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En m'entretenant la semaine dernière avec un de nos visiteurs et en l'écoutant raconter
ses frustrations quant à la pratique des techniques usuelles de la connaissance de soi et
du changement, j'ai eu l'occasion encore une fois de tester la validité de notre démarche
dans notre Institut. Aussi bien dans nos séances FEED internes que pour le programme
GROW destiné aux jeunes, nous nous rendons compte qu’avant tout, il y a grand besoin
de conversation, d’écoute, d’apprentissage et d’effort sincère sur soi. C’est exactement ce
à que nous nous employons, avec nos membres et nos intervenants, en prenant appui
sur du contenu lié à nos réalités.

Vie de l'Institut

 
FEED 21 : Parcours d'un membre | Imane Chafchaouni

La séance FEED du jeudi 11 décembre a été riche de leçons. Elle a reflété ce qu’est
réellement l’objectif de notre Institut. Jalon après jalon, durant ces quelques mois passés
ensemble, un climat s’est installé, une confiance s’est construite, qui ont permis à Imane
de prononcer les mots sincères et profonds qu’elle a prononcés au sujet des bienfaits de
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notre Institut.
Au-delà des activités variées, qui ne sont que des prétextes, des intervenants renommés
qui ne sont que des éclaireurs, ce qui compte pour nous c’est que nous construisions cet
espace où l’on se connaisse mieux soi-même, où l’on converse librement, où l’on ressente
des émotions sincères, où l’on écoute l’autre, sans jugement, sans clivages. Que
d’enseignements pour les jeunes et les moins jeunes ! 
 

 

Activités de la semaine
 

FEED 21: Changement - Développement | Youssef Tazi  
Jeudi 18 décembre à 18h45
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Atelier de coaching de groupe le mardi 16 décembre à 18h00 avec Sandrine Saliba.

Atelier de conversation en anglais le mercredi 17 décembre à 18h30 avec Sally Clarke.

*** *** *** ***

GROW 3.8

"C'est mon école alternative dans laquelle j'ai appris en un an ce que je n'ai pas
appris depuis 2009 à l'université ! Oui j'ai le courage de l'avouer sans hésitation."

Nourddine Harmouche - 23 ans - Participant à GROW
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EMC bénéficie d'un financement de Maroc Numeric Fund

Maroc Numeric Fund annonce un investissement de 2,5 millions
de DH dans Education Media Company, éditeur notamment
de 9rayti.com et Concourat.com.
Bravo à Adam Bouhadma et à toute l'équipe d'Education Media
Company !

Traces

Apulée est un écrivain d’origine Amazighe (125 - 180 ). Il est connu
pour être l’auteur du chef d’oeuvre mondial : « Métamorphoses -
L’Âne d’or. » 
Ce roman a inspiré l’écrivain et historien Hassan Aourid pour son
roman en arabe : Biographie d’un âne.
Hassan Aourid sera l’invité de Connect Institute le 9 janvier.
Réservez votre place en nous contactant:
contact@connectinstitute.ma
05 28 22 78 82

Epoque 

 
Le fondateur de Facebook, Marc Zuckerberg a répondu la semaine
dernière aux questions des internautes (intégralité en cliquant ICI ).
Trois choses que nous pourrions retenir des déclarations d’un des
personnages les plus puissants de notre époque:
1. Il ne laissera jamais son fils avoir un compte Facebook avant l’âge de 13
ans.
2. Il n’applique pas facilement sa résolution de l’année 2014 de dire MERCI
le plus souvent possible.
3. Il a beaucoup plus appris de ses échecs que de ses réalisations.
 

Subscribe Past Issues Translate

http://www.9rayti.com/
http://www.concourat.com/abonnement
https://www.facebook.com/qawithmark
http://eepurl.com/dAI3iX
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd
javascript:;


1/5/23, 11:03 AM Connect Institute | La Lettre N°41

https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=9ebde8369f 5/6

Cliquer sur l'image 
 

En écho à cette intervention, nous recommandons d’écouter
l’enregistrement de l'émission "Modes de vie, mode d’emploi » de France
Culture diffusée le 1er décembre sous le titre : 
"La culture jeune sur Internet". Voici le lien du podcast:

http://www.franceculture.fr/emission-modes-de-vie-mode-d-emploi-la-
culture-jeune-sur-internet-2014-12-01
 
«  A chaque génération correspond un média. Les soixante-huitards ont
écouté la radio sur leur transistor, la génération X a grandi avec le
baladeur puis les chaînes d'information en continu, et la génération Y est
née avec internet. »
 

Inspiration

 
 

"Si tu t'engages dans le voyage, tu
arriveras" 

 
Ibn Arabi

Savant andalous
  (1165 Murcie - 1240 Damas) 

 

Flash

Ci-dessous la photo de la plaque d'un chirurgien dentiste !
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Connect
Institute

Agenda Agadir

3ème Symposium International 2014 : Le Développement Durable
Euro-Africain des Energies Renouvelables: Oxymore Financier et
Complémentarité Sociale et Environnementale
Le 18 et 19 décembre 2014 à l'ENCG Agadir

 

Connect Institute
N° 11, Imm. Borj Agadir Av. Cadi Ayad
Agadir - Maroc
Tél : +212 (0) 5 28 22 78 82
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