Coaching – Accompagnement – Développement
« J’ai appris que l’amour peut arriver par
surprise et qu’il peut aussi mourir en une nuit.
J’ai appris que de grands amis peuvent devenir
de parfaits inconnus et qu’en revanche un
inconnu peut devenir un ami pour la vie.
J’ai surtout appris que celui qui veut, peut et y
arrive ; que celui qui prend des risques ne perd
jamais et qu’en revanche celui qui ne tente rien
ne gagne jamais rien. » Inconnu
« Le plaisir se ramasse ; la joie se cueille, le
bonheur se cultive. » Bouddha

« Le premier à demander pardon est le plus brave,
le premier à pardonner est le plus fort, le premier à
oublier est le plus heureux. » Talleyrand
« Toute l’affaire commence par une maladresse
dont j’étais d’ailleurs excusable, une gaffe comme
disent les français. Puis vint le désir de réparer
cette gaffe. Mais quand on veut remettre trop vite
en place une roue dans une montre on finit le plus
souvent par briser tout le mécanisme. Même
aujourd’hui après des années je n’arrive pas à fixer
la limite où a fini ma maladresse et où a commencé
ma faute »
Tiré de la pitié dangereuse de Stefan Zweig

Formation aux pratiques de la relation
« Aimer c’est trouver sa richesse hors de soi. » Alain
« Il n’y a pas six ou sept merveilles. Il n’y en a qu’une : c’est
l’amour. » Jacques Prévert
« Aimer ce n’est se regarder l’un l’autre ; c’est regarder
ensemble dans la même direction. » Antoine de Saint Exupéry

Je vous présente la newsletter
du mois de décembre 2019.

« Se réveiller à l’aube avec un cœur prêt à s’envoler et rendre
grâce pour une nouvelle journée d’amour. » Khalil Gibran

Le focus est porté sur l’Amour.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes
de fin d’année.

« La plus belle relation de la vie est une dépendance volontaire,
mais sans amour cette dépendance est impossible. » W. Goethe

Suggestions de lecture
A lire

A lire avec intérêt

L’amour est aveugle
William Boyd

Je te vois
Gregg Hurwitz

Roman historique palpitant à l’aube du XX siècle. Une
plongée dans le monde de la musique en Europe en suivant
l’épopée d’un accordeur de piano amoureux d’une
chanteuse russe. Terriblement attachant. Une réussite
littéraire.

Un romancier qui excelle dans l’art de développer des
intrigues noires se trouve lui-même plongé dans une
histoire noire où les indices conduisent tous à sa propre
accusation de meurtres. Il lui faut beaucoup d’amour pour
ne pas sombrer dans la folie et finalement trouver le vrai
coupable.

