Jean-Luc Champougny
« Nos talents pour un autre bonheur s’élancent déjà, le Génie Mutuel
pour bien augurer n'attend que notre audace ! »
Site : http://www.spirales.info/lassociation

Laurence Petolat-Vivares
« Plus j'avance, moins je sais, plus ça me rassure ! »
Site : http://www.bddpunlimited.com

Dominique de Villoutreys
« Ensemble au service de la vie pour que la joie s'épanouisse,
absolument engageant !!! »
Site : http://www.score-pnl.fr

Françoise Majesté
« Merci à tous d'être présents pour tisser ensemble ce réseau
de soutien bienveillant et créatif. Je suis heureuse de contribuer,
chaque jour, à l'accompagnonage du vivant en chacun de nous ! »

Chantale Gauthier
« Dans le silence de mon cœur, j'écoute
Dans le calme de mon âme, je comprend
Que dans chaque être humain il y a un cœur d'enfant »

Alexandre Tolub
« L'excellence n'est pas la cible, mais le soutien ! »
Site : http://www.perig.com

Caroline Bocquet
« Ensemble, sur une respiration, déposer dans le creuset de nouveaux possibles
qui offriront un nouveau point de vue sur le Monde »

Philippe Derudder
« La richesse n'est pas l'argent,
c’est notre planète qui porte la vie et la créativité humaine ! »
Site : http://aises-fr.org

Alice Merlet
« Puisse la culture du bien augurer devenir une évidence comme la culture
de la bonne cuisine à la française ! C'est quelque chose que l'on savoure,
innovant chaque jour, bon pour la santé et qu'il est important de préserver ! »
Site : http://alice.merlet.free.fr

Hans-Olav Raen
« Sans l’équipe, tu n’es rien ! »

Valérie Ardillez-Gourvat
« Révéler l'imaginaire de chacun, le mettre en commun pour créer
une construction poétique de la vie ! »

Lama Sönam
« À la lumière de notre intelligence mutuelle,
laissons le génie sortir de la lampe de notre étroitesse d'esprit ! »
Site : en préparation

Anna Matard
« Une aventure dans l'art de vivre d'instant en instant l'esprit du renouveau,
et où l'on se découvre, pas à pas, un peu plus aimé-rayonnant
grâce à l'entrain de chacun »
Site : http://www.anna-matard.com

Linda Bérubé
« Participons à l'épanouissement de l'espèce en voie d'apparition
que nous sommes ! »
Site : http://www.agire.ca

Marie-France Augereau
« Et si on donnait le meilleur de soi avec la joie délicate et forte
d'être totalement présent au monde ? »
Site : http://mfau.wordpress.com

Jean-Pierre Tiffon
« Le génie des chevaux chevauche les nôtres ! »

Marie-José Bireaud
« Bon vent au bon augure ! »
Site : http://www.domainelesriquets.com

Cédric Serpeau
« Ignorant tout seul, géniaux ensemble ! »
Site : http://iriscop.jimdo.com

Pierre-Alain Vielvoye
« Partez du BON SENS, rajoutez-y l'ENVIE, saupoudrez de GENEROSITE et…
dégustez sans compter !! »
Site : http://www.groupe-adeo.com

Nathalie Champougny
"Je est un autre", donc pourquoi ne pas jouer ensemble à être co-créateurs,
que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans notre cercle plus intime ? »
Site : http://www.spirales.info/lassociation

Jean-Hugues Zénoni
« Nous sommes donc je suis ! »
Site : http://www.lemonde-apres.com

Évelyne Christ-Dassas
« C’est dans l’unité d’une créativité sans cesse renouvelée
que le "génie mutuel" deviendra source de vie éternelle ! »
Site : https://sites.google.com/site/iridos75

Patrice Dalaigre
« Ma volonté me met sur le toit du monde
et le toit du monde me pousse à m'envoler vers vous ! »

Olivier Taramarcaz
« Je comprends ma vie quand je marche ! »

Florence Fargier
« Que l’Homme trouve la confiance en lui-même et en chacun pour oser
aller au contact, se laisser inspirer, accueillir son propre talent avec douceur,
pour enfin l’offrir sans peur ! »

Inès Genton-Garcia
« Que le bon augure fleurisse, grandisse et s’épanouisse
pour une Vie joyeuse, partagée et respectée, respirable et inspirante,
au service des petits d’Hommes et de la Terre Mère ! »

