Coaching – Accompagnement – Développement
« Tous les dragons de notre vie ne sont peut-être que
des princesses qui attendent de nous voir fort et
courageux. » Maria Rilke

« Un esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne pas s’il n’est
pas ouvert » Franck Zappa

" Il y a quelque chose de pire que de ne pas avoir réussi,
c'est de ne pas avoir essayé. " Sir Winston Churchill

« J’ai un collègue qui change d’avis comme de chemise et mon
avis c’est qu’il devrait changer plus souvent de chemise. » Philippe
Geluck

« On se grandit de la taille de ses adversaires. » Jean
Claude Gaudin, ancien maire de Marseille

« L’homme qui n’est pas préparé à la violence est toujours plus
faible que celui qui lui fait violence » Alexandre Soljenitsyne

Formation aux pratiques de la relation
« Le temps s’est écoulé comme une rivière, je ne l’ai pas vu passer ! J’ai compté
mes années et j’ai découvert que j’ai moins de temps à vivre ici que je n’en ai
déjà vécu. Je n’ai désormais pas le temps pour des réunions interminables, où
on discute de statuts, de règles, de procédures et de règles internes, sachant
qu’il ne se combinera rien… » André Gide

Je vous présente la newsletter
du mois de mai 2021.

« Le temps dont nous disposons est élastique, les passions que nous ressentons
le dilatent, celles que nous inspirons le rétrécissent et l’habitude le remplit. »
Marcel Proust

Le focus est porté sur le mot temps.

« En cent ans, nous avons connu plus de changements qu'en 10 000 ans. Quelle
accélération ! Tout va si vite : le présent n'est qu'un morceau d'avenir qui se
mue aussitôt en passé. » Jean d’Ormesson

Suggestions de lecture
A lire

A lire avec plaisir

Entre deux mondes
Olivier Norek

Les refuges
Jérôme Loubry

Plongée en pleine intensité dans l’univers des migrants, les
passeurs, la jungle de Calais, personne ne reste indemne pas
même le lecteur. A lire pour y penser

Tout, vous saurez tout sur les histoires refuges que l’on se
raconte quand les secrets sont trop difficiles à porter et que
l’on finit par prendre pour la vérité. Intéressant

