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Pourquoi l’édito ? 

Cet édito que je veux mensuel 
es t pour moi un moyen 
d’introspection sur la société 
telle que nous la vivons au 
quotidien. Il y a eu la période 
d’avant Covid… Il y a eu la 
période pendant la Covid… Et 
il y a désormais l’après Covid…   
Le seul et l’unique point 
commun à ces 3 périodes 
extrêmement rapprochées : 
nous tous. Comment voulez 
vous appréhender le monde 
qui a follement changer sans 
que nous nous remettions tous 
en question ? Cet édito a donc 
pour but de pouvoir mettre à 
disposition des pistes, des 
leviers, des réflexions qui nous 
permettront peut-être à (ré) 
orienter les visions de chacun 
sur ce nouveau monde qui 
s’ouvre… Si humblement je 
peux permettre ne serait-ce 
qu’à une personne de pouvoir 
se projeter… Et bien j’en serais 
heureux. 

La citation du mois 

«  L a v i e c e n ’ e s t p a s 
d’attendre que les orages 
passent, c’est d’apprendre à 
danser sous la pluie »  

Sénèque
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Croire en ses Rêves ! 
Nous  le  vivons  tous  au  quotidien…   Tous  les  jours  nous 
devons tous faire face aux “violences” de la vie. Les violences 
issues de l’insécurité, les violences issues des accidents de la 
vie, les violences issues du travail, les violences issues de sa vie 
personnelle,  les  violences  issues  des  réseaux  sociaux  et  de 
l’information… Mais  malgré  toutes  ces  péripéties,  tous  les 
jours le soleil se lève et continuera à se lever. Tous les jours est 
un nouveau départ. Ce nouveau départ implique une remise 
en question quotidienne de chacun ! 

Croire en ses rêves est le bien le plus précieux que nous avons 
tous au fond de nous !  Quoi qu’il  arrive,  quoi qu’on puisse 
vivre au quotidien, quels que soient les soucis, le rêve reste 
intact ! Nos rêvent restent intacts. Même si la vie est difficile.

A chacun d’entre nous de mettre tout en oeuvre pour aller 
réaliser ses rêves. Pour cela il n’y a pas milles manières pour y 
arriver… Il n’y a que le travail… Le travail paye toujours même 
si  souvent  la  vie  est  injuste  et  qu’on  a  cette  impression 
horrible que rien ne fonctionne.  Mais un jour ça paye… Tôt 
ou tard. C’est tout le sens de la photo du mois que j’ai choisi 
pour mon premier édito.

http://www.apple.com/fr/


La seule main sur laquelle vous pourrez toujours compter se trouve au bout de votre bras 

Rendez-vous le mois prochain               WWW.LEDIRCO.FR

Quelques Lectures… 

Nous essayons toujours tous au 
travers des différents manuels de 
développement  personnel  à 
vouloir  nous améliorer sur tous 
l e s  domaines…  Mais  j ’ a i 
découvert  le  livre  de  Mark 
Manson qui nous explique qu’on 
peut  se  développer  tout  en 
restant soit même et en arrêtant 
de se mentir…

Le  titre  se  suffit  à  lui-même… 
C’est  une  véritable  bouffée 
d’oxygène qui va vous permettre 
de vous prouver que la vérité en 
finalité  se  trouve en chacun de 
nous.  Ce  livre  est  accompagné 
de son Journal Personnel, très 
bien  fait  et  qui  vous  aidera  à 
vous  piloter…  sur  un  terrain 
qu’on  a  de  plus  en  plus  de 
difficultés à explorer :  être sois 
même. J’ai aussi beaucoup aimé 
le livre de Dominique Schelcher, 
le président de U France…

Le conflit Ukrainien nous donne encore des réponses…
Après la crise des Gilets Jaunes, la crise sanitaire qui a mis 
en  lumière  notre  forte  dépendance  à  tous  les  niveaux 
(industrielle,  médicale,  etc.),  voilà  que  cette  crise 
diplomatique, cette guerre aux portes de l’Europe met en 
lumière notre ultra dépendance énergétique… Qui aurait pu 
croire il  y a encore un an, après une reprise économique 
incroyablement positive, que tout serait balayé par un seul 
homme… Vladimir Poutine. Un seul homme qui va peser 
sur la rareté alimentaire, la rareté des matières premières… 
La  flambée  historique  des  énergies  fossiles…  Un  seul 
homme qui va générer un « tsunami » inflationniste (MEL) 
et déclencher en Europe une récession comme nous n’en 
avons jamais connu jusqu’ici… En trois ans, admettez tout 
de même que nous avons tous dégusté comme jamais nous 
avons  dégusté…Toutes  ces  crises  ont  remis  beaucoup  de 
choses en question et surtout l’humain. L’humain ne veut 
plus  subir  la  société  devenu  folle…  L’humain  veut  être 
respecté,  considéré,  accompagné… L’humain veut pouvoir 
vivre du fruit de son travail… L’humain veut aujourd’hui un 
véritable  équilibre  entre  sa  vie  personnelle  et  sa  vie 
professionnelle… Le management «  difficile, dur, violent  
et irrespectueux » qui vient du « chef  vers l’employé », ne 
fonctionne plus… Et je pense que c’est une bonne chose. Le 
management «par la peur  » est aujourd’hui une méthode 
dépassée et destructrice qui va durablement pénaliser les 
entreprises qui le pratique encore car les collaborateurs ne 
s’y identifieront plus et surtout ne s’y projetteront plus… 
Les entreprises qui ont aujourd’hui beaucoup de difficultés 
à  recruter  devraient  y  réfléchir… et  surtout  se  remettre 
profondément en question. Il en va de leur réputation, de 
leur image et bien évidemment de leur attractivité.

… « Le Bonheur est dans le Près » un livre  
qui parle de la mutation profonde qui est 
en train de se réaliser dans le commerce et 
p lus  par t i cu l i è rement  chez  l e s 
commerçants  qui  doivent  se  réinventer… 
Bien  évidemment,  l’incontournable  HBR 
qui  revient  également  sur  la  nouvelle 
donne que les salariés imposent désormais 
aux entreprises en se remettant au centre 
du jeu.  

Voilà  pour  ce  premier  numéro…  Le 

prochain sera meilleurs ! Promis 😃
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