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Osons de nouveau un « Joyeuses Fêtes »
« Pourquoi cette prudence pour vous souhaiter de joyeuses fêtes ?
C’est que conscients de l’influence de cette newsletter sur ses lecteurs et lectrices
en nombre croissant, nous ne souhaitons pas les inciter à un relâchement dont les
conséquences pourraient freiner l’élan économique alerte de notre pays ».
Nos lecteurs les plus fidèles et les plus assidus
auront reconnu le texte de l’édito de décembre
2020, repris pratiquement mot pour mot.
Comment imaginer qu’un an plus tard, vaccinés et
rodés aux gestes barrières, nous serions appelés de
nouveau à « lever le pied » et à respecter certains
conseils de prudence pour le repas de Noël ?
En forme de consolation, ces recommandations de
mesure et de prudence rassureront les
natalophobes (phobie des fêtes de Noël) et les
paternatalophobes (peur du père Noël) !
Bonne lecture et bonnes fêtes,
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De la cohabitation des contradictions (apparentes)

Libre propos de Marion Jesu (N04)

Tout commence avec Denis Guedj et
son “Théorème du Perroquet” qui a
fasciné la collégienne de 13 ans que
j’étais. Expliquer les sciences par les
arts, comprendre les arts par les
sciences : une dualité passionnante.
Inspirée par cette complémentarité,
j’ai espéré pouvoir poursuivre mes
études en exploitant les deux
branches. Que nenni ! Dès le lycée,
on m’a demandé de choisir entre la
filière S et la filière L, m’assurant que
la
voie
scientifique
serait
suffisamment généraliste pour me
permettre de continuer à nourrir mon appétit littéraire et artistique. Re-que
nenni ! Mes années de classes préparatoires ont été dénuées de toute
profondeur artistique et je me suis pris un rappel à l’École des Mines car je
m’étais inscrite à trop d’humanités.
Le choix, ce choix qu’on nous demande à tou(te)s de faire, je l’ai donc
construit à travers des études et un début de carrière très scientifique
(notamment en acoustique et industrie aéronautique). Comme pour apaiser
les inquiétudes de faire cohabiter les contradictions, je me suis engouffrée
dans des voies et des postes à haute teneur d’expertise technique. Voilà,
c’était fait, tout le monde était rassuré.
On établit la définition de “contradiction” comme deux éléments qui se nient
mutuellement. On a ainsi opposé la science à la religion, la solitude à
l’égrégore, la liberté à la rigueur, j’en passe et des meilleures. Et donc,
comme des aprioris opposés ne peuvent être compatibles, nous sommes
gentiment invité(e)s à choisir un camp pour ne pas risquer… mais risquer
quoi en fait ?
Au milieu de ma carrière d’ingénieur, j’ai eu l’occasion de devenir manager
d’un département technique, opportunité précieuse s’il en est de découvrir
une nouvelle science : celle de l’humain. Un changement de polarité s’est
alors produit en moi : je n’étais plus celle qui faisait, je suis devenue celle qui

accompagne. Là encore, on m’a demandé de choisir : il était complètement
impossible d’être une opérationnelle et une manager. Qu’à cela ne tienne,
j’ai donc choisi mes opérations : j’ai écrit des journaux, animé des ateliers de
développement et de co-construction, j’ai fabriqué des jeux collaboratifs.
Voilà, j’avais de nouveau fait un choix, celui des arts et du social, laissant la
science dure sur le côté. Ah enfin j’étais heureuse, complète et épanouie…
non pas du tout !
La créativité que j’ai développée au sein de mon milieu industriel a suscité
les plus vives réactions (en cadeau, un petit florilège) : “Tu ne peux pas être
sérieuse si tu es si créative !” ; “Il ne faut pas tout mélanger, Business is
Business, il n’y a pas de place pour l’art ici !” ; “On te demande d’être
performante là, pas de faire du beau !”. Et pourtant, c’est bien la poésie de
l’industrie, la magie de l’humain et la beauté des process qui ont guidé ma
motivation (et m’ont permis, entre nous, d’avoir d’excellents résultats de
performance).
J’étais la “cheloue”, oui la louche… parce que “loucher” en fait c’est regarder
dans deux directions en même temps. Et il semble tellement improbable que
cela puisse être possible qu’on préfère vous nier la moitié de votre réalité.
Je n’ai donc pas eu à faire beaucoup d’efforts pour décider, après la crise de
2020, de profiter du Plan Social et partir être cheloue ailleurs.
Et depuis quoi ? Et depuis je suis en résonance avec ce qu’il se passe dans ce
monde chamboulé : les frontières ne sont pas ce qu’elles semblaient être,
les paradoxes s’épousent, les contradictions cohabitent en harmonie. Il est
possible de s’occuper de soi en s’occupant des autres. Il est possible
d’appartenir à la société tout en voulant la changer. Il est possible d’être un
artiste soudeur le jour et un youtubeur graphiste la nuit. Tout est possible !
Mais qu’est-ce qui a changé ?
J’ai repris mes études en développement personnel, notamment avec une
spécialisation en Programmation Neurolinguistique, physique quantique,
neurosciences et relation d’aide. Je suis retournée dans la technique (la
biologie autour du développement et du fonctionnement du cerveau vaut
bien un casse-tête acoustico-aéronautique, je vous jure) pour construire des
jeux, des contes et des arts métaphoriques d’accompagnement des individus
et des équipes. J’ai tourné sur le cercle “bipolaire” entre sciences et arts mais
en me déplaçant également dans une troisième direction, me plaçant sur
une spirale où les choses sont différentes.

