Coaching – Accompagnement – Développement
« Il a consacré sa vie à chercher ce qui est
absent, en négligeant ce qui existe » Ad Astra
Roy Mc Bride à propos de son père perdu aux
confins de Neptune
« Aujourd’hui avec le retour inédit de la fin du
monde, le métier nous reviendra et il sera plus
facile de se faire prophète que de partager un
banc public avec un anonyme. » Kamel Daoud

« Je dis qu'il n'y a pas d'acte, de pensée, de
représentation sans un substrat perceptif. Le
cerveau doit être affecté pour penser » Jean Didier
Vincent. Alors les croyances c’est croire ou vouloir
croire ce que l’on pense avoir vu, entendu, savoir déjà ?

Le biais (cognitif) de confirmation est la tendance,
très commune, à ne rechercher et ne prendre en
considération que les informations qui confirment
les croyances et à ignorer ou discréditer celles qui
les contredisent.

Formation aux pratiques de la relation
Durant la crise Covid-19, « j’ai vu le monde devenir l’otage de la
peur…à l’oreille j’ai reconnu une musique qui est celle de toutes
les lâchetés et persécutions et j’ai trouvé navrant le nombre de
bons esprits ivres d’une deuxième vague attendue comme dans
le désert des tartares » BHL
Je vous présente la newsletter des « Attendre d’en savoir assez pour agir en toute lumière, c’est se
mois de juillet / août 2020.

condamner à l’inaction. » Jean Rostand

Le focus est porté sur l’Erreur.

« La vie n’est qu’une ombre errante ; un pauvre acteur qui se pavane
et s’agite une heure sur la scène Et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est
une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui
ne signifie rien » William Shakespeare

Suggestions de lecture
A lire
Chanson douce
Leïla Slimani
Par le soin bientôt indispensable que Louise, la nounou des
enfants, apporte à leur foyer, Paul et Myriam laissent
progressivement s’installer le piège de la dépendance
mutuelle.

A lire
Le désert des Tartares
Dino Buzzati
Paru en 1940 ce livre est une allégorie du le confinement et
de l’attente. Le lieutenant Drogo passe 30 ans au fort
Bastiani à redouter l’attaque des Tartares. Ceux-ci finiront
par arriver, mais trop tard.

