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���� - La phrase du mois d’octobre 2 010 :   
 
« Les solutions originales du passé ne sont, en général, que 
les facteurs inhibiteurs des possibilités créatives du futur » 
 
���� - La phrase du mois de Novembre 2 010 :   
 
« L’avenir ne peut ni s’envisager, ni se préparer, sans en 
référer, de manière itérative, à la mémoire ».  
 
���� - La phrase du mois de Décembre 2 010 :   
 
« Les lourdes portes du changement possèdent comme 
caractéristiques de ne s’ouvrir que de l’intérieur ». 
 
���� - La phrase du mois de Janvier 2 011 :   
 
« Si le présent se trouve dans l’impossibilité de réparer le 
passé, il peut, par contre, nous aider à préparer l’avenir ». 
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LES PHRASES DU MOISLES PHRASES DU MOISLES PHRASES DU MOISLES PHRASES DU MOIS....    
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���� - La phrase du mois de Février 2 011 :   
 
« Ouvrons de nombreux lieux de paroles pour éviter que la 
prise de parole échoue dans une inéluctable crise de parole » 

 
���� - La phrase du mois de Mars 2 011 :   
 
« Ouvrons, sans relâche, au sein des organisations et des 
familles, de nombreux lieux d’échanges pour éviter que la 
prise de parole échoue lamentablement dans une inéluctable 
crise de parole » 
 
���� - La phrase du mois d’Avril 2 011 :   
 
« Ne soyons pas dupes ! ! ! Le discours adressé aux autres ne 
représente, en fait, qu’un discours adressé à soi-même, 
parfois sur un mode récurrent, voir compulsif » 
 
���� - La phrase du mois de Mai 2 011 :   
 
« Un égoïste, c’est une personne qui ne pense pas à moi ! ! ! 
Ce qui me semble tout à fait normal puisque c’est à moi qu’il 
appartient, avant tout, de penser à moi » 
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���� - La phrase du mois de Juin 2 011 :   
 
« Il faut faire l’éloge de l’erreur qui reste, aujourd’hui, une des 
seules chances fabuleuse de progrès …………… Mais il faut 
sanctionner vigoureusement la même erreur faite par le 
même individu dans la même situation, car cela s’appelle de la 
stupidité» 
  

 
     

 
 

 
 
 
 
 


