
DOSSIER-INFINECOACHING

SE RECONCILIER AVEC LETEMPSCOMMENT ÊTRE ACTEURS DU CHANGEMENT ?



2 types de changement peuvent être identifiés dans leurs déclencheurs :

■ Le changement que nous souhaitons : changer de travail car nous n’y trouvons plus le sens souhaité, nous ne sommes pas assez reconnus,
décider de vendre sa voiture pour acheter un vélo pour moins polluer. Dans ce cas, nous sommes acteurs de ce changement.
■ Le changement que nous subissons : être obligé de trouver un travail car on a été licencié ou encore acheter un vélo car notre voiture n’est
plus en état de marche et que l’on n’a plus les moyens d’en racheter, perdre un proche, être malade... Dans ce cas, nous subissons le changement.
De l’extérieur, les signes et symptômes peuvent être les mêmes mais l’énergie, elle, sera différente !
Quand ces changements ne sont plus le lot de personnes isolées et deviennent collectifs, des effets assez surprenants peuvent se
mettre en place.

Le phénomène du 100ème singe
Le principe : il suffit qu’un nombre limité de gens intègre une
nouvelle façon de faire pour que celle-ci devienne partie
intégrante de la conscience collective.
A un moment donné, si une seule personne de plus réalise cette prise de
conscience et adopte un nouveau comportement, son champ d’action
s’étend de telle sorte que cette prise de conscience se communique et est
adoptée par presque tout le monde !

Le changement c’est passer d’un état à un autre état dit le Larousse et
agir pour ce faire.
Quand certains voudront changer le monde avec des projets plein la tête, d’autres comprendront
qu’il est temps de changer de travail, d’état d’esprit, de conjoint(e), de prendre plus de temps …
pour les autres, pour soi… pour revenir à l’essentiel !
Les besoins sont différents mais doivent être entendus sous peine de se transformer en
souffrances, en maladies, en catastrophes individuelle ou planétaire.
Se changer soi, changer avec les autres ou changer les autres, participer aux
changements de l’humanité, les enjeux ne sont pas les mêmesmais le processus est
identique.

1 LE CHANGEMENT, UNE QUESTION DE DÉCLIC ? CHANGEMENTS
&ÉMOTIONS

Donner la parole aux émotions, c’est
permettre de comprendre ce qui se joue en
nous quand on veut /doit changer.
Les 4 émotions primaires sont à accueillir.

• La peur : surmonter l’inconnu, dépasser son
besoin de maitriser, de prévoir
• La tristesse : de quitter une situation
confortable ou connue, avec son lot de regrets
• La colère : car on ne souhaite pas changer ou
que ça ne se passe pas comme on le veut
• La joie : d’avoir réussi, associée à la fierté
d’avoir atteint son objectif

Pour en savoir plus

Le principe de systémique
Tout ce que vous faites de votre côté, dans votre propre vie,
exerce une influence sur l’ensemble, aussi minuscule cette
influence soit-elle.
Votre développement intérieur est votre principale contribution au
monde : chaque rayon de beauté et de vérité que vous insufflez dans
votre vie, votre maison, votre famille, votre travail ou votre cercle
d’amis s’ajoute à l’ensemble de l’humanité, du monde.

Pour en savoir plus

On décide de changer quand il y a finalement plus d’inconvénients à supporter ce que l’on vit au quotidien que de faire des efforts
pour permettre cette évolution. C’est ce qu’on appelle le point de bascule, le déclic qui met enmouvement.

« Le chemin le plus court
pour aller d’un point à un

autre n’est pas la ligne
droite mais le rêve »

Proverbe malien

Je clique ! Je clique !

ttps://www.neurocognitivism.fr/glossaire/lapproche-neurocognitive-et-comportementale/
https://www.institut-repere.com/info/institut-repere-base-documentaire-m-62-le-100eme-singe/
ttps://www.neurocognitivism.fr/glossaire/lapproche-neurocognitive-et-comportementale/
https://www.institut-repere.com/Institut-Repere/quest-ce-que-la-systemique.html


? ET 3 ANS PLUSTARD…

2 AU «TRAVAIL», LE CHANGEMENT S’IMPOSE AUSSI…

Aux universités d’été de l’économie de demain qui se sont tenues en 2019 à Paris, les entrepreneurs de l’avenir ont posé les quatre piliers
fondamentaux d’une économie à impact, tous déclinés en actions pour vraiment changer l’économie :

■ Le partage du pouvoir : imposer un principe de gouvernance éthique
■ Le partage des richesses : déployer une stratégie financière éthique, responsable et solidaire, fondée sur des modes de gestion équitables et
transparents
■ L’impact environnemental : engager une véritable transition en matière d’éco-consommation et d’éco-conduite à la fois dans l’entreprise mais
également auprès de ses parties prenantes externes.
■ L’impact social : adopter et revendiquer son rôle sociétal et le traduire dans son cœur de métier.

