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  « Je ne perds jamais. Sait je gagne, 
soit j’apprends »

Federer, Mandela,…



 « Les erreurs des grands hommes sont 
plus fécondes que les vérités des 
petits »



« Connais-toi toi même »



En se connaissant lui-même, l’homme apprend à 
distinguer la tempérance de la mesure, sa juste 
place dans le monde, connaissances 
indispensables pour pouvoir affronter les dangers 
de la démesure et cesser de vouloir rivaliser avec 
les dieux. La philosophie devient introspection 
morale. 

Révolution socratique



«  La victoire sur soi-même est la première et la 
plus glorieuse de toutes les victoires »



 « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort »



 «  Il n’y a pas d’erreur, ni d’échec, il n’y a que des 
expériences. »



Se remettre en projet

 L’échec comporte cette connotation définitive et de 
non retour. Mais si vous décidez de comprendre 
ce qu’il a à vous apprendre, vous le considérez 
comme un plan de métro vous permettant de 
changer de direction, cela vous mettra dans une 
énergie de perspective.



 « Ceux qui ne font rien ne se 
trompent jamais. » 



« Certaines erreurs sont des étapes 
vers la vérité. »



« Une erreur originale vaut mieux 
qu’une vérité banale. » 



« Il est des esprits qui vont à l’erreur 
par toutes les vérités. » 



« Ne pas se corriger après une 
faute, c’est là qu’est la faute. » 



« Les seules vraies erreurs sont celles que nous 
commettons à répétition. Les autres sont des 
occasions d’apprentissage. »



 « Faire des erreurs n’est pas mal. Ce n’est pas mal 
du tout. Les erreurs sont la conséquence 
inévitable d’avoir fait quelque chose de 
nouveau. »



Souviens-toi de tes erreurs, et la clémence guidera tes 
jugements. 

Si vous fermez la porte à toutes les erreurs, la vérité restera 
dehors. 

Il est possible que tous les faux-pas conduisent à un bien 
inestimable. 

Quand je prends la peine d’écouter le message de mes 
erreurs, je grandis. 

Johann Goethe



Distinguer erreur et faute

Erreur = errare (errance) 
Faute = manquement à la règle



Les vertus de l’égarement

Surprises, imprévus, cadeaux de la vie, dopamine!



Kairos

Occasion favorable: le réel se révèle à nous de 
manière inédite 

La crise est un kaïros, une occasion de comprendre 
ce qui était caché 

« l’occasion de changer de vie » (JK Rowling)



« ever tried, ever failed, no matter. try 
again, fail again, fail better. »



Réussir à essayer

Courage, impulsion, rapport au réel, force de vie vs 
peur de la vie 

Empathie, relâchement, disponibilité 

Expérience du réel qui résiste, qui nous conduit à le 
questionner et à l’analyser 



Rationalistes VS Empiristes

Avoir échoué en France c’est être coupable, aux 
Etats-Unis c’est être audacieux!



« Il est des victoires qui ne se 
remportent qu’en perdant des 
batailles »



Liberté

La liberté de faire des mauvais choix! 



Eveil

Ils ont été éveillés par la vie quand les autre sont 
endormis par leur petits succès.



L’humilité retrouvée

Humus (la terre) 

Think different!



Apprendre à tomber!

Equitation, judo,…



« Mon Père, pourquoi m’as-tu abandonné? » 

Croire c’est douter, c’est supporter le doute 
jusqu’au fond de son coeur

Tout contre le doute



Sagesse stoïcienne

« Donne moi la force d’accepter ce que je ne peux 
pas changer, la volonté de changer ce que je 
peux changer et la sagesse de savoir distinguer 
les deux »



Le choix 
Ray Charles

Ce qui dépend de toi, c’est d’accepter ou non ce qui 
ne dépend pas de toi (Epictète) 

Ni rire, ni pleurer, comprendre (Spinoza) 

Tu seras un homme mon fils…



L’humour

Changer de perspective 
Se décentrer 
Accepter 
Relativiser



Un grand oui à la vie

Une chance de se réinventer 

« Deviens ce que tu es » 



Le relâchement



Changer de perspective

« tel rocher qui manifeste une résistance profonde 
si je veux le déplacer sera au contraire une aide 
précieuse si je veux l’escalader pour contempler 
le paysage »



Eloge du mouvement

Tout est fluide, tout bouge, rien n’est stable 
(Héraclite) 

Le marin n’affronte pas la tempête. Il apprend de 
lamerait du vent (citation taoïste) 

Le chemin se fait en marchant 
S’adapter c’est aussi détruire pour reconstruire 


