
Merci à vous les apprenants qui nous 
montrez chaque jour à quel point notre 
route est chouette ! 
L’Espace pédagogique Chouett’Apprenant remercie chaque 
apprenant qui lui fait confiance pour l’accompagner vers son 
épanouissement.  
Nouvelle Année, nouvelles résolutions, c’est bien connu, et notre école ne fait 
pas exception. Pour cette année 2018, nous formons le voeu de vous 
accompagner de la meilleure manière qui soit, afin que votre apprentissage 
soit sans embuches et vous donne du plaisir ! Voici 3 clés vers le succès :  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Bonne Année 2018 
Apprendre, c’est chouette !
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Chouett’Apprenant 
www. chouettapprenant.com 

Nous contacter pour 
demander nos tarifs 

Cours sur mesure 
Approche 

pédagogique 
pluridisciplinaire, 

adaptée aux besoins de 
chaque apprenant 

Accompagnement en 
face-à-face et en 
groupe classe, en 

présentiel ou à 
distance. 

Formation en 
entreprise, préparation 

aux concours et 
examens, gestion 

émotionnelle 

+33 676 898 092 

FAIRE DE SON MIEUX 
Donner le meilleur de 

soi apporte toujours de 
la satisfaction et de 

l’ESTIME DE SOI

1
NE PAS SE PRENDRE TROP 

AU SÉRIEUX 

Voir la vie comme un jeu 
et comprendre ses règles, 
permet d’y parvenir, tout 
en prenant du PLAISIR

2
ÊTRE ACTEUR DE SES 

CHOIX 
Savoir que l’on peut 

toujours choisir la façon 
de voir la vie apporte 

LIBERTÉ CONFIANCE JOIE
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Vaste (et vite) comme le 
monde… 
Flot continu d’informations, frénésie de 
notre rythme de vie, accomplir à tout 
prix… Comment faire pour ne pas s’y 
perdre ? 

Notre monde est en perpétuelle accélération. 
Notre cerveau est sollicité en permanence par 
les multiples informations que capte chacune de 
nos perceptions. Nous sommes de plus en plus 
connectés aux nouvelles technologies, dont on 
vante les qualités indispensables à la gestion de 
notre quotidien, privé et professionnel, parce 
qu’elles sont censées assurer l’accomplissement 
de nos tâches en un temps optimal, nous fournir 
les informations dont nous avons besoin en un 
temps record, nous donner des nouvelles de nos 
proches en temps réel, nous rassurer et nous 
sécuriser…  

Parallèlement, le marché du bien-être est en 
plein essor depuis l’aube du XXIe siècle, et des 
pratiques thérapeutiques pour la santé du corps 
et de l’esprit se sont multipliées. La devise en 
vogue est « du bon, du beau et du bio ». 

« Les temps changent, le temps, non », écrit le 
physicien Étienne Klein. On n’a jamais autant 

parlé de stress et des maladies qui en découlent. 
Comment alors échapper à ce « tourbillon 
existentiel » ? Comment trouver des réponses à 
nos questions quand les informations foisonnent 
et sont bien souvent contradictoires ? 

« Savoir et connaissances » 

Souvent les apprenants que nous sommes nous 
demandons « À quoi sert telle ou telle autre 
connaissance ? Tout ça pour ça ?… ». Puis avec un 
peu de recul et de discernement, nous découvrons 
avec émerveillement le lien entre les choses et les 
événements… Et soudain les leçons apprises font 
sens. 

À Chouett’Apprenant, nous pensons que chaque 
expérience est porteuse de connaissances et, au fil 
du temps et des expériences, ces connaissances sont 
sans cesse renouvelées, rafraichies. Aucun savoir 
n’est figé. Nous sommes comme un puits toujours 
rempli par une source intarissable. Comme l’Amour !
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RETROUVER UN TEMPS À SOI ET POUR SOI, L’INSTANT D’UNE 
ÉTERNITÉ… 
S’arrêter, respirer lentement, et contempler la beauté d’un lever ou d’un 
coucher du soleil, le calme des eaux de l’océan, sentir la brise qui 
caresse le visage, entendre au loin le rire des enfants… 

S’arrêter pour écouter les yeux fermés la musique de la pluie et du vent, 
le chant d’une grive musicienne et le cri d’un faucon, entendre les pas 
d’un cerf sur la neige et le battement des ailes d’une colombe pressée. 

S’arrêter, respirer, ne rien faire, juste déguster le moment présent, celui 
de l’éternité. BONNE ANNÉE À TOI, À VOUS, À NOUS CHOUETTES APPRENANTS !


