Coaching – Accompagnement – Développement
« Ne craignez jamais de vous faire des ennemis ; si « Nous sommes riches aussi de nos misères. »
vous n'en avez pas, c'est que vous n'avez rien fait. Antoine de Saint-Exupéry dans Vol de Nuit
» Georges Clemenceau
« Fiez- vous à votre première impression, c'est
« On ne peut pas liquider les souvenirs d’un toujours la bonne, surtout si elle est mauvaise. »
simple coup de balai, ils restent en nous tapis dans Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord
l’ombre guettant le moment où l’on baissera la
garde pour ressurgir avec une force décuplée. » « Je ne crains pas demain, car j'ai vu hier et j'adore
Guillaume Musso
aujourd'hui. » William Allen White, journaliste
américain

Formation aux pratiques de la relation
« Aussi audacieux soit-il d’explorer l’inconnu, il l’est encore plus
de mettre le connu en question. » Kaspar
« Tous nos malheurs proviennent de ce que les hommes ne
savent ce qu'ils sont, et ne s'accordent pas sur ce qu'ils veulent
être. » Vercors dans Les animaux dénaturés
Je vous présente la newsletter
du mois de mars 2021.
Le focus est porté le passé.

« Nous sommes, je ne sais comment, doubles en nous-mêmes,
qui fait que ce que nous croyons, nous ne le croyons pas. »
Montaigne
« Dis-moi quand tu sanglotes et je te dirai qui tu es » « nous
sommes les enfants de nos chagrins. » Un été avec Homère,
Sylvain Tesson

Suggestions de lecture
A lire

A lire avec plaisir

21 Leçons pour le XXIe siècle
Yuval Noah Harari

Le pays des autres
Leila Slimani

Pourquoi la démocratie est-elle en crise ? Sommes-nous à
l’aube d’une guerre mondiale avec la montée des dictateurs
de toute sortes ? Pourquoi les fake- news ? Quoi faire face
au terrorisme ? Que doit-on enseigner aux enfants ?

Plongée dans le monde des autres, avec la montée
inéluctable des tensions et des violences qui aboutiront à
l’indépendance du protectorat français au Maroc, avec dans
ce contexte des femmes qui essaient d’avoir des droits dans
un monde qui ne reconnait que les hommes

