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> Flash: Prestataire vs Client 
 

 

 
> Nos prochaines activités

 

Qui, au fond de lui-même, ignore que ce qui reste de son passage sur
terre, de sa vie, ce ne sont que les actions qui lui ont donné la paix de
l'âme en ayant servi à autrui ? Cela semble naïf de reprendre ce genre de
platitudes. Le monde autour de nous est complexe, nous ne sommes pas
toujours maîtres de notre sort, notre système social ne permet pas, ne
donne pas le temps, de se concentrer sur ce genre de réflexion… Les
raisons sont nombreuses pour oublier les platitudes et rentrer dans
l’arène, chercher sa place, forger sa puissance, livrer les batailles,
affronter la concurrence, asséner et rendre des coups … Le tourbillon de
la vie, quoi ! Performance ou générosité, salut individuel ou partagé,
compétition ou solidarité, quel éloge posthume construisons-nous ?
Prendre conscience du nécessaire effort sur soi est un de nos objectifs à
Connect Institute, quelles que soient nos différences...

Vie de l'Institut

AGORA 3: Le Samedi 16 mai 2015
 

https://www.facebook.com/pages/Connect-Institute/262781563897368?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
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FEED 33: Identité? | Taha Balafrej (09 avril)

Dans une époque marquée par l'exacerbation de l'appartenance identitaire, des conflits
et actes terroristes commis au nom de l'identité, de l'attachement aveugle et exclusif aux
"racines", il faut mettre en perspective ces notions dans le temps et dans l'espace. Il faut
chercher à en comprendre l'instrumentalisation à des fins politiques et idéologiques. 

Témoignage de Aissa Derhem
"Le dernier feed était des plus originaux et des plus intéressants. On en tire que
l'identité est comme un oignon, elle est faite d'une succession de pelures enroulées l'une

https://www.youtube.com/watch?v=acjMlXB5oGg
https://www.youtube.com/watch?v=5dx5ImkrZfU
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sur l'autre et c'est une constituante silencieuse de l'être.
Il y a cependant des déterminants plus influents que d'autres comme par exemple
l'identité sexuelle et toute la question est d'identifier ces composantes et de reconnaitre
leurs caractères relatifs ce qui permet d'être plus tolérant envers le différent et de nous
l'incorporer sans nier ce qui nous est propre comme communauté.
Cette tolérance est source d'ouverture et de croissance particulièrement aujourd'hui où
nous devenons habitants de la Planète et non d'un pays ou d'une région. Le nouveau
paradigme est donc que le métissage est inévitable et il est source d'enrichissement
matériel et spirituel." 
 

 
 

LIFE 3: Evolution personnelle | ALCOBE - Tony Beerden

Un cycle de trois séminaires en relation avec l'Evolution Personnelle sera organisé à
Connect Institute, et animé par Tony Beerden: Coach, Formateur expérimenté et co-
Fondateur de Alcobe.
Inscription ouverte, contactez-nous! 
 

http://www.alcobe.com/
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ACTU Connect

- Le lundi 13 avril, nous avons eu la visite de
Andrew M. Rosemarine, Avocat
International diplômé d'Oxford, Conseiller
auprès des Nations Unis, Expert dans les
affaires du Moyen-Orient et ancien membre de
l'Institut Harry S. Truman pour la Paix.

- Fabian et Jennifer, fondateurs du projet Seafood, nous ont visité à Connect
Institute. Installés depuis quelques mois à Taghazout, ces deux jeunes suisses utilisent la
technique de la fabrication digitale avec une imprimante 3D pour produire des objets
100% recyclés des déchets plastiques collectés au bord de la mer.

Epoque
Identités et violences

http://www.projectseafood.com/
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Inspiration
StoryCorps

La mission de StoryCorps est de fournir aux gens de
toutes origines et croyances la possibilité
d'enregistrer, partager et préserver les histoires de
nos vies. L'objectif étant pour chacun de se souvenir
de notre humanité partagée, de renforcer et
développer les connexions entre les gens et enseigner
la valeur de l'écoute. Dans le même sens, cette initiative, qui rencontre un succès
de plus en plus grand, crée des archives de valeur inestimable pour les
générations futures.

 

Flash: Prestataire vs Client

Ma mésaventure commence lorsque j'ai proposé à mon père de l'aider dans une
procédure d'inscription d'hypothèque sur le registre foncier. Une opération en principe
toute simple qui a été confiée à un notaire sur Agadir.
Cette démarche ayant été entamée début Octobre traîne toujours, sans aucune
explication du notaire qui a manifestement pas suivi le dossier.
Si l'adage dit que le client est roi, peut être que l'exception marocaine voudrait que le
prestataire soit un dieu.
Adam

Nos prochaines activités

http://storycorps.org/about/
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