Coaching – Accompagnement – Développement
« L’homme est sans doute assez peu saint, mais
l’humanité en lui est sainte » Approximation « Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu
autour d’une phrase de Kant
auras contre toi ceux qui voudraient faire la même
chose, ceux qui voulaient le contraire, et
« Tous les dragons de notre vie ne sont peut-être l’immense majorité de ceux qui ne voulaient rien
que des princesses qui attendent de nous voir fort faire. » Confucius. Cela s’applique-t-il au
professeur Raoult ?
et courageux » Maria Rilke
« Il est temps que la pierre se résolve enfin à « Hors de cette vapeur et de cette houle, écarte
fleurir » Paul Celan
ton vaisseau » Aristote

Formation aux pratiques de la relation
La vie, c’est le mouvement, alors comme Pascal "Rien n’est si
insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos". On
comprend notre désarroi. L’épidémie de Covid-19 nous amène à
repenser notre existence, à nous dans le monde avec les autres.

Je vous présente la newsletter
du mois de juin 2020,
qui porte sur le confinement.

Nos certitudes s’effondrent à mesure que progresse l’épidémie.
Peut-on dire qu’hier, nous nous sentions invincibles et vivants
tandis qu'aujourd’hui, nous sommes mortels, en sursis et nous en
prenons conscience ?
Dans notre civilisation, on maltraite le présent, on est sans cesse
tendu vers ce que l'on voudrait avoir, on ne s'émerveille plus de
ce que l'on a. On se plaint de ce que l'on voudrait avoir. Drôle de
mentalité ! Se contenter, ce n'est pas péjoratif. Revenir au
bonheur de ce que l'on a, c'est un savoir vivre. » Olivier de
Kersauson

Suggestions de lecture
A lire
La mémoire n’en fait qu’à sa tête
Bernard Pivot
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. »

A lire avec intérêt
Antifragile
Nassim Nicholas Taleb
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’argent parce
qu’ils veulent faire bonne figure sur le court terme »

