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Trop souvent, de manière parfois inconsciente, nous nous retenons au
moment d'exprimer nos sentiments positifs, heureux. Comme s'il y avait
là une quelconque pudeur, ou peut-être de la timidité, certains diront de
la modestie, la crainte d'incommoder l'autre. À Connect Institute, cette
semaine, aussi bien le FEED 28 que notre sortie AIR 12 que la séance
GROW 4.6 ou le 30ème atelier d'ACTING nous ont procuré une grande
joie et un immense bonheur. Nous voulons dire haut et fort ce sentiment
que nous éprouvons à faire ensemble un bon bout de chemin dans un
monde aussi complexe.

Vie de l'Institut

FEED 28: Parcours d'un membre
 
Nos séances FEED sont maintenant bien rodées et font toucher les objectifs poursuivis.
Partager, converser, apprendre... Inviter des figures marquantes, des personnalités
mondialement connues, cela nous aide à placer les repères, à relativiser, à nous inspirer.
Nos FEED se distinguent toutefois par les parcours de nos membres, chaque fois aussi
sincères, aussi émouvants!

Subscribe Past Issues Translate

https://www.facebook.com/pages/Connect-Institute/262781563897368?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://eepurl.com/dAI3iX
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd
javascript:;


1/6/23, 4:20 PM Connect Institute| La Lettre N° 51

https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=0ccb833774 2/6

Pharmacienne dans un quartier populaire, bretonne en terre berbère, Andrée a
commencé en nous prévenant de la banalité de sa vie. Au bout d'une demi heure d'un
récit structuré, limpide et ponctué de faits marquants, les jeunes et les autres membres
présents découvrent que ce parcours n'était pas si banal! Accidents, regard cruel de
l'autre, incertitude dans le choix des études, maladies des examens, rupture, départs.
Mais aussi rencontres déterminantes et valeurs bien ancrées qui ont façonné une vie de
générosité et de respect pour la différence. Merci!
 

AIR 12: Mer et Montagne

12 ème sortie en groupe, cette fois dans l'arrière pays de Taghazout. Une randonnée
légère de deux heures nous a conduits à travers l'arganeraie encore verte par les
dernières pluies, à la découverte de paysages magnifiques. Surplombant l'océan, faune et
flore s'offrent au regard sur une terre abritant plusieurs grottes et généreuse en traces
plusieurs fois millénaires... De quoi nous remplir à la foie de joie et d'humilité!
 

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/dAI3iX
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd
javascript:;


1/6/23, 4:20 PM Connect Institute| La Lettre N° 51

https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=0ccb833774 3/6

GROW 4.6: Types of psychological distance

Passionnante discussion ce samedi lors de la séance GROW 4.6. Un article de la
prestigieuse Harvard Business Review au menu. Dans la vie d'un manager comme dans
la vie tout court, il s'agit souvent d'ajuster les distances entre soi et les autres, dans le
temps, dans l'espace et entre l'imagination et la vie pratique.
 

ACTU Connect
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- Safaa, participante à GROW, vient d'achever son premier recueil de poésie en langue
arabe "م����� �ٌ���� �����". Félicitations.
- FEED 29: Une vie d'artiste mondial | Foulane Bouhssine, le jeudi 05 mars 2015 à
18h45 à Connect Institute.
 

Epoque
7 milliards de téléphones portables, et d'autres chiffres ...
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Inspiration
Adonis

" ا���س ��دة - ا��� ا����ر"

"Le désespoir est habitude, l’espoir est
innovation"

 

Adonis (1930)
Poète syrien
vivant à Paris
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Connect
Institute

Flash

Photo d'une porte dans une mosquée, indiquant le lieu / l'endroit des morts. Ne pouvait-
on pas faire autrement ? N'est-il pas possible de le dire autrement ?
 

Nos prochaines activités

FEED 29 - Une vie d'artiste mondial | Foulane Bouhssine
Le jeudi 05 mars 2015 à 18h45

ACTING 31 - Zohra Makach
Le samedi 07 mars 2015 à 09h00

GROW 4.7
Le samedi 07 mars 2015 à 10h30

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