
ECLORE

LE MOT DU PRESIDENT

MAGIS n’a jamais cherché à être à la
mode (« La mode, c’est ce qui se
démode » Jean Cocteau), mais pour
être utile, efficace, nous devons
rester dans le monde.
Et notre monde – qui fait beaucoup
d’autres choses -, parce que c’est le
printemps, nous invite aussi à éclore.
Je trouve qu’il y a dans cette
invitation deux dimensions
intéressantes :
• plus qu’une simple ouverture,
l’éclosion est proche de l’explosion,
comme une révélation au monde
environnant, comme une exposition
soudaine de ce que nous sommes
aux yeux de tous (cf. le bourgeon, le
poussin, mon idée) ;
• puisqu’on part de clé (cf.
étymologie), la capacité que nous
avons à éclore n’est-elle pas une
vraie clé de notre contribution au
monde : une solution « par le haut »
aux préoccupations que nous
traitons souvent « normalement ».
Et si c’était le moment d’éclore ?

Eric BARRIER

C’EST L’PRINTEMPS ! 

Le printemps est-il un sujet
d’entreprise ? « Il y a quand même
des sujets plus importants à
traiter ! » (répond le dirigeant
sérieux). Et il a raison, mais les
considérations climatiques restent
omniprésentes dans nos
environnements. Et pas que dans
l’agriculture ou la pêche, ou les
activités du tourisme, ou les
activités qui se déroulent à
l’extérieur, où celles qui
empruntent les routes « quel que
soit le temps ».

De nombreux médecins, les
analyses QVT, nos réflexions autour
de la machine à café (retrouvée …
mais pour combien de temps ?)
l’affirment : nous sommes tous
influencés par le temps qu’il fait, la
saison où l’on est : comme si des
baromètres fictifs et des
thermomètres virtuels trônaient en
permanence sur nos bureaux. La
météo-pro. serait-elle un métier
d’avenir ?

La chance que nous avons, en ce
beau mois de mars, c’est que c’est
le temps de l’éclosion : de nos
idées, des liens que nous retissons
entre nous, de notre rapport à nos
engagements professionnels, à la
nature tout entière, à nous-même.
Le meilleur moment de l’année
pour « s’éclore » dans toutes les
dimensions.

LE SAVIEZ-VOUS ?

« Eclore » est issu du mot « clef », se 
rattachant à une racine –clau
exprimant l’idée de « fermer ». 
Exclauderer signifie donc « ouvrir / 
sortir de ». 

Un poussin met 21 jours à éclore de 
l’œuf. Fin mars, c’est l’apothéose : 
feuilles, fleurs, gazouillis … Une idée 
met peut-être quelques millisecondes 
ou bien plusieurs années ! 

Tatiana CHAUCHET

QUI L’A DIT ?

« C’est en croyant aux roses qu’on 
les fait éclore. »

Anatole France

« On peut mesurer l’influence et 
la force d’un esprit à la quantité 
de bêtises qu’il fait éclore. »

Louis Aragon

PROCHAINS SÉMINAIRES 

MAGIS

• « Préparer l’avenir »

• « Renforcer la confiance »

• « Vos réflexions deviennent vos 
atouts » 

• « Soyez les architectes de votre 
développement »

Plus d’info : 06 60 43 06 13
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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/