Christian Lauer-Depierre
« Les lumières de nos cellules chandeliers seront renvoyées vers l'univers
par nos neurones miroirs ! »
Site : http://www.centres-gestion-stress.com

Lise Gagnon
« Utiliser nos différences et faire autrement en risquant le Risque :
c’est une autre alternative d’évolution car, commencer à se hasarder au “Risque”,
c’est arrêter de répéter du “Ça ne marche pas !” dont on connait la finalité...
et tout cela dans le plaisir ! »

David Gourvat
« Réunir et mettre en commun les imaginaires
afin de re-créer ou de révéler les possibles ! »
Site : http://www.crddordogne.com

Catherine Quéreau
« VIVA LA VITA de bon augure !! »

Stéphane Faure
« Chaque instant est un début ! »
Site : http://www.euthymia.fr

Marie de Gramont
« Trois doses de discernement joyeux à offrir
(s'offrir et/ou offrir aux autres), belle posologie pour une vie plus belle ! »
Site : http://www.gite-blagnac.com

Sylvie Pambet
« Je souhaite que cette croyance forte du bien augurer
soit joyeusement et profondément contagieuse ! »

Luc Michaud
« On ne va jamais si loin que lorsqu’on ne sait pas où l’on va ! »

Mariann Halmos-Leblanc
« Se sentir seul : c'est une chute.
Mais en se reliant aux autres, on s'élève.
Ne chute-t-on pas (chut ! c'est un secret...) rien que pour la joie de la relève ? »
Site : http://lacuredebonnehumeur.wordpress.com

Vincent Carpentier
« Bien augurer ensemble, c’est le chemin du changement
que nous voulons pour ce monde »
Site : http://www.vcarpentier.fr

Christine Eglème
« Apprendre à sortir du binaire pour voir les autres facettes de la vie
et du monde, et oui, pourquoi pas ! »
Site : http://www.centres-gestion-stress.com

Marie-Josèphe Van Butsele
« Fils qui tissent, fils qui unissent. Que par ces liens s’épanouissent :
le réveil innovant des talents latents, l’étonnement émerveillé de toute créativité.
Que le vent souffle du bon côté. Puissions-nous accueillir et « souhaider »
toute cette générosité. Bon vol groupé ! »

Jean-Pierre Dioulouffet
« Si tu vois un canard blanc sur un lac, c'est un signe que le génie
du bon augure n'est pas loin… entre deux "Ho !". »

Vincent Devianne
« L’Humain d’abord, le Bon Augure apparaît alors ! »
Site : www.transhumance-accompagnement.com

Sèng Sotsavanh
« Seul, "je" suis une goute d'eau,
ensemble nous devenons de vastes océans.
Surfons la Vie grâce à nos génies ! »

Michel Giran
« C’est lorsque nos rêves et nos aspirations mêmes se transformèrent
que notre monde le fit aussi ! »
Site : http://www.ecobase21.net

Sophie Delemazure
« C’est dans le plaisir mutuel du partage d’idées, dans cette complicité
de coproduction qui révèle les talents de chacun, dans le regard bienveillant
de l’autre qui nous encourage, que naîtra la plus exquise des créations ! »
Site : http://www.perig.com

Bernard Fagot
« Etre au cœur de ce qui est différent
et l'enrichir de la somme de ces différences ! »
Site : http://potentielsinfos.fr

Brigitte Barateau
« Apprendre à conjuguer les verbes à la première personne du pluriel,
à tous les temps et en tous lieux ! »

Benoît Legrand
« Le génie qui sommeille en nous ne nous est pas visible.
L'autre souvent le voit et est à même de nous le révéler.
Mais seulement si nous nous y ouvrons... »
Site : http://www.linkedin.com/pub/benoit-legrand/2b/246/943

Marie-Pierre Virgo
« Il n'y a pas de fin , il n'y a pas de début…
Il n’ y a que la passion infinie de la vie ! »

Bernard Leblanc-Halmos
« La seule difficulté à être de bon augure, c’est l’oubli et le repli sur soi.
Sitôt qu’on s’en rappelle, quel réconfort, quelle efficacité et quelle joie ! »
Site : http://ecole-du-genie-mutuel.com - http://lacuredebonnehumeur.wordpress.com/dulundi

