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Au cœur de soi

o-auteurs du livre Au cœur de soi imprimé à la Réunion et édité à compte d’a

mme un dialogue entre les photos de Patricia LEBON et les textes de Marc THOM

EBON : une réunionnaise, accompagnée de son appareil photo, pose son rega
 spécialement sur la nature, à la Réunion et ailleurs.... 

 la méditation de pleine conscience, elle suit régulièrement des stages de dévelo
ui développent ses capacités de perception, d'écoute et de présence à soi. 

MAS : un lorrain venu s’installer à la Réunion à l’âge de la retraite, au gré de
s professionnelles en « compétences relationnelles ». Il continue à exercer de
ueil et l’écoute de l’être humain et pour le développement de relations sereine
ompétences relationnelles » en France métropolitaine en 2006, dans l’Océan Ind
n 2019. 

Au cœur de soi n’a pas été écrit pour être lu d’un bout à l’autre en une seule

s maximum accompagné d’une photo, peut nourrir la médiation ou la réflexion
 qu’il traverse ou de ses besoins au quotidien. 

s de Patricia Lebon sont aussi utilisées sous forme de photolangage dans des fo
ement personnel, ou proposées sous forme de cartes postales. 

 de ce livre, et celles que Marc Thomas continue à écrire dans la newsletter de
de ses rencontres en formation ou en accompagnement personnel, avec des pe
res et les espoirs de leur histoire, les fatigues et les enthousiasmes de la vie quoti

re   Au cœur de soi :  

Présentation :  http://competences-relationnelles.com/le-livre-au-coeur-de-so
Table des matières : http://competences-relationnelles.com/wp-
content/uploads/2018/03/AUCOEURDESOI-Table-des-Matieres.pdf
Texte intégral : https://competences-relationnelles.com/wp-
content/uploads/2020/04/AUCOEURDESOI-Texte-integral-Editeurs.pdf

mier livre de Marc Thomas : Devenir humain

(1ère édition : Edilivre. Paris. 2014)     (2ème édition à compte d’auteur. Réunion. 201
Présentation : http://competences-relationnelles.com/le-livre-devenir-humain/
Table des matières : http://competences-relationnelles.com/wp-content/uploads/201
Texte intégral 2ème édition : https://competences-relationnelles.com/wp-content/uplo
HUMAIN-integral-Editeurs.pdf

ÉSEAUX SOCIAUX 

e Internet de « Compétences relationnelles » : http://competencences-relationne

acebook : 
https://www.facebook.com/alleraucoeurdesoi/ (des nouveaux textes écrits depui

https://www.facebook.com/CompetencesRelationnellesOceanIndien/ (page pro
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