Coaching – Accompagnement – Développement
Le temps est un comptable infaillible et pointilleux « Pour
pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d’avant. »
Patrick Bruel
« Pourtant les silences de Marguerite Duras à Apostrophes
étaient sublimes. Ils donnaient du suspens ou du poids à ce
qu’elle allait dire. Ces deux secondes de réflexion entre le
dernier mot de ma question et le premier mot de sa réponse
étaient sen somme très éloquentes. Au début de l’entretien,
elles m’avaient déconcertée. Puis, j’ai compris que, en dépit de
ma hantise du vide, je ne devais pas brusquer mon invitée, mais
la laisser maitresse de son temps. Quel spectacle d’ailleurs que
de l’observer, la tête bien posée au-dessus de son col roulé, en
train de trier silencieusement les idées et les mots ! » Bernard
Pivot

« Le temps dont nous disposons
est élastique, les passions que nous
ressentons le dilatent, celles que
nous inspirons le rétrécissent et
l’habitude le remplit. » Marcel
Proust

« Depuis que je suis fatigué de
chercher j’ai appris à trouver.
Depuis qu’un vent s’est opposé à
moi je navigue avec tous les
vents. » Friedrich Wilhelm
Nietzsche

Formation aux pratiques de la relation

Je vous présente la
newsletter du mois de juin
2019.
Le focus est mis sur le
temps. Pas de météorologie
mais du développement
personnel.

« Le nombril est une cicatrice qui remonte aux origines de l’homme, le
minuscule arobase (mêmes attaches circulaires que le nombril) est un
caractère qui nous met en relation avec la planète. Universellement
répandus, les deux sont autant nécessaires l’un que l’autre. » Bernard
Pivot
« Être psychanalyste, c'est simplement ouvrir les yeux sur cette
évidence qu'il n'y a rien de plus cafouilleux que la réalité humaine. »
Lacan
« C’est la personne humaine libre et créatrice qui façonne le beau et
le sublime alors que les masses restent entraînées dans une ronde
infernale d’imbécilités et d’ahurissement » Albert Einstein

Suggestions de lecture
A lire

A lire avec intérêt

La mémoire n’en fait qu’à sa tête
Bernard Pivot

Antifragile
Nassim Nicholas Taleb

Propos libres au sujet des invités d’Apostrophes. Pour les
inconditionnels de l’émission et aussi pour les autres car
selon Bernard Pivot : « Les gens qui lisent sont moins cons
que les autres. »

Un pavé dans la mare des économistes et probabilistes. J’en
retiens entre autres « la société est fragilisée par les
politiciens mous, les insoumis qui ont peur des élections, et
des journalistes qui élaborent des récits, créent des déficits
explosifs et compliquent les problèmes de l’agent parce
qu’ils veulent faire bonne figure sur le court terme.

