Plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur. Winston Churchill
Bonjour,
Un début de semaine riche en symboles forts. La marche mondiale de la paix est passée le 8 novembre
à Paris. Le 9 : célébration de la chute du mur de Berlin et grande mobilisation à Berlin et à Paris. Le
11: célébration de l’armistice conjointe par les présidents allemand et français. Et aussi, dans un autre
registre, la sortie d’un film apocalyptique sur 2012….
Mais qu’est-ce que tout cela vient nous dire ? Je vous propose deux articles et quelques informations.

9 novembre 2009 : La chute du mur de Berlin : 20 après…
La chute du mur de Berlin : un moment déterminant qui a scellé le
changement des équilibres géopolitiques internationaux. Pourquoi un tel
engouement 20 ans après ? Qu’est-ce que cela vient nous dire ? Lire la suite.

2012 Un film qui nous parle d’Apocalypse…. Pourquoi une telle
fascination ?
11 novembre 2009 (11/11/11) : sortie du film 2012 mettant en exergue l’Apocalypse
et l’imaginaire de peur qui va avec. Quelle curieuse synchronicité ! D’autant que 2012
évoque pour les politiques l’échéance des présidentielles. Jung doit rire de l’explosion
des synchronicités / coïncidences sur des thématiques essentielles. Lire la suite.

Sortie du Livre : Communication d’Influence

La communication d'influence
Décoder les manipulations et délivrer
un message éthique dans une société
en mutation. Editions du CFPJ.
Novembre 2009

LogChristine Marsan et Fabrice Daverio proposent un livre, fruit de leurs
expériences, qui montre comment repérer et décoder les manipulations. À
travers de nombreux exemples et des études de cas, cet ouvrage dévoile
l’envers de la communication d’influence, expose comment ne pas prendre les
choses pour argent comptant, identifier les émetteurs, mesurer leur légitimité et
analyser les mécaniques de leurs mises en scène et les techniques utilisées
pour dévoiler et interpréter la forme et le fond de leurs opérations de
communication. Les auteurs s’attachent à montrer pourquoi, aujourd’hui, à
l’échelle planétaire, nous assistons, sur fond de crise, à un changement
de paradigme de société, dans lequel la place de l’homme évolue, les
notions de conflit, de lutte d’influence et de pouvoir sont en train de se
transformer. Une situation de bouleversement des valeurs, à l’heure de la
mondialisation, qui permet d’envisager et de privilégier comme plus
efficace une communication d’influence éthique, authentique, non
violente et durable.

Les différents projets en cours
Les ateliers de la mutation : je vous en ai parlé. Qu’est-ce que cela devient ?
Je propose une offre complète pour les dirigeants et pour les managers, je vous tiens informés au plus
vite. Démarrage début 2010.
La pédagogie de la paix : je finalise le projet, démarrage au printemps 2010 à Vézelay.
Alternative citoyenne : je vous tiens bientôt informés des endroits / lieux qui se mobilisent pour y
répondre.
On gagne sa vie en recevant, mais on construit sa vie en donnant. Winston Churchill

Merci pour votre fidélité, vos commentaires et réactions.
Bien à vous,
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