Coaching – Accompagnement – Développement
« Les grands esprits ont toujours rencontré une
opposition farouche des esprits médiocres »
A Einstein
« Rejeter le présent en se rapportant aux
images d’Epinal d’un passé idéalisé, c’est encore
le meilleur moyen de s’effrayer du futur et de
s’interdire à le préparer » Marion Cognet PA
Delhommais, journalistes du Point

« La démarche rationnelle est par nature ce qui est
partageable, parce que d’accord ou non, on met
les choses sur la table et on les analyse. La
conviction est à l’inverse quelque chose de non
partageable ; elle ne se remet pas en question. Il
est donc naturel que le rationalisme s’oppose aux
convictions. Mais quand la conviction prétend
s’arroger un droit de contrôle sur la démarche
rationnelle, nous devons réagir ; c’est un devoir de
scientifique, voire de citoyen » Yves Brechet
directeur scientifique St Gobain

Formation aux pratiques de la relation
« Si tu trébuches toujours sur la même pierre, c’est qu’elle est
dans ta chaussure » Proverbe berbère
« Qui connait les hommes est averti, qui se connait soi-même est
éclairé » Lao Tseu

Je vous présente la newsletter
du mois de janvier 2021.
Le focus est porté sur la connaissance
de soi et la démarche intellectuelle.
Je vous souhaite une très bonne
année 2021 sans la Covid 19 ou avec
le vaccin

« L’épreuve est nécessaire à la connaissance de soi. C’est
l’expérience qui nous fait prendre la mesure de nos forces »
Sénèque
« Allier le pessimisme de l’intelligence à l’optimisme de la
volonté » selon Léon Bressler. Le meilleur moyen de réussir en
affaires.

Suggestions de lecture
A lire

A lire avec intérêt

Surface
Olivier Norek

Grand Froid
Cyril Carrère

La reconstruction difficile d’une flic abîmée au sein d’une
enquête où des secrets terribles remontent à la surface d’un
lac artificiel qui a englouti un village 25 ans plus tôt

Vous aimez être chamboulé, estomaqué...voilà un livre qui
vous fera passer par toutes les couleurs et vous entraînera
même dans le grand blanc sur fond d’espionnage costaud

