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présence – sens – espace-temps – interdépendance – holisme - écoute plurielle (de soi,
de l’autre, de l’environnement)
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AVMH4, l'entreprise qui vous accompagne avec Attention, Vigilance, Méthode, Humanisme par la Créativité, le Conseil, le Consulting et le Coaching.
Découvrez le sens de votre situation : une clé essentielle de votre bien-être et de votre réussite. AVMH4 est une marque déposée semi-figurative en couleurs.

Résumé :
L’auteur parle depuis son propre expérientiel, depuis les recherches scientifiques occidentales et
autres où l’être humain est considéré dans sa globalité. L’écoute est sous-jacente à tout. Elle est
une base fondamentale de l’accompagnement de l’Autre qui chemine pour trouver sa propre
solution. Le chemin de l’écoute est là mais il dépend de tout un chacun qu’il le prenne.

En fait, en vivant le silence intérieur, l’être humain se permet d’être en harmonie avec lui-même.
Il est, avec une certaine qualité de présence et une pleine disponibilité à ce qu’il entreprend.
Ainsi, sa pratique de l’attention vigilante lui offre le sens des choses auquel il participe. Un lien
s’est établit entre lui, les autres et le monde. L’intervenant écoute en lui-même, écoute l’Autre ou
le groupe et l’environnement. Il écoute la parole ou le silence de l’Autre pour l’accompagner
dans l’espace de confiance qu’ils ont créé, ensemble, avec un minimum de connivence.
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