Coaching – Accompagnement – Développement
"Je ne me méfie pas du sentiment, mais l'idée que le sentiment puisse
nous envahir sans s'insérer dans un certain nombre de nos canalisations
Harry, s'il ne devait ne rester qu'une seule de toutes vos leçons ? qui dépendent de nos structures nerveuses et cérébrales me semble
Pour moi ce serait l'importance de savoir tomber. La vie est une tout à fait illusoire et donc il faut essayer de comprendre que nous
longue chute…Joël Dicker
sommes des machines à penser et à sentir, avant de glorifier le
sentiment" Claude Lévi-Strauss,
Permettez à un homme de changer radicalement sa façon de
penser et il sera étonné de la transformation rapide que cela
aura sur les conditions matérielles de sa vie" James Allen "

« Pour moi, ce qui décide, c’est une spontanéité dirigée par
l’inconscience. » Karl Lagerfeld

Formation aux Pratiques de la relation
" Notre époque est devenue tellement douillette qu'elle tente de
médicaliser la conscience mais elle ne parviendra pas à nous
guérir d'être des hommes"

« On est mal à l’aise quand on doit choisir entre le bonheur
dans la servitude qui nous sécurise et le plaisir du cheminement
personnel qui nous isole » Boris Cyrulnik

tirées du livre de EE Schmitt Les petits crimes conjugaux

Je vous présente la Newsletter du mois de Mars 2019.
7 clés de la libération intérieure

« Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur
de l'injustice ne paie pas la peine de sa faute. » Platon

A lire avec intérêt
Quitter le monde
Douglas Kennedy
Le destin bouleversant d’une jeune femme, victime et coupable
dès le plus jeune âge. Rien ne lui est épargné et cependant elle
survit et parvient même à élucider une affaire policière
particulièrement horrible. Sommes-nous maître de notre
destinée ? Faut-il vivre se cacher ou bien participer au monde
même s’il est injuste ?

A lire avec intérêt
Faites vous-même votre malheur
De Paul Watzlawick
Apprivoiser son malheur est le premier pas vers le bonheur. Il vous suffit
de noter que souvent les gens chuchotent dans votre dos pour penser
qu’ils se moquent de vous continuellement. En insistant un peu, vous
arriverez même à tomber sur un moment où à votre passage les gens
opineront de la tête et pour vous cela voudra dire qu’ils complotent
contre vous
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