
Le Rythme 
LE MOT DU PRESIDENT

On va changer de rythme, comme
chaque été, chacun à sa façon,
histoire de bouger le tran-tran de
nos quotidiens travaillants. Le tempo
ne sera pas le même, nos priorités
changent, les horaires, nos
déplacements, nos rencontres, notre
raison de vivre aussi : tout y passe !
Le « beat » de notre cœur, comme
centre de notre humanité, va, le
temps de quelques semaines,
changer de cadence. Pour revenir
vite-fait à l’accord imparfait de nos
vies assez syncopées, et hop-hop-
hop dès Septembre svp !
Un autre rythme : donc nous en
sommes capables. Nous pouvons,
par choix, décaler notre point
d’équilibre et trouver nouveau
swing, délaisser notre cher stress
(sic) pour une impossible
nonchalance, préférer à notre
smartphone juste gris un coucher de
soleil juste naturel, etc.
Question que je me pose : comment
pourrions-nous faire pour garder le
meilleur de cette poésie-là à partir
de fin août ? Et essayer un monde
mieux rythmé ?

Eric BARRIER

LA NAISSANCE DU RYTHME

L'homme primitif a-t-il été inspiré
par le rythme de ses pieds, au cours
d'une longue marche sur la piste ?
La périodicité d'un geste de travail
a-t-elle créé en lui un écho dans le
domaine des sons ? La prise de
conscience est-elle arrivée par
instinct ou en étant à l'écoute de la
nature ? Ou bien, bondissant de joie
autour d'une proie chèrement
conquise, a-t-il découvert dans la
régularité de ses détentes
musculaires une volupté qui lui a
révélé le principe de la danse et du
rythme ? S'il a heurté ses paumes
en cadence, est-ce pour donner du
relief à ses essais chorégraphiques
ou pour encourager ceux de son
entourage ?

Autant d'interrogations et de
problèmes insolubles soulevés
parmi les spécialistes, encore
aujourd'hui sans réponse.

Une inspiration parmi d’autres

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il se passe beaucoup de choses au
niveau du cerveau et du corps au
cours de la période de sommeil,
constituée de plusieurs cycles
successifs (4 à 6). Un cycle de
sommeil dure environ 90 minutes.
Chaque cycle comporte 3 principales
phases : le sommeil lent léger,
le sommeil lent profond et le
sommeil paradoxal (où l’on rêve). La
première moitié du sommeil est riche
en sommeil profond tandis que la
seconde moitié est essentiellement
constituée de sommeil léger et de
sommeil paradoxal.

Ceux qu’on appelle les gros dormeurs
vont augmenter leurs phases de
sommeil lent léger et de sommeil
paradoxal, alors que les phases de
sommeil lent profond seront d’une
durée identique à celles des courts
dormeurs !

« Je dors peu mais vite ! » Einstein

Tatiana CHAUCHET

QUI L’A DIT ?

“La respiration est le berceau du
rythme.”

Rainer Maria RILKE

“Le silence, ce rythme d'éternité 
que prend parfois le moment 
présent.”

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

Prochains évènements Magis : 
il reste des places ! 

• Magis Ôm Oct-Nov 22
• Magis Femina 6/7 et 20/21 Oct 22
• All Femina (réunion de toutes les 

promos) 29 Nov 22 à Lyon

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

