
FAIRE DES PONTS 

LE MOT DU PRESIDENT
Intelligence des ponts … En
préparant cette nouvelle Lettre s’est
imposée à moi l’étymologie
d’INTELLIGENCE, inter ligere : faire
des liens entre… (une v.2
suggère inter legere : lire entre les
lignes). Mais dans notre optique
« ponts », ça revient au même :
l’intelligence, c’est notre capacité à
créer de la relation, entre les lignes
… de nos vies ?, entre les personnes,
les idées, les situations, etc.
Et sans aller jusqu’à la mémoire de
l’eau (celle qui coule sous les ponts
et aussi qui constitue 95% de nos
natures humaines), permettez-moi
de vous proposer un pont humain :
l’intelligence du cœur, apparu avec
le QE (Quotient Emotionnel) il y a
quelques années : notre humanité
n'est pas faite que de performance
et de conflits : il y a aussi de l’amitié
(cf. Aristote), et quand elle devient
professionnelle (id.), quel pont
d’intelligences entre nous ne
permet-elle pas … ?

Eric BARRIER

PONT/ BRIDGE

Le nouveau siège social d'Orange à
Issy les Moulineaux a été baptisé
Bridge par les responsables de cette
grande multinationale. Pourquoi ?
Est-ce à cause du pont qui enjambe
la Seine à quelques mètres de ce
magnifique bâtiment ? N'est-ce pas
plutôt ce que le concept de pont /
passerelle / pont-levis, vieux
comme le monde, et rajeuni par
l'anglais, bridge, symbolise encore
aujourd’hui, et peut-être plus
aujourd'hui que jamais, l'outil bien
utile qui permet à nos Sociétés, à
notre société, à notre civilisation, à
notre humanité de fonctionner.
Ponts entre les rives opposées,
ponts entre des êtres humains
capables de ne pas s'opposer et qui,
contrairement aux rives, peuvent
emprunter ce bridge universel.

Ambroise PIOCHE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ouvert au public après 6 ans de
travaux soutenus, le Danyant-Kushan
est le plus grand pont du monde.
Reliant les villes de Shanghai et Pékin,
sa construction aura coûté 8,5
milliards de dollars. Il mesure 165 km.

L’objectif de la construction de ce
pont était de réduire la congestion
issue de l’accroissement de la
population de l’aire urbaine de la
capitale chinoise. Objectif atteint
puisque cet édifice accueille chaque
jour plus de 2 millions d’usagers.

Tatiana CHAUCHET

QUI L’A DIT ?

“Les hommes construisent trop de
murs et pas assez de ponts.”

Isaac NEWTON

“Il y a des hommes n'ayant pour
mission parmi les autres que de
servir d'intermédiaires ; on les
franchit comme des ponts, et l'on
va plus loin.”

Gustave FLAUBERT

EXPLOITS MAGIS 

• Obtention de la qualification 
Qualiopi. 

• 4 accompagnements de dirigeants 
en cours.

• Ecriture d’un livre à 4 mains sur le 
management et le leadership.

• Préparation du Tome 2 des lettres 
de Magis. 

Lettre 131
Mai 2022

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 -

https://www.magis-formation.fr

https://www.magis-formation.fr/

