
La Surprise  

LE MOT DU PRESIDENT
Sans surprise !

Ce qui est bien avec le 25 décembre
et le 1er janvier, c’est qu’on sait où
on va : C’est Noël ! + c’est le 1° de
l’an ! = vœux + résolutions
(bonnes !) + cadeaux + nuit étoilée
(théorique) + la kyrielle de nos
habitudes, de nos traditions, de nos
rêves.
Et pourtant, savons-nous ce que
2022 nous prépare, en fait de
« fêtes de fin d’année » ? N’irons-
nous pas de surprise en surprise,
entre météo et repas (au pluriel),
entre ambiance et rencontres, entre
veillée connue et réveillon inconnu ?
Pour le dire tout droit, les
nouveautés dans les traditions ne
sont-elles pas les plus beaux
cadeaux que nous puissions recevoir
/ faire ? Si c’était toujours pareil,
notre curiosité humaine n’y
trouverait pas son compte. Si c’était
un éternel recommencement, notre
créativité en mourrait.
Alors, sans surprise ou 100
surprises ? Si je pouvais choisir, si
j’avais le courage de contrarier ma
nature, je dirai 1001 surprises,
comme on dit 1001 nuits, celles de
Noël et celles de la Saint Sylvestre
passées et à venir.
Sans oublier 2022, où MAGIS vous
souhaite des moments surprenants,
inoubliables et constructifs. Va venir
2023 où, d’étonnements en défis, de
« terrains connus en terres
inconnues », notre contribution au
monde doit rester entière. Nous en
avons tous besoin.

Eric BARRIER

Surprise, vous avez dit surprise…
Pour MAGIS, 2022 a été « de
surprise en surprise » : des
rencontres originales, un chiffre
d’affaire très honorable, de la
créa_vité +++ à propos des missions
qui nous ont été confiées. Avec un
point fort : 280 personnes pendant
une conven_on sur 2 jours où nous
avons été sur le fil du rasoir de A à
Z, un point unique avec 50 Femina
pour une journée unique de
rencontres et d’échanges, une série
de MAGIS Persona où les
accompagnements professionnels
exigent une présence inouïe. Et bien
d’autres points : vous avez dit
surprises ?
Quel dénominateur commun ? Il me
semble que ce pourrait être une
recherche d’efficacité, de qualité, de
rentabilité pour tous ceux qui nous
font confiance (et que nous
remercions ici encore). Mais ce qui
est clair, c’est que sans notre souci /
notre volonté de ne jamais refaire 2
fois la même chose, de nous
surprendre nous-même sans
prendre le risque de décevoir nos
clients, d’innover / créer / inventer
dans notre zone de compétences
pour surprendre nos clients sans
prendre le risque de nous décevoir,
MAGIS ne serait pas ce qu’il est
devenu.
Alors pour demain et au-delà,
restons récep_fs aux surprises que
vous nous proposez de vivre avec
vous, proposons-vous les nôtres, et
renforçons ainsi nos liens et nos
succès … ensemble ? (Surprise !)

Collec8f MAGIS 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La surprise est une réac_on provoquée
par une informa_on ou un événement
inalendu.
C’est l’une des émo_ons les plus brèves,
qui ouvre généralement à une autre
émo_on, comme la peur, la joie ou la
colère. C’est l’expérience et/ou l’émo_on
qui la suivra qui viendra moduler
posi_vement ou néga_vement le vécu de
la surprise.

Ta8ana CHAUCHET
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A PROPOS DE MAGIS
MAGIS est un ins,tut de forma,on au savoir- être professionnel, par le détour de la philosophie. MAGIS s’adresse aux dirigeants et aux
cadres. Il organise des séminaires de forma,on sur des thèmes concernant la place de la personne dans l’entreprise, ses rela,ons et sa
posture au sein de l’organisa,on, propose des coachings individuels et intervient pour du conseil en rela,ons humaines.
Contact : Eric Barrier 06 60 43 06 13 h"ps://www.magis-forma1on.fr

CITONS… 

« La surprise est l’épreuve du vrai 
courage. »

ARISTOTE

« Celui qui ne peut plus éprouver ni 
étonnement ni surprise, est pour ainsi 
dire mort : ses yeux sont éteints. »

Albert EINSTEIN

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

