Coaching – Accompagnement – Développement
" Si vous avez confiance en vous-même, vous
inspirerez confiance aux autres " Johann
Wolfgang Von Goethe
« Si quelqu’un vous traite d’amateur, rappelez-lui
que ce sont des amateurs qui ont fait l’arche de
Noé et des professionnels le Titanic, on connait la
suite. Croyez-en vous ! »
Morgan Freeman

Harry, s'il ne devait ne rester qu'une seule de
toutes vos leçons ? Pour moi ce serait
l'importance de savoir tomber. La vie est une
longue chute…Joël Dicker

« Les mensonges ont de curieux pouvoirs. Celui
qui les a inventés leur obéit » Amélie Nothomb Le
fait du Prince

Formation aux pratiques de la relation
L'une des grandes vérités concernant la mémoire est qu'elle ne
fonctionne jamais de façon arbitraire. Il existe toujours une
connexion ou une autre entre les souvenirs, parce que toute
chose obéit à une logique narrative. Et le récit sur lequel chacun
de nous s'escrime, c'est ce que nous disons être notre vie.
Douglas Kennedy

Je vous présente la newsletter
du mois de mai 2019, qui porte sur
le management. Extrait d’un article
des Echos « Le management selon "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
Carlos Tavares. Un
neutres." John Fitzgerald Kennedy
enseignement ? »
Choisir les bonnes personnes dans les
bonnes positions, cela paraît une
lapalissade mais c'est fondamental.

« 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

Suggestions de lecture
A lire

A lire avec intérêt

Félix et la source invisible
Eric-Emmanuel Schmitt

La fille derrière la porte
Patricia Hespel

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.

Prix du suspense psychologique sur base de perception du
monde modifiée par la manipulation des faux sauveurs.
Derrière le vrai apparent qui a-t-il ?