ILSSONTACTEURSDEL’ÉCONOMIEETDELASOCIÉTÉCIVILE
ETCONFIRMENTL’IMPORTANCEDECHANGER !

« Les états seuls ne suffisent pas à faire changer Le monde. Il faut une
contribution forte des entreprises. Et elles n’auront pas le choix.
Car il existe une attente sociale très forte des salariés (qui veulent plus de sens)
et des clients (qui s’engagent) de plus en plus à travers leurs modes de
consommation. D’ailleurs, l’urgence est telle qu’on ne peut plus compter sur le
bon vouloir des entreprises à orienter leurs activités. Il faut que TOUTES les
entreprises soient concernées par le changement. »

PASCAL DEMURGER,
PDGDE LAMAIF

« C’est l’angoisse face aux changements climatiques qui va
faire que l’économie à impact va gagner du terrain. L’espèce
humaine est la moins adaptée pour sa survie. C’est la
coopération qui l’a sauvée. Et on l’a remplacée par la
compétition. C’est de la transformation de notre modèle
actuel en un modèle plus responsable que dépend notre
survie »

CÉCILE DUFLOT,
DIRECTRICE GÉNÉRALE D’OXFAM FRANCE

MATHIASVICHERAT,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU GROUPE DANONE

« On n’a plus le choix ! Le système n’est plus durable et
va s’effondrer ! L’État ne pourra pas tout changer :
l’entreprise a un grand rôle à jouer. Et si les entreprises
ne changent pas pour des raisons éthiques, elles le
feront de manière pragmatique. »

« Il y a plusieurs futurs possibles. L’ESS donne un certain
nombre de principes qui doivent inspirer des autres
entreprises. Le plus important c’est la cohérence entre les
engagements de l’entreprise et ce qu’elle fait ce
effectivement. Les entreprises doivent s’engager. Demain,
une entreprise qui annoncera des choses qu’elle ne tient
pas sera condamnée, par ses clients, ses actionnaires…»

JÉRÔME SAADIER,
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE FRANÇAISE
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ETVICE
PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ DU CRÉDIT COOPÉRATIF

Je clique

Le chemin de la sobriété
par l’humoriste Karim Duval

Le rôle des actionnaires

https://www.universites-economie-demain.fr/2022-ueed
https://www.youtube.com/watch?v=FgWSCKkQze8&list=PLPnSmf0aUzMMv0WhpxYrEwj4hCMgh_5pH&index=10


3 LE CHANGEMENT SOUS LE PRISME DU COACHING

Les valeurs, c’est ce qui est important pour nous.
Le changement n’est pas considéré, en coaching,
comme une valeur, mais des mots comme
« Progrès » ou « Edification » peuvent l’être.
C’est en questionnant notre rapport au changement, au
progrès, à l’évolution que nous comprenons à quel point
ils sont importants pour nous.

■ Estimez-vous avoir besoin d’évolution dans votre vie
ou êtes-vous plutôt réfractaire aux changements ?

■ Si vous pouviez changer quelque chose dans votre
vie pour plus vous respecter, ce serait quoi ?

■ Si vous aviez l’opportunité de participer à un projet
d’envergure, quel serait-il ?

On entend par talent, en coaching, un comportement inné/naturel
qui est plus fort que nous. Il nous connecte au sens et/ou plaisir.
Plusieurs talents ont un lien avec le changement. Nous en choisirons 3
pour ce dossier. Si vous avez l’un de ces talents, vous avez de la chance mais
soyez attentif à ne pas tomber dans les excès. Si vous n’en avez aucun, il faudra
vous entrainer pour que ce comportement soit mobilisable en cas de besoin.

