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LE MOT DU PRESIDENT

C’est peut-être la Lettre du

rebond ! La Lettre du Re-bond

comme l’a assez astucieusement

orthographié l’une des

collaboratrices de cette lettre : la

Lettre qui nous permet après … 5

ans d’absence (!!!!) de vous dire :

nous sommes là, bien présents,

bien Magis en dépit de certaines

circonstances délicates et

certaines aventures heureuses.

Au fond*, ça ressemble à un

véritable rebond : après un certain

parcours, un « truc » qui permet

que ça reparte dans une autre

direction. Et en ce début d’année,

ce que nous nous sommes

promis, c’est que cette nouvelle

direction soit généreuse et belle.

C’est aussi le re-bond que nous

vous souhaitons.

Eric BARRIER

* c’est au fond de la piscine que

ça rebondit souvent !

LE TEMPS DU REBOND

Les grecs, on le sait, ont

trois mots pour désigner le

temps : le temps qui passe

(quantitatif, physique) :

chronos, le temps indéfini,

le temps long et aussi rond

(saisons) : aîon, et le temps

opportun (le bon moment) :

kaïros.

Pour le rebond, Magis vous

propose le 3-en-1 : c’est en

ce moment, et en occupant

l’espace infini de la seconde

qui s’écoule que nous

pouvons être responsables

du bon rebond, celui qui va

nous permettre de changer

favorablement le monde.

Sans opportunisme excessif,

il y a peut-être dans ce

triple temps de quoi

contredire tous les

prophètes de malheur qui

nous abrutissent par leurs

prédiction ; et les

commentateurs d’actualité

qui nous assomment de

leurs constats pessimistes.

C’est bien le moment

« chronos-aîon-kaïros » de

rebondir. En mode Pok ta

pok !

L’équipe de la Lettre de

MAGIS

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Pok ta pok est un sport qui

était pratiqué par les Mayas. Le

but est de faire passer une balle

en caoutchouc dur à travers un

anneau en pierre placé en

hauteur, en la frappant au moyen

des jambes, des hanches, des

avant-bras et des coudes. Ce

nom « Pok ta pok » est une

onomatopée du bruit que fait la

balle en caoutchouc lorsqu'elle

rebondit.

QUI L’A DIT ?

« Le bonheur, ce n'est pas une

note séparée, c'est la joie que

deux notes ont à rebondir l'une

contre l'autre. »

Christian Bobin

« La vie des kangourous est riche

en rebondissements »

Sylvain Tesson 

PROCHAINS SUJETS TRAITES 

PAR MAGIS 

• Réussir le collectif 

• La confiance

• Le leadership au féminin 

• L’importance du résultat

• La relation réussie

• et la prochaine Lettre de    

MAGIS en Février 22
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A PROPOS DE MAGIS 

MAGIS est un institut de formation au savoir- être professionnel, par le détour de la philosophie. MAGIS s’adresse aux 

dirigeants et aux cadres. Il organise des séminaires de formation sur des thèmes concernant la place de la personne dans 

l’entreprise, ses relations et sa posture au sein de l’organisation, propose des coachings individuels et intervient pour du 

conseil en relations humaines. 

Contact : Eric Barrier 06 60 43 06 13 - magis@formation-magis.com - www.formation-magis.com

http://www.formation-magis.com/