Et c’est ça qui a changé, nous avons bougé sur la spirale, nous avons changé
notre prisme de regard sur le Monde qui nous entoure. Et qu’est-ce qui s’est
révélé ? Que les contradictions n’en étaient pas forcément et qu’elles
cherchaient peut-être même à se mélanger et s’épouser dans une alchimie
de complémentarité.
Alors à tous ceux et à toutes celles qui se sentent tiraillé(e)s et qui ont
l’impression de loucher sur le Monde, accueillez ces apparentes
contradictions qui ne sont en fait que des facettes d’une réalité qui
n’attendent qu’une chose : que vous les réunissiez.

Élève / Alumni : un tandem gagnant
Interview réalisée par Stéphane Tencer (N66)
Faire appel à un alumni, reste une démarche encore trop peu utilisée par les
élèves lors de leurs 3 années passées à l’École. Voici l’exemple d’une
collaboration fructueuse et originale entre Baptistine Gourdon (N17) et le
Général François Vernoux (N84) président du club Mines Gestion de crises.
Comment s’est établi le premier contact avec
François Vernoux ?
J’étais déjà en stage de fin d’études au Laboratoire
d’Analyse et de Modélisation de Systèmes pour
l’Aide à la Décision (LAMSADE) de l’Université Paris
Dauphine, dans les domaines de la prévention du
risque biologique et la gestion de crise sanitaire.
C’est à la suite d’un mail Intermines annonçant le
webinaire « Au fait, c’est quoi une crise ? »,
présenté par M. Vernoux que j’ai pris contact avec
lui. Il m’a proposé que l’on s’appelle, et c’est ainsi
que nos échanges ont débuté.
Comment s’est passée la première rencontre, et
quel a été le résultat ?
La première rencontre s’est très bien déroulée, par
téléphone. Je lui ai posé différentes questions sur
son parcours et les différents livres qu’il a écrit.
Étant novice dans le domaine de la gestion de
crise, je lui ai demandé en quoi consistait le club Intermines Gestion de crises
et quelles étaient ses différentes actions dans le milieu. M. Vernoux m’a

aussi proposé de venir au salon Préventica qui se déroulait à Lyon en juin, et
de suivre son webinaire en ligne. Le résultat a été très positif, puisque c’est
comme cela que j’ai décidé de l’inviter à participer aux webinaires
hebdomadaires organisés par le laboratoire dans lequel j’effectuais mon
stage de fin d’études. L’intervention du Général a apporté beaucoup
d’éléments opérationnels qui ont complété les connaissances théoriques
que nous avions vues au cours des précédents webinaires.
Quelles ont été les suites et as-tu sollicité François de nouveau pour ta
recherche d’emploi ?
Nous avons continué d’échanger par téléphone après son intervention.
Lorsque j’ai commencé ma recherche d’emploi, j’ai postulé à une offre
malheureusement déjà pourvue. Il s’est trouvé que M. Vernoux connaissait
la directrice de la société où j’avais postulé, et il m’a transmis son adresse
mail. J’ai donc effectué une candidature spontanée, qui a donné suite à une
embauche. Le général m’a aussi envoyé d’autres de ses contacts ainsi qu’une
offre d’emploi à laquelle j’ai postulé et pour laquelle j’ai eu plusieurs
entretiens.
Quels ont été les apports principaux de cette démarche ?
Les apports principaux de mes échanges avec le Général ont donc été
multiples : aide à ma recherche d’emploi, correction de CV, contacts utiles,
connaissances relatives au domaine dans lequel je travaille, invitation à des
évènements intéressants…
Selon toi, est-ce que beaucoup d’autres élèves en 3A font la même
démarche que toi. Sinon quels en sont les principaux freins ?
Lors des recherches de stages (1A, 2A et 3A), je pense que pas mal d’élèves
font appel au réseau (via le Career Center notamment ou l’annuaire MNA).
Cependant, je pense que beaucoup ne sont pas forcément à l’aise avec les
prises de contact (comment formuler le premier mail, que dire, quoi
demander…). La timidité et la peur de déranger sont très certainement des
freins importants à cette prise de contact.
Je pense que l’organisation d’évènements ou de webinaire facilite la prise de
contact : c’est ce webinaire qui m’a poussée à contacter M. Vernoux.
Que penses-tu de l’initiative de Mines Nancy Alumni de créer un nouveau
service : le 3A (Accroît ton potentiel en Appelant un Alumni) qui facilitera
les prises de contact ?
Je pense que c’est une très bonne idée, à condition que les modalités de
contact soient assez bien définies et claires pour les élèves. Il faudrait aussi

bien coupler ce nouvel outil avec les outils déjà existants, afin de ne pas
noyer l’information ! �

Comment faire ? On effectue une pression avec le pouce sur la zone donnée,
puis on effectue une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre en
maintenant la pression. Ajustez suivant la sensibilité de la personne.