Commencer par identifier et revisiter ses croyances
par rapport au changement permet d’initier un
changement dementalités, de valeurs qui prendra
ensuite corps dans l’action.
Ce à quoi vous porterez attention prendra de l’importance,
aura de l’influence, alors faites vos choix en conscience !

« C’était mieux avant »
« La vie est faite pour avancer pas pour reculer » Paulo Coelho
"La seule chose qui ne changera jamais c'est que tout est
toujours en train de changer" Yi jing
« Si je change, je risque de (me) perdre »

Le rapport au changement est en lien avec nos besoins fondamentaux.
■ Physiologiques : besoin de sentir au sens kinesthésique du terme que le
changement est souhaitable, avec un de ses 5 sens suivant sa préférence, voire
son 6ème sens !
■ Sécurité : besoin fondamental quand on envisage le changement, être sûr(e),
le plus possible que l’avenir ne sera pas trop instable
■ Estime : besoins d’amour, de reconnaissance souvent contrebalancés avec les
besoins d’indépendance et de liberté qui peuvent s’opposer mais font de toute
manière bouger la personne qui se pose ces questions
■ Appartenance : changer pour les autres, pour être reconnu par un groupe
qu’il soit familial ou autre, ou encore changer pour justement rejoindre le groupe
auquel on se sent appartenir, rejoindre un mouvement pour bouger avec plutôt
que seul(e)
■ Accomplissement : besoin principal qui va être, souvent, le moteur du
changement, (re)trouver du sens, dans son travail, son couple, sa vie …

VALEURS
TALENTS

CROYANCES

BESOINS



4 DES OUTILS POUR FACILITER LES CHANGEMENTS

Pourquoi (vouloir) changer ?

• En quoi c’est important ? Si nous ne pouvons pas répondre
à la question, nous n’irons pas plus loin.

• Le 1er pas est d’identifier les motivations (intrinsèques et
extrinsèques) qui nous poussent à changer, à sortir du déni
et écouter ce que nous dit notre petite voix intérieure,
notre intuition, même si ce n’est pas agréable.

• Tant que nos pensées, notre mental, trouveront quelque
chose à redire, nous resterons dans notre situation, si
inconfortable soit elle : un travail où nos valeurs ne sont
plus respectées, une relation de couple où l’on s’ennuie.

• Pour changer, prendre conscience est la 1ère étape mais
n’est pas suffisante.

Réussir à se projeter

Pour accepter de changer, il nous faut percevoir le résultat
final en s’assurant qu’il réponde à nos besoins et qu’il soit
émotionnellement acceptable.

En d’autres termes, nous connecter plus à la joie, au
bonheur qu’à la peur voire au regret d’avoir changé.
Remplacer ma voiture par un vélo, qu’est-ce que j’y gagne
en bien-être, en confort de vie ?
Quitter mon conjoint pour pouvoir répondre à mes besoins
vitaux sans le faire souffrir ni en souffrir ?
Changer de travail pour gagner en épanouissement mais
peut-être perdre en salaire, OK/ pas OK ?
C’est souvent là que ça coince avec un certain nombre
d’injonctions contradictoires qui très souvent nous incitent
à ne rien changer.

L’Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC)
permet de mieux comprendre ce qui se joue en nous pour
comprendre et agir plutôt que de subir.

Agir

Passer à l’action, ce n’est pas le plus facile mais c’est ce
qui permet d’avoir la confirmation que c’était le bon
choix, la bonne décision.

On peut rester longtemps à avoir peur de …
La peur restera là tant qu’on ne l’aura pas traversée, à
l’image du loup de la vidéo ci-dessous.
De plus, c’est en mobilisant le corps, en agissant
concrètement, qu’on passe le message à tout notre être
que le changement est en marche et qu’il n’y aura
normalement pas de demi-tour.

Après le passage à l’action, on se demande très souvent,
quel que soit le sujet, pourquoi on a attendu autant de
temps vu le bénéfice ressenti.
Dans cette étape, tout soutien extérieur, qu’il soit
familial, amical… sera le bienvenu.

LA BASCULE
COGNITIVE

LA BASCULE
EMOTIONNELLE

LA BASCULE
COMPORTEMENTALE

ÉTAPE
ÉTAPE

ÉTAPE

Pour développer notre capacité à nous projeter depuis le présent dans le futur à court,
moyen et long terme il nous faut rêver et poser des actions, pas à pas, pour reprendre le
pouvoir dans nos vies !

