Coaching – Accompagnement – Développement
« Aimer quelqu’un pour son apparence c’est
comme aimer un livre pour sa reliure » Guillaume
Musso

« Aujourd’hui qu’est venue l’époque de la grande
résignation, celle de la société de la peur et du
temps du mépris, les hommes n’ont
« Quand on ne se connait pas on laisse ses plus confiance dans le vivre ensemble parce qu’on
illusions diriger nos vies » Laurent Gounelle
ne leur parle plus dans les relations « le langage de
l’humanité ». Ce langage de l’humanité est celui de
« C’est le cœur qui décide. Les égyptiens l’avaient
la culture, du récit, de la parole, de l’art, de
bien compris, ils conservaient le cœur et les l’amour… et de la politique. » voilà ce que Albert
intestins et jetaient le cerveau » Laurent Camus écrivait en 1946 au lendemain d’Hiroshima
Gounelle

Formation aux pratiques de la relation
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Quelques réflexions d’humeur

« L’homme est une créature frappée de malédiction. Ce n’est ni
l’amour ni la bonté qui mènent le monde mais la colère. Parfois elle
s’apaise mais gronde toujours, sourde bête, tapie dans les replis de
la terre comme une ombre au mufle soufflant qui ne supporte pas
de souffrir, mais qui ne connait pas les raisons de sa blessure » un
été avec Homère Sylvain Tesson
« Avec la croissance de l’Etat nounou, toujours plus moraliste,
égalitariste et accusateur nous sommes devenus des engourdis, des
râleurs insatisfaits, des geignards, dépendants qui au moindre
problème se tournent vers l’Etat » Matthieu Laine
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un récit toujours juste et très crédible, totalement
immergés dans la SPJ 93, avec des horreurs rudes et surtout
une équipe touchante... nous sommes aux portes de Paris
inquiétant non

La vie dans les cités y est ici retranscrite d'une façon cash,
c'est noir. Pour garder le pouvoir certains politiques sont
prêts à toutes les compromissions. Un bon polar, qui
interpelle le citoyen sur la notion du « vivre ensemble ».

