Coaching – Accompagnement – Développement
"Dante

si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui
nous empêche de lui en inventer un ?" Lewis
Caroll - Alice au Pays des Merveilles

a dit que les pires places de l'enfer sont
réservées à ceux qui, dans les périodes de crise
morale, ont choisi de rester neutres." John
Fitzgerald Kennedy

“Ceux qui rendent les révolutions pacifiques
impossibles rendent les révolutions violentes
inévitables." John Kennedy

« Quand tout semble être contre vous, souvenezvous que l’avion décolle face au vent, et non avec
lui. » Henry Ford

"Même

« Je ne suis pas un produit de mes
circonstances. Je suis un produit de mes
décisions. » Stephen Covey

Formation aux pratiques de la relation
« Aujourd’hui, mon opinion c’est moi. Manifester un désaccord,
c’est attenter à mon être intime. L’opinion et l’identité tendent à
se confondre » Marcel Gauchet
« Une idée que j’ai, il faut que je la nie : c’est ma manière de
l’essayer » Alain
Je vous présente la newsletter
du mois d’avril 2020.

« La vérité est toujours dans la contradiction » Jean Daniel

Le focus est porté sur le mot débat
soit mots, paroles, confrontation
d’idées.

« « Je n’écris pas pour dire ce que je pense, mais pour le savoir. »
Emmanuel Berl
« Quand on me contrarie, on éveille mon attention et non pas ma
colère. Je m’avance vers celui qui me contredit, qui m’instruit. La
cause de la vérité devant être la cause commune à l’un et à l’autre. »
Montaigne

Suggestions de lecture
A lire

A lire avec plaisir

Les noms d’époque
Dominique Kalifa

Le Détective de sons
Luisa Etxenike

« Nommer le passé c’est nommer en miroir le présent et ses
ombres portées » et « nommer le passé c’est prendre
parti », enfin « nommer le passé n’est jamais neutre »
A lire et méditer

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