1
2

3

Je clique !
Pour en savoir plus

Je clique !

Pour lire l’article

Inspiré de l’article «Qu’est-ce qui nous empêche de changer ?»
Basé sur les travaux de Jean-Louis Prata, Directeur Innovation de
l’Institute of NeuroCognitivism

Je clique ! Je clique !

https://www.youtube.com/watch?v=C46xWcapnqk&list=PLPnSmf0aUzMMv0WhpxYrEwj4hCMgh_5pH&index=1&t=38s
https://www.neurocognitivism.fr/glossaire/lapproche-neurocognitive-et-comportementale/
https://www.youtube.com/watch?v=LGMWXlY6ZEU
ttps://www.neurocognitivism.fr/glossaire/lapproche-neurocognitive-et-comportementale/
https://www.myhappyjob.fr/3-bascules-pour-reussir-a-changer/
https://bloculus.com/cycle-de-hudson/


5 UNOUTIL POUR PASSER À L’ACTION

LA ROUE DE LAVIE POUR FAIRE LE POINT
ET DÉCIDER CE QUE L’ON SOUHAITE CHANGER

LATHÉORIE

LA PRATIQUE

ENQUOILECOACHING
PEUT VOUSAIDER
ÀCHANGER?

Le coaching est une des approches qui accompagnent le
changement, le grand saut dans l’inconnu. Une fois la demande
confirmée et transformée en objectif, le coach va permettre à son
client d’identifier ses ressources, de lever ses obstacles pour lui
permettre de se réaliser. Pour ce faire, différents outils sont
généralement mobilisés.

■ Les valeurs
Comprendre ce qui est important pour vous, s’assurer que ces
valeurs sont respectées par vous, par les autres, les mettre au
cœur de vos projets.

■ Les talents
Découvrir ce que vous faites naturellement, avec sens et/ou
plaisir, en comprendre les tenants et aboutissants pour les
mobiliser.

■ Les croyances
Identifier celles qui vous aident (à renforcer) et celles qui vous
limitent (à désamorcer).

■ Les besoins
Comprendre les vôtres, ceux des autres et pouvoir les verbaliser,
les (faire) respecter.

■ Les émotions
Apprendre à les accueillir plutôt que vouloir les maitriser,
comprendre leurs liens profonds avec nos besoins.

■ La confiance et l’estime
Les restaurer si elles ne sont pas suffisantes, elles sont les clés de
la sérénité.

Notre quotidien est unmélange de tous ces domaines de vie, plus oumoins développés en fonction de nos choix et de
notre contexte.

Représentez sur une feuille votre roue de la vie actuelle en sélectionnant les domaines
de vie qui vous parlent le plus.

■ Evaluez sur une échelle de 1 à 10 à quel point chacun des domaines est nourri, reportez votre
note sur la roue et coloriez le segment concerné

■ Prenez du recul, repérez les domaines bien remplis et ceux qui le sont moins voire pas du tout
■ Ce constat vous donne-t-il envie de poser des actes pour que cela change ?
■ Si oui, quels seraient les 3 domaines sur lesquels vous souhaiteriez agir et quels seraient les

1er pas pour chacun pour amorcer le changement souhaité ?

Bravo ! Si vous êtes arrivé(e) jusque-là, le plus dur est fait … Il n’y a plus qu’à continuer et
souvenez-vous que Rome ne s’est pas construite en 1 jour et qu’il sera peut-être nécessaire de faire
appel à un professionnel pour vous aider.

Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c’est d’avoir le courage de quitter ce que
vous ne voulez plus !

■ Relations sociales/Amis
■ Famille/Enfants
■ Finances
■ Carrière/Travail/Activité professionnelle/Etudes
■Vie sentimentale/amoureuse/sexuelle
■ Loisirs/Divertissements
■ Contribution au monde/Don de soi
■ Santé/Forme/Bien-être/Sport
■ Environnement personnel (maison, travail)
■ Développement personnel/Créativité/Bonheur/Spiritualité



6 LE CHANGEMENT AUTRAVAIL

Ce que les français attendent de leur entreprise
Baromètre France 2025 Generali – Viavoice – Radio Classique
Quel que soit notre âge, le rapport au travail a changé.
Le travail est un moyen, et non plus une fin en soi.

