Coaching – Accompagnement – Développement

« Aimer quelqu’un pour son apparence c’est
comme aimer un livre pour sa reliure » G Musso
« Mark Zuckerberg est l’inventeur numérique de
la flaque d’eau de Narcisse, Face book disentils. » Sylvain Tesson
« Le culte du présentisme, coller à l’écran du
miroir comme l’insecte sur le pare-brise du
présent ! » Sylvain Tesson

« Message d’Homère (l’Iliade et L’odyssée) La
civilisation c’est quand on a tout à perdre ; la
barbarie c’est quand ils ont tout à gagner » Sylvain
Tesson
« L’essence de l’Être se détermine bien avant 13
ans. Elle peut être influencée par l’expérience mais
elle se transforme rarement » PD James dans la
nouvelle le YOYO rouge
”You will never reach your destination if you stop
and throw stones at every dog that barks” Winston
Churchill

Formation aux pratiques de la relation
« L’homme est une créature frappée de malédiction. Ce n’est ni
l’amour ni la bonté qui mènent le monde mais la colère. Parfois
elle s’apaise mais gronde toujours, sourde bête, tapie dans les
replis de la terre comme une ombre au mufle soufflant qui ne
supporte pas de souffrir, mais qui ne connait pas les raisons de sa
blessure » Un été avec Homère Sylvain Tesson
Je vous présente la newsletter
du mois de février 2020.
Le focus est porté sur l’homme.

L’invariabilité de l’homme. « Les sociologues modernes se
persuadent que l’homme est perfectible, que le progrès le
bonifie, que la science l’améliore. Fadaises. Le poème homérique
est immarcescible, car l’homme, s’il a changé d’habit, est toujours
le même mêmement misérable ou grandiose, mêmement
médiocre ou sublime, casqué sur la plaine de Troie ou en train
d’attendre le bus sur les lignes du siècle XXI » Sylvain Tesson

Suggestions de lecture
A lire

A (re) lire avec plaisir

Le Schmock
Franz Olivier Giesbert

Un été avec Homère
Sylvain Tesson

Un roman dans une Allemagne en plein nazisme ?
Quelle idée et quelles questions ? A cause de quelles
complaisances, quelles lâchetés, le nazisme fut-il possible ?
Impossible de ne pas faire de liens avec une certaine
actualité

Sylvain Tesson nous accompagne dans une lecture de
L’Iliade et l’Odyssée pour que « revienne toujours la
chanson d’amour adressée à notre part de vie sur la terre.
Nous vivons dans l’écho de la symphonie écrite par
Homère »