Le point du « moi » (3), le sommeil

Laurent Courdavault (E85)

La réflexologie plantaire va permettre de soulager
toutes sortes de maux, qui vont du simple rhume jusqu’à
des pathologies plus sévères telles que le diabète, en
passant par les allergies, les problèmes de peau, les
migraines, les otites et autres tracasseries qui viennent
polluer notre vie quotidienne.
Mais il y a encore plus fort : on peut arriver à réduire les
troubles du sommeil.
Nous savons ô combien le sommeil est précieux, et
comment le manque de sommeil peut impacter notre
équilibre global.
Il y a donc un protocole qui va permettre de retrouver
un sommeil de bébé (peut-être pas toujours celui des
premiers mois, je n’ai pas souvenir d’avoir bien dormi
pendant longtemps après la naissance de ma fille par
exemple), parfois dès le premier soin, parfois après 2 ou
3 séances, mais les effets sont impressionnants.
En tant qu’ingénieur, et pas médecin, je ne peux
qu’observer les effets de mes massages et tenir un peu
de statistiques sur ce qui marche, et j’ai ici un taux de
réussite de 80% après un seul soin, et de 100% après 2
soins.
J’ai un peu simplifié le protocole en ne montrant que les
3 étapes essentielles, mais vous pourrez toujours
m’appeler si vous vous voulez en savoir plus.
La première photo montre le point du cou et de la
thyroïde, qui est une glande maîtresse, essentielle pour
l’équilibre général de la personne.
La deuxième photo est le point du plexus, dont j’ai parlé
dans le numéro d’octobre 2021. Et la troisième photo est
le fameux point sommeil, situé au milieu de la ligne du
talon. On va pouvoir utiliser une huile essentielle de
lavande pour renforcer l’action du massage.

Visitez ma page Facebook

Billet d’ici ou là
Sauver Noël ! C’est, face à la déferlante
multiforme des attaques sournoises du virus, la
grande
cause
du
moment,
l’horizon
indépassable. C’est notre bataille de la Marne. Si
malgré la mobilisation et l’abnégation de tous
cette bataille est finalement perdue, si les fêtes
de fin d’année doivent remiser les lampions et se
passer en catimini et à la chandelle, la devise
nationale deviendra, à l’unanimité et par
acclamations : le Père Noël est une ordure !
***
C’est déjà la frénésie d’achats pour les fêtes de fin d’année. On va vous aider
pour votre prochaine visite chez le caviste. Si vous lisez sur l’étiquette au dos
de la bouteille « Ce vin accompagnera à merveille vos charcuteries et plats
en sauce, il satisfera les palais les plus exigeants », il y a peu de chances que
ce soit un Château Latour ou un Château Margaux. Dommage.
***
Noël et les fêtes, grande cause nationale : ça se précise. La bataille du foie
gras est engagée, plusieurs municipalités ayant annoncé qu’elles y
renonçaient pour leurs réceptions diverses (au profit du pâté Hénaff ?). Le
nouveau chancelier allemand, en prenant ses fonctions, a explicitement
souhaité l’aide de Dieu ; les producteurs français de foie gras n’en sont pas
loin.
***
Dans un pays voisin du nôtre et réputé civilisé, 63 % des personnes non
vaccinées pensent, sur fond de sapins et de guirlandes, que le coronavirus
n’existe pas. Un vrai conte de Noël.
***
Tout le monde connaît l’effet papillon, ce battement d’aile d’un papillon
quelque part dans la forêt amazonienne qui finit par déclencher un

cataclysme à l’autre bout du monde. Variante locale. Hier Pécresse était en
visite dans les Alpes Maritimes, chez son copain/rival Ciotti ; le soir même un
immeuble s’effondrait dans le département voisin, le Var.
***
Installation du nouveau gouvernement allemand : Scholz chancelier,
coalition SPD-Verts-FDP. Pour mettre au point l’accord de gouvernement,
ces trois partis ont fait travailler 300 négociateurs répartis dans 22 groupes
de travail. Transposons à la situation française. Les partis de centre-droit LR
et LRM mettent au travail 300 négociateurs, 22 groupes, pour parvenir à un
accord ; les partis de gauche PS, PCF, EELV, LFI en font autant. On rêve. Le
Pen et Zemmour peuvent continuer à ricaner.
***
La hausse des prix va-t-elle se poursuivre ? Les économistes sont en alerte,
les prospectivistes sont aux aguets, tout le monde est sur les dents. On vous
livre un scoop : le beurre va continuer à augmenter, et l’argent du beurre
aussi. Tout est lié.
***
L’Académie française élit, fauteuil 18, le successeur de Michel