Ces enquêtes montrent que la quête de sens,
l’équilibre vie pro – vie perso et la compréhension
de la stratégie de l’entreprise sont plus que jamais
les clés pour obtenir l’engagement des salariés. Elles
démontrent aussi les principales valeurs pour les
jeunes : la solidarité, la transparence et la
bienveillance qui profiteraient bien sûr aux plus
âgés aussi.

Quand les managers sont incités à semontrer vulnérables
« Etre vulnérable implique d’avoir le courage d’être soi-même.
Cela signifie remplacer distance et froideur professionnelles par
des incertitudes, des risques et une exposition émotionnelle.
Pourquoi nous sentons-nous plus à l’aise avec une personne
authentique et vulnérable ?
Parce que nous sommes particulièrement sensibles aux signes de
fiabilité de nos dirigeants.» . Johann Berlin, P-DG de l’institut
Transformational Leadership for Excellence, raconte une
expérience qu’il a vécue …

Favoriser l’intelligence collective
par la prise de décision par consentement
Cette pratique inspire de plus en plus d’organisations qui
souhaitent basculer vers un mode de fonctionnement plus
coopératif. Elle a le mérite de ne pas laisser la parole à une
seule personne et donner la place aux émotions dans le
processus de décision.

DANS LAMANIÈRE DETRAVAILLER
DANS LAMANIÈRE DEMANAGER

En lien avec les demandes des salariés et plus largement de la Société, le changement en cours pourrait se résumer par les points
suivants : moins de hiérarchie, plus demixité, de créativité et d’émotions, plus de développement durable ...

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus Je clique !

Pour en savoir plus

ET SI VOTRE ENTREPRISE DEVENAIT
UNE ENTREPRISE ÀMISSION…

La notion de responsabilité de l'entreprise est
aujourd'hui au coeur de la préoccupation de nombreux
entrepreneurs ou dirigeants qui souhaitent prendre en
considération l'impact social, sociétal et
environnemental de leurs activités.
La loi PACTE, en introduisant la notion de "société à
mission", permet à toutes les entreprises d'ancrer cette
notion de responsabilité dans leur objet social et dans
leur modèle économique.

Pour en savoir plus Je clique !

Je clique !

Je clique !

ttps://www.neurocognitivism.fr/glossaire/lapproche-neurocognitive-et-comportementale/
https://www.myhappyjob.fr/ce-que-les-francais-attendent-de-leur-entreprise/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=My_Happy_Job_by_Moodwork_27&utm_medium=email
ttps://www.neurocognitivism.fr/glossaire/lapproche-neurocognitive-et-comportementale/
https://www.hbrfrance.fr/magazine/2020/03/29344-ce-que-gagnent-les-patrons-a-etre-vulnerables/
https://www.sociocratie-france.fr/la-prise-de-decision-par-consentement-un-outil-formidable-sous-conditions/
https://www.sociocratie-france.fr/la-prise-de-decision-par-consentement-un-outil-formidable-sous-conditions/
ttps://www.neurocognitivism.fr/glossaire/lapproche-neurocognitive-et-comportementale/
https://www.beaboss.fr/Thematique/impact-rse-1348/Breves/Entreprises-a-mission-et-si-vous-osiez--374164.htm?&utm_source=cem_31_08_2022&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter


7 APPROFONDIR…

De nombreux tests circulent sur internet, c’est important de prendre du recul sur les
résultats.
L’objectif n’est pas qu’ils vous confortent ou vous perturbent parce qu’ils détiennent LA vérité.
Ils peuvent par contre être un 1er pas accélérant une prise de conscience pour évoluer si
nécessaire.
Ces 2 tests m’ont paru intéressants. A vous de voir ;)

? Accéder au test
Comment vivez-vous le changement ?
Test réalisé par Dominique François et Dominique
Mazin, Psychologue

□ avec confiance
□ avec appréhension
□ avec enthousiasme
□ avec un soupçon de nostalgie

De quel changement avez-vous besoin ?
Test réalisé par Flavia Mazelin Salvi, Journaliste avec
Latifa Gallo, sophrologue et coach

□ d’établir des priorités, de vous recentrer
□ de joie et de plaisir
□ de lien, d’échanges, de partage
□ de motivation, de stimulation, d’ambition

TEST N°1

TEST N°2
…AVEC DESTESTS

? Accéder au test

https://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/De-quel-changement-avez-vous-besoin
https://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/De-quel-changement-avez-vous-besoin
https://test.psychologies.com/tests-moi/tests-de-personnalite/Comment-vivez-vous-le-changement


