle d’eux. Pour les endroits sérieux et importants, prenez le contrôle de votre environnement, prenez soin de tout ce qui peut être pris. Une fois que vous venez dans les endroits gâtés et détruire,
arrêtez-vous et retournez en arrière dès que possible. Enfin, si vous êtes dans un lieu de mort, le lancement dans la bataille, l’ennemi tombe rapidement, le plus tôt sera le mieux. Tu comprends ce qu’est un lieu de mort ? Article 12: L’art des attaques par le feu Il n’y a que 5 façons de combattre par le
feu: le premier est de brûler les hommes; la seconde, de brûler les dispositions; le troisième, pour brûler les bagages; le quatrième, de brûler l’arsenal et les magasins; et le cinquième, d’utiliser des écoles de pansement. Une fois que vous avez fait le feu au camp ennemi, rien ne se passe, puis reposez-
vous. Si vous le voyez se lever, envoyez des hommes pour l’alimenter. N’oubliez jamais de récompenser vos maris. Article 13: Concord et discorde Apprenez tout ce que vous pouvez savoir sur votre ennemi, ses relations, ses intérêts, son histoire. N’hésitez pas à envoyer des espions, être au courant
de tout, ne négligez aucune information. Le secret pour gagner toutes les guerres est l’art de la division: Divisé dans les villages et les villages les gens qui sont sous la domination de votre ennemi afin qu’ils puissent l’utiliser contre lui. Pratiquez la division de l’extérieur, c’est-à-dire l’entrée des soldats
ennemis dans votre armée. Divisé entre l’inférieur et le supérieur, c’est-à-dire profite de la mésintelligence des officiers de plusieurs rangs de l’armée ennemie. La division de la mort est celle avec laquelle nos fausses rumeurs se répandent sur la mauvaise position dans laquelle nous nous trouverions.



La division de la vie est la division par laquelle nous étendons l’argent à tous les anciens soldats ennemis qui nous ont rejoints. Une armée sans agents secrets est un homme sans yeux ni oreilles. Conclusion sur le livre de Sun Tzu L’art de la guerre par Nicolas Bazard de la formation sur internet Le livre
L’art de la guerre montre comment la réflexion peut conduire à la victoire, comment l’analyse des faiblesses de l’ennemi peut former une tactique, nous savons comment les exploiter, et même les aggraver; il se concentre sur la dimension psychologique des combats, sur le rôle de la fuite et de la fuite. En
plus d’un simple tutoriel sur l’art de la guerre, je considère le livre The Art of War comme un véritable livre de philosophie. Ces principes stratégiques peuvent être appliqués aux militaires, mais ils peuvent aussi s’appliquer aux affaires, à la politique ou à la société. Ce livre, qui a traversé les âges, est
incroyablement moderne! Et c’est avec des œuvres plus récentes, telles que Think and Get Rich de Napoleon Hill et How to Make Friends of Dale Carnegie, comme des conférences essentielles pour le succès. Il aide l’entrepreneur à développer et à affiner ses stratégies, ce qui est très utile lors des
confrontations. Tout le succès de la chirurgie réside dans sa préparation. Sun Tzu, L’art de la guerre en tant que comptable, je rencontre des entrepreneurs quotidiens qui pensent à tort qu’avec succès dans votre entreprise, vous devez vendre un meilleur produit que vos concurrents! Sun Tzu l’explique
très bien dans son livre : « L’art de la guerre est de soumettre l’ennemi sans combattre. Donc, vous devez vendre un autre produit, au moins aux yeux de vos concurrents. Si vous attaquez directement vos concurrents, alors ils se défendront et vous irez à la guerre. S’ils ne se sentent pas attaqués, alors
vous avez déjà gagné la guerre. Outre mon travail de comptable, je suis également l’auteur d’un blog. J’applique les principes que j’ai découverts dans le livre de Sun Tzu il y a quelques années. Je lis régulièrement ce livre qui a changé ma vie. Je me rends compte, jour après jour, que toute guerre
(commerciale ou non) n’est pas gagnée par la violence, mais par la boue et la fraude. Découvrez-vous, connaissez votre ennemi, choisissez le temps d’attaquer, l’endroit où attaquer et plus jamais vous perdrez une bataille. La meilleure façon de gagner la guerre à coup sûr. Faits saillants du livre de Sun
Tzu The Art of War: A Book qui a des milliers d’années et a traversé les âges: ce n’est pas pour rien. Sun Tzu offre une véritable philosophie de vie basée sur la surprise et la recherche d’information. Le contenu du livre peut être appliqué dans tous les domaines, y compris l’entreprise! Une belle source
d’inspiration. C’est un classique du domaine militaire, dont les stratégies sont parfois même enseignées dans les grandes écoles. C’est un traité stratégique qui aide dans tous les domaines. Points faibles du livre de Sun Tzu The Art of War: Theoretical, pas vraiment des exemples concrets. Approche que
certains peuvent couper. Le thème original du livre: la guerre. Assez dense. Avez-vous lu le livre de Sun Tzu The Art of War? Combien l’écrivez-vous ? (23 votes, moyenne: 3.83 sur 5) Chargement... Visitez Amazon pour lire plus de critiques du livre de Sun Tzu The Art of War Visit Amazon et acheter le
livre de Sun Tzu The Art of War I vous invite également à ma vidéo intitulée Comment manipuler les autres et avoir de l’influence: Les 6 principes: Quelles sont les 9 leçons de vie à retenir du livre de Sun Tzu The Art of War? Choisissez vos batailles Timing est essentiel Connaître vos forces et faiblesses
et celle de vos adversaires Ont un plan unique Camouflage vos plans La meilleure façon de vaincre est de ne pas lutter contre le changement est toujours l’occasion succès racial succès un conflit prolongé ne bénéficie à personne Vous trouverez bientôt une version PDF du livre L’art de la guerre.
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