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Q uelques changements sont inter-

venus au sein de notre équipe et 

sur notre site. 

Nous tenons à remercier chaleureusement 

Marie-Françoise Hoffstetter qui a été notre 

fidèle co animatrice pendant de nom-

breuses années et qui a choisi de prendre 

un autre chemin. Nous lui souhaitons beau-

coup de bonheur dans son nouveau départ 

et garderons d'elle un magnifique souvenir.  

Les news de Crescendo formation seront 

dorénavant trimestrielles. 

Nous restons toujours à votre disposition 

pour organiser des formations sur mesure, 

ainsi que des coachings. 

C rescendo formation est heureux de pouvoir vous accompagner tout au long de cette nouvelle année 2015 que nous vous sou-

haitons d'ores et déjà riche en belles émotions et découvertes.  

L e courage d'être soi 

Pour chacun d'entre nous, chaque trajectoire de re-

cherche personnelle, dispose d'une place dans l'espace 

temps de l'univers.  

Chaque existence a un rôle à jouer dans la grande chorégra-

phie cosmique de l'histoire humaine. 

Chaque chemin de vie, tendu entre la terre et le ciel, y dessine 

ses volutes et ses arabesques, ses tornades ou ses mouvantes 

circonvolutions, soumis qu'il est à des aspirations contradic-

toires entre ancrage ou enracinement, élan ou envol. Nos 

errances oscillent entre expansion vers les autres et retour, 

repli ou centrage sur soi. 

Nous nous cherchons par bonds successifs, trois pas en avant 

et parfois deux en arrière, quand ce n'est pas un saut néces-

saire sur le côté. 

La quête sans fin du meilleur de soi se meut dans l'enclave de 

liberté qui s'offre à chacun entre dette et créance, allégeance 

et autonomie. A la lisière du défini et de l'indéfinitif du passé 

et de son devenir, entre l'orient et le ponant de chaque être. 

Jacques Salomé 

Persévérer, c'est savoir qu'au plus profond de soi existe une réserve de 

forces inépuisable. 

Janvier à mars 2015 