8 APPROFONDIR…

…AVEC DESVIDÉOS

« Je suis la fille d’un homme mort », c’est comme ça que
Delphine commence son récit, avec beaucoup d’émotion.
Transcendant la mort de son père militaire, dès son plus jeune
âge, elle remettra en question ce qu’on lui imposait. A l’âge de
35 ans, elle défie la loi du silence pour rendre hommage aux
hommes disparus le même jour que son père, en la présence
de leurs enfants, devenant avec eux, actrice de sa démarche
de résilience. Delphine Remy-Boutang est co-fondatrice de
« La Journée de la Femme Digitale.

Pour changer, il faut être soutenu, qu’une personne au
moins puisse porter un regard bienveillant et donner
l’espoir de devenir quelqu’un, d’être résilient malgré les
épreuves traversées. C’est ce que Patrick DUGOIS,
sociologue de formation, formateur de coachs et
coordinateur pédagogique, nous raconte à travers sa
dure mais belle histoire et celle de son frère. Sur la base
d’études en psychologie, il nous démontre que nous
pouvons tous être tuteurs de résilience.

Ré-inventer la société, prendre conscience de nos
croyances pour pouvoir revisiter notre vision du monde,
c’est ce que nous propose Lilian Thuram et il ne le
propose pas qu’à nous puisqu’il sillonne la France depuis
plusieurs années pour sensibiliser les jeunes dans les
établissements scolaires aux discriminations qu’elles
soient raciales, sexistes …

L’authenticité comme clé de notre réussite, professionnelle
mais bien plus largement. Marie, après avoir été formatée
pour rentrer dans le moule et éteint son côté rebelle, décide
de se donner les moyens pour atteindre ses objectifs. Elle
évolue pendant plusieurs années dans le monde de la finance
avant de laisser la place petit à petit à son authenticité.
Elle est désormais conférencière et a crée son agence de
communication et a fait de la citation de Cocteau « Ce que le
public te reproche, cultive-le, c'est toi », son leitmotiv.

FINIR UN RÊVE INACHEVÉ
PAR DELPHINE REMY-BOUTANG

ETRE LÀ POURQUELQU'UN
PAR PATRICK DUGOIS

CHANGER NOS IMAGINAIRES
PAR LILIANTHURAM

COMMENTTROUVER SAVOIE ?
PARMARIE DOSIERE

SOUTIEN

CROYANCE

Je clique !

AUTHENTICITÉ

RESPONSABILITÉ

Je clique !

Je clique !

Je clique !

https://www.youtube.com/watch?v=DzaNVjfjZiI&list=PLPnSmf0aUzMMv0WhpxYrEwj4hCMgh_5pH&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=7pZzEryUIHk&list=PLPnSmf0aUzMMv0WhpxYrEwj4hCMgh_5pH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Wpr2l7jHay8&list=PLPnSmf0aUzMMv0WhpxYrEwj4hCMgh_5pH&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=1qa4ebauDlg&list=PLPnSmf0aUzMMv0WhpxYrEwj4hCMgh_5pH&index=9&t=28s


9 APPROFONDIR…

…AVEC DES FILMS, DES SITES, UN LIVRE

C’est pour alimenter cette réflexion autour du changement individuel et collectif qu’IN
FINE COACHING vous propose, une fois n’est pas coutume, 2 films avec beaucoup d’autres
ressources en périphérie.
Ces 2 documentaires chacun à leur manière, font un état des lieux de notre société et de nos futurs
possibles et souhaitables, qui seront le fruit de nos engagements.

UNMONDE NOUVEAU
Résister, s’adapter, se régénérer

DE CYRIL DION

BIGGERTHANUS
Plus grand que nous

DE FLOREVASSEUR

? Pour en savoir plus Pour en savoir plus?

Un joli clin d’oeil à Avatar, pour petits et grands.

POUR ET AVECVOS ENFANTS

Un court métrage animé :
Pour visiter un futur tolérant

Je clique !

Comment les enfants nous
aident à grandir
de Sébastien Henry
Ce livre est un compagnon de route
qui vous aidera à ne pas laisser filer
ces occasions de grandir avec et
grâce à vos enfants, et à faire en
sorte que votre aventure auprès
d’eux soit la plus riche possible.

Ces 2 réalisateurs, Cyril DION et Flore VASSEUR, chacun à leur manière, se battent depuis des années, à
travers des documentaires, pour des prises de conscience désormais vitales au sens propre du terme.
A nous, citoyens, professionnels de l’accompagnement, de l’éducation, de l’Economie Sociale et
Solidaire, politiques… de nous en emparer !

«Face à un avenir assombri par la crise climatique, le
réalisateur et militant écologiste Cyril Dion parcourt le

monde à la rencontre de personnes qui ont révolutionné une
région, un pays ou une activité, et esquisse un nouveau récit,

elui d’un monde plus juste et plus écologique.»

«Un magnifique témoignage de la jeunesse engagée à
travers le monde. Indispensable et plein d’espoir.»

A travers l’histoire de 7 jeunes, nous comprenons combien il
est important que chacun ose initier un changement, si
difficile soit il, car il est la clé pour un monde meilleur.

« C’est par ce que nous acceptons et cultivons nos différences, ce quelque
chose qui nous fait voir la vie autrement que nos voisins,
nos amis et ennemis que nous pouvons assumer, à notre tour, nos capacités
et notre rôle dans la gigantesque transformation économique, sociale et
humaine actuelle. »
Marie-Pierre DILLENSEGER, auteure et conférencière franco-américaine,
spécialiste des arts stratégiques chinois

https://www.arte.tv/fr/videos/092190-000-A/un-monde-nouveau-1-3/
https://www.arte.tv/fr/videos/092190-000-A/un-monde-nouveau-1-3/
https://biggerthanus.film
https://biggerthanus.film
https://www.youtube.com/watch?v=TsMgXo-7ywE&t=4s
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HUMANITÉ, LÈVETOI !…LETEXTE
Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis?
'Paraît que tu passes toutes tes journées au lit
À regarder le plafond, te plaindre de ci, de ça
Vas-y, lève-toi, lève-toi
Qu'est-ce qu'il t'arrive, qu'est-ce que t'attends?
La fin de ta série, le mot d'un président?
Perdue pour perdue, si tu sais pas bien pourquoi
Au moins, lève-toi, lève-toi

Et sors, oui, sors de ton lit
Rappelle aux hommes que personne n'est à l'abri
Fais trembler le monde, et si le monde t'oublie
Soulève-toi, soulève-toi

Sors de ta torpeur, il est temps
Je crains que nos cœurs n'en aient plus pour longtemps
Avant que nos rêves ne s'en relèvent pas
Lève-toi ! Soulève-toi !

Source : Musixmatch
Paroliers : Edith Fambuena / Zazie

Ecouter la chanson

Qu'est-ce que j'apprends, qu'est-ce que j'entends?
Tu vas fermer les yeux jusqu'à quand?
Si tu crois qu'on peut se passer de toi
Ne rêve pas, ne rêve pas
Qu'est-ce qu'on y peut, faut bien qu'on vive
Qu'on t'attende, toi qui as tant de mal à suivre
Si tu veux que nos rêves nous arrivent
Lève-toi, lève-toi
Humanité, Mon humanité
Qu'est-ce qui nous attend
Si tu nous lâches dès que tourne le vent?
Réveille-toi, réveille-toi
Sais-tu si tu dors c'qui arrive?
Diable d'homme à la barre, barbares à la dérive
Attends-toi au pire, si l'homme tombe si bas
Relève-toi, relève-toi

http://www.infine-coaching.fr
https://calendly.com/infinecoaching/contact
https://6c1592c3.sibforms.com/serve/MUIEAPTZuFdUAXm5OqGnVUr2zkJY6V00cq9pD4-9wApzFf1AzONIP3ifB7wThItbitQ-QAZa03xpsNnRGdek-nQCu9ikN7Ak8p6iEkmCbpgXmpFk_gLb_sjC_8-Pt3subASELxyVZ1VsfLfYz_tklhJl2tvouVlz_tCf4C96HvXA6D-BOZNSYPgBmL1nFRZbGhLaaaOKlXRBfNDR
https://www.linkedin.com/in/val%C3%A9rie-baug%C3%A9/
https://www.facebook.com/In-Fine-Coaching-Particuliers-594331337365007/?ref=hl
https://www.youtube.com/watch?v=7LqMq8Nq7Bc
https://www.youtube.com/watch?v=7LqMq8Nq7Bc

