Coaching – Accompagnement – Développement
« La difficulté n’est pas de comprendre les idées nouvelles mais
d’échapper aux idées anciennes » Keynes

"Même si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous

Lewis Caroll (in
Alice au Pays des Merveilles)
empêche de lui en inventer un ?"

« La sincérité est une ouverture de cœur. On la trouve en fort peu de
gens, et celle que l’on voit d’ordinaire n’est qu’une fine dissimulation
pour attirer la confiance des autres » François de La Rochefoucault
« Un homme supérieur est humble dans ses propos et excellent dans
ses actions » Confucius

Formation aux pratiques de la relation
“Ceux qui rendent les révolutions pacifiques
impossibles rendent les révolutions violentes
inévitables." John

Kennedy

« Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous
que l’avion décolle face au vent, et non avec lui. » –
Henry Ford

Je vous présente la Newsletter du mois d’avril 2019.
Déficit de concentration

« Je ne suis pas un produit de mes circonstances. Je suis un
produit de mes décisions. » – Stephen Covey

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

« Le plus difficile est de se décider à agir, le reste n’est que de
la ténacité. » – Amelia Earhart
"Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté
à une société profondément malade." J.

Krishnamurti

"Une société sans rêve est une société sans avenir."

Carl

Gustav Jung
"Dante a dit que les pires places de l'enfer sont réservées à
ceux qui, dans les périodes de crise morale, ont choisi de
rester neutres." John

Fitzgerald Kennedy

A lire

A lire avec intérêt

Félix et la source invisible
Eric Emmanuel Schmitt
Chant d’amour d’un fils pour sa mère porté par une quête
salvatrice aux confins des croyances, de l’invisible et de l’Afrique

Sentinelle de la pluie
Tatiana de Rosnay
Alors que la Seine déborde, transformant Paris en un marécage
nauséabond, parents et enfants réunis pour l’occasion se livrent à une
introspection qui laisse échapper des secrets jusque-là enfouis depuis
de longues années.
Une catastrophe et pour Paris et pour la famille
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