Vincent Serraz
« S’ouvrir sur l'instant. Se révéler l'un/l'autre et redonner de l'espace
à la créativité pour échapper au connu et se refaire un spontané ! »

Françoise Jasnault
« Puisque « tout bouge sous nos pieds », nous n’avons d’autre choix
que de bouger aussi dans nos têtes, nos idées, nos pratiques.
Pour rester debout, accrochons nous à… notre génie d’adaptation
et d’invention,le tien, le mien et surtout celui des autres. »
Site : http://www.euro-symbiose.fr

Alain Ryckeboer
« Grâce au génie mutuel porté par plus de 3000 collaborateurs brésiliens,
nous avons co-écrit le plus beau des projets d´entreprise.
Un projet fort, porteur de sens, écrit par tous et ouvrant sur l´avenir ! »
Site : http://www.groupe-adeo.com/index.php?id=68

Virginie Jouany
« En chacun de nous se trouve une petite lumière permettant d'éclairer
le chemin, parfois obscur, des uns et des autres. En s'aidant et en se rassemblant,
en se soutenant, chaque étincelle, chaque lampion, chaque flambeau,
chaque lanterne, ravivent la chaleur humaine et la flamme de la Vie ! »
Site : http://www.virginiejouany.com/

Alain Cadet
« Ce dont vous avez toujours rêvé peut (presque toujours) se produire.
Prenez vos rêves pour des réalités et travaillez (beaucoup) pour faire en sorte
qu’elles le deviennent ! »
Site : http://blog.prophoto.fr

Abel Leblanc
« Comment se fait-il que nous, les humains dotés d'autant de talents,
soyons dans la vie si peu utilisés ? »
Site : http://blog.prophoto.fr/abel-leblanc-peintre

Jean-Jacques Lambert
« Un ballet de belles bulles d’amour
Qui s’éclatent de joie, en riant, comme ça, ensemble,
Et l’espace se gondole… »

Chantal Lefort
« Différent et multiple, et d’instant en instant, goûter à la joie
d’une relation où les potentiels se stimulent…Qui sait ? »

Jean-Claude Ponce
« Cherchons, trouvons et partageons la joie sans cause ! »
Site : en préparation

Vincent Gentil
« Feu d'artifice, à la fois les autres
et moi, grand ouvert à l' aventure commune....
tu ne sais pas forcément où tu vas et tu es dans la bonne direction ! »

Patrick Léger
« L'introspection, c’est comme aller à la pêche au trésor qui sera ensuite partagé
avec les autres... Mais qu'est-ce qu'un autre ? Communiquer nous enrichit ! »
Site : http://patrick.leger24.free.fr

Michel Chrétien
« Laissons s'envoler nos inspirations créatives
vers des perspectives qui nous surprendront ! »
Site : http://www.lanef.com

Charline Haye-Weigert
« La vie n’a de sens que si elle est le cocon du partage de nos différences,
de la découverte des talents de l’autre et de l’enrichissement mutuel ! »
Site : http://www.perig.com

Liliane Perrey
« Génie Mutuel rayonnant, source intarrissable remplissant tous les calices vides,
qu'ils soient de terre, de brindilles... ou de chair humaine ! »

Danièle Ladrech
« Échanger, interchanger, transcender pour s'accompagner
à plus que chacun n'est au moment de la rencontre ! »

Olivier Vaucher
« Chacun butine dans son coin dans nos pays voisins.
Des richesses, des particularités pointues se développent
de part et d'autre sans liaison physique,
mais reliés dans un champ magnétique qui nous unit tous ! »

Tamara Langot-Inberg
« Que tous les éclats continuent de rebondir
sur toutes les facettes possibles et se multiplient ! »

Paul Diribane
« Permettre de s'avancer sur les chemins, pour autant encore vierges
de toute foulée, car chaque expérience, chaque entreprise
se renouvellent à chaque instant ! »

Cécile Chrétien
« L’air que nous respirons nous relie, « L’air de rien », libres comme l’air,
oxygénons-nous ensemble ! Arrêtons-nous à l’aire des complices imaginatifs
et créatifs, ambiance assurée des bulles d’air nouvelles dans notre atmosphère… ! »

Monique Minni
« Suivre les traces qu'ont laissées d'autres traces, puis,
laisser des traces dans un espace sans traces ! »
Site : http://www.resilience-traitsdunion.fr

