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La Citation du mois 

«  C’est l’incertitude qui nous charme. Tout devient 
merveilleux dans la brume » 

Oscar Wilde 
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Naviguer dans un monde où l’incertitude est devenue la norme ! 
Dans un monde en constante évolution, l'incertitude est devenue la norme. Les progrès 
technologiques et les changements économiques ont créé un environnement en perpétuel 
mouvement où les anciennes normes et les modèles de comportement ne sont plus aussi fiables 
qu'auparavant. Cette incertitude peut causer de l'anxiété, de la confusion et du stress. Cependant, il 
est possible de naviguer dans ce monde incertain en adoptant une attitude positive et en 
développant des compétences clés.
Acceptez l'incertitude
La première étape pour naviguer dans un monde incertain est d'accepter que l'incertitude est une 
réalité de la vie. Il est important de reconnaître que les choses ne sont pas toujours sous notre 
contrôle et que les résultats peuvent être différents de ce que nous avons prévu. Lorsque nous 
acceptons cela, nous pouvons nous adapter plus facilement aux situations changeantes et être 
moins anxieux.
Soyez flexible
La flexibilité est une compétence importante pour naviguer dans un monde incertain. Les personnes 
flexibles sont capables de s'adapter rapidement aux changements et de trouver des solutions 
créatives pour résoudre les problèmes. Elles sont également plus résiliantes face aux situations 
difficiles et peuvent mieux faire face à l'adversité. 
Faites preuve de résilience
La résilience est une compétence clé pour faire face à l'incertitude. Les personnes résiliantes sont 
capables de surmonter les difficultés et les échecs et de continuer à avancer. Elles ont une attitude 
positive et voient les difficultés comme une opportunité de grandir et de s'améliorer.
Développez votre confiance
La confiance en soi est importante pour naviguer dans un monde incertain. Les personnes confiantes 
sont plus résistantes face à l'adversité et sont plus à même de faire face aux défis qui se présentent 
à elles. Pour développer votre confiance en vous, fixez-vous des objectifs réalisables et travaillez dur 
pour les atteindre. Apprenez également à vous accepter tel que vous êtes et à reconnaître vos 
réussites.
Pratiquez la pleine conscience
La pleine conscience est une pratique qui consiste à être conscient de ses pensées, de ses émotions 
et de son environnement immédiat. Cela peut aider à réduire l'anxiété et à augmenter la résilience 
face à l'incertitude. La méditation et la respiration consciente sont des moyens simples de pratiquer 
la pleine conscience.
En conclusion, naviguer dans un monde incertain peut être difficile, mais il est possible de le faire 
en adoptant une attitude positive, en développant des compétences clés et en pratiquant la pleine 
conscience. En fin de compte, il est important de se rappeler que l'incertitude est une réalité de la 
vie et que nous avons la capacité de nous adapter et de grandir face à elle. 
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La seule main sur laquelle vous pourrez toujours compter se trouve au bout de votre bras 
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Quelques Lectures… 

Ce mois je souhaite mettre un 
coup de projecteur sur ce 
magnifique livre de Marion 
DARRIEUTORT, « Le temps 
des Leaders pop ! ». Une 
nouvelle vision, une nouvelle 
approche de ce que doivent 
être aujourd’hui les « leaders » : 

Populaires, Ouverts, Politiques, 

Sommes-nous allés trop loin ?  
Cette question peut être interprétée de différentes 
manières, mais en général, el le soulève des 
préoccupations quant aux effets de l'activité humaine sur 
la planète et sur notre propre bien-être. 

D'une part, l'activité humaine a indéniablement eu des 
effets négatifs sur l'environnement, notamment la 
pollution de l'air et de l'eau, la destruction des habitats 
naturels, la surpêche, la chasse excessive, le 
changement climatique et bien d'autres. Ces activités ont 
des conséquences sur les écosystèmes, les animaux, les 
plantes et les humains eux-mêmes, et peuvent menacer 
la durabilité de notre mode de vie actuel. 

D'autre part, nous avons également fait de grands 
progrès en termes de développement technologique, 
médical, économique et social, ce qui a amélioré la 
qualité de vie de nombreuses personnes à travers le 
monde. Nous avons réussi à résoudre de nombreux 
problèmes, tels que la faim, la maladie et la pauvreté, et 
nous avons élargi nos horizons en explorant l'espace et 
en connectant des personnes du monde entier grâce à la 
technologie. 

Cela dit, il est clair que nous avons encore beaucoup à 
faire pour résoudre les problèmes qui persistent et pour 
préserver notre planète pour les générations futures. Il 
est important de reconnaître les effets négatifs de notre 
activité et de travailler à les corriger. Cela peut impliquer 
de nouvelles technologies et de nouveaux modes de 
pensée, ainsi que des changements de comportement 
individuels et collectifs pour réduire notre impact sur la 
planète. En fin de compte, il est essentiel de trouver un 
équilibre entre le développement et la protection de la 
planète pour assurer un avenir durable pour tous. 

L’actualité du moment : 
Fin février marque la fin des négociations annuelles… 
Quoi qu’il arrive, les joutes entre industriels et 
distributeurs aura un impact sur le portefeuille des 
consommateurs. Les hausses tarifaires vont s’étalonner 
jusqu’à fin juin et ensuite nous aurons enfin une 
stabilisation des prix… si tout va bien ! Je vous invite à 
retrouver l’intervention de MEL sur LeDirco.fr

Côté Mag je vous recommande 
comme tous les deux mois 
l’excellente revue HBR qui 
reprend également les sujets de 
l ’ incerti tude du moment et 
surtout apporte des leviers pour 
« P i lo ter en pér iode de 
turbulences » 
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