Coaching – Accompagnement – Développement
« Permettez à un homme de changer radicalement
« La seule révolution possible c'est d'essayer de sa façon de penser et il sera étonné de la
s'améliorer soi-même en espérant que les autres transformation rapide que cela aura sur les
fassent la même démarche » Georges Brassens
conditions matérielles de sa vie » James Allen
Joël Dicker la vérité sur l'affaire Harry Quebert
« Harry, s'il devait ne rester qu'une seule de toutes
vos leçons ? Laquelle serait-elle ? Pour moi ce
serait l'importance de savoir tomber. La vie est
une longue chute, Marcus. Le plus important est
de savoir tomber »

Ce que j’aime chez les anglo-saxons c’est qu’ils ne
disent pas « take a risk » mais bien « take a
chance »
« L'avenir a plusieurs noms, pour les faibles, il se
nomme l'impossible. Pour les timides, il se nomme
l'inconnu. Pour les penseurs et les courageux il se
nomme l'idéal » Victor Hugo

Formation aux pratiques de la relation
« Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le
répéter » Jorge Santayana
« The world as we have created it is a process of our thinking. It
cannot be changed without changing our thinking » A Einstein

Je vous présente la newsletter
du mois de mars 2020.

« 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

Le focus est porté sur le passé.

Suggestions de lecture
A lire

A lire avec plaisir

Le Schmock
Franz Olivier Giesbert

Le Détective de sons
Luisa Etxenike

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.

Plongée dans 2 histoires très surprenantes et une troisième
en prime avec des remontées du passé de l’auteure à partir
des sons. Les sons inspirateurs de révélations de son passé.
Intéressant.

