Coaching – Accompagnement – Développement
« La joie sans mélancolie, c’est un soleil qui Hier j’étais intelligent et je voulais changer le monde.
brillerait sans cesse…. La joie n’est la joie que Aujourd’hui je suis sage et je me change moi-même.
parce qu’elle joue au funambule au-dessus du Rumi
vide. » Soleil amer, Lilia Hassaine
« Le secret du changement consiste à ne pas
« Harry, s'il devait ne rester qu'une seule de concentrer toute son énergie pour lutter contre le
toutes vos leçons ? Laquelle serait-elle ? Pour passé, mais pour construire son futur. » Socrate
moi ce serait l'importance de savoir tomber. »
Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Quebert You get what you focus on so focus on what you really
want.

Formation aux pratiques de la relation
« La difficulté attire l’homme de caractère, car c’est en
l’étreignant qu’il se réalise lui-même. » Charles de Gaulle
Je vous présente la newsletter
du mois de décembre 2021.

« L’idée de l’avenir est plus féconde que l’avenir lui-même. »
Henri Bergson

Le focus est porté sur l’avenir.

« Je ne veux pas d’avenir, je veux du présent. » Robert Walser

Je vous souhaite de très bonnes fêtes
de fin d’année.

« On efface le passé pour mieux détruire l’avenir. » Alice Parizeau

Ceci constitue mon dernier message
en tant que cabinet FF Conseil.

Suggestions de lecture
A lire
Soleil amer
Lilia Hassaine
L’intégration des Algériens dans la société française des
années 60 à 90. Les frilosités, les manquements qui ont
contribué à un certain déclassement de ces populations,
responsable du problème des cités de banlieue. Un livre
témoignage, une histoire intense portée par des femmes
(extra) ordinaires.

A lire
21 Leçons pour le XXIe siècle
Yuval Noah Harari
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 ?

