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L’enfant-roi !
par Alain Brisson
Carol Allain, conférencier, formateur et
consultant de renom, cherche, par ses
propos, à expliquer en quoi le développement des savoirs et des compétences de
l'adulte devient désormais des passages
obligés pour réagir aux risques de désintégration auxquels notre société est confrontée. Ses passions pour la santé, la
créativité et les relations humaines l'ont
amené à oeuvrer, depuis plus de dix ans,
auprès de la clientèle adulte.

devons inventer individuellement et
collectivement d'autres façons de faire
et d'autres façons d'être.
L'enfant-roi
Un retour aux sources nécessaire, de nouvelles vertus tel le courage, l'humour, la
tolérance, la générosité, la simplicité et la
douceur, doivent nous habiter et ainsi
modifier nos attitudes. Il ne s'agit donc
pas de " choisir " l'un des pôles, mais de
rechercher de nouveaux équilibres.

Les lectures régulières sur les plus récents
ouvrages concernant la psychologie du
travail, le développement organisationnel
et les composantes de la santé, lui permettent de mettre à jour continuellement
le contenu des thèmes abordés lors de ses
conférences.

Pour Carol Allain, ce qui importe, c'est de
donner aux personnes le désir de rassembler des moyens - l'art de l'écoute, la
coopération, la motivation, la diversité, le
savoir, le rêve, le risque, la dignité, le
plaisir - afin d'innover socialement. C'est
à chacune d'elles de réagir, d'oser réfléchir
dans l'exactitude, d'oser dire ce que
chacun redoute, d'oser éveiller tous ses
sens pour continuer d'innover individuellement.

Les réalités du travail d'aujourd'hui
dégagent des préoccupations urgentes sur
des notions telle la motivation au travail,
la solidarité au sein des équipes, le
respect, l'intégrité, la confiance et l'équité.
Conscients de l'ère de la qualité et de la
créativité qui étend ses exigences et montre que tous les employés doivent être
partie prenante de l'organisation, nous

Monsieur Allain a aidé plus de 300 entreprises à maximiser les compétences des
employés, en vue d'explorer de nouvelles
attitudes pour mieux s'adapter aux diverses
sources de changement. Ses talents de
communicateurs, d'animateur et d'humoriste contribuent à proposer des
solutions pouvant répondre aux préoccupations de son auditoire.
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Le livre de Carol Allain permettra
d'éclairer la route, les sentiers parsemés de
nombreuses négligences, qui ont mené à
ce qu'on appelle aujourd'hui, l'enfant-roi.
Ces enfants à qui nous ne pouvons, sous
aucun prétexte, refuser quoi que ce soit,
tant au niveau de la consommation que
des loisirs, que des amis, que des heures
d'entrées et d'autres volets que vous
seriez, chers lecteurs, à même d'ajouter.
Cette quête de l'idéal (enfant idéal, parent
idéal, famille idéale) semble avoir conduit
à ce que l'on appelle l'enfant-roi. Ces
enfants se sentent obligés de vivre sous
la bannière de la perfection, de la
performance, de l'image idéaliste et d'un
environnement social qui exigent dans les
moindres gestes, les moindres détails, le
sommet. Les enfants souffrent, car il n'y a
plus d'enfance. Ils ne sont plus des êtres
qui se développent, mais plutôt, des êtres
qui se questionnent.
Parler des enfants rois avec Carol Allain,
c'est entrer dans un univers qui n'a pas de
secret pour lui, celui des enfants à qui on
a tout donné!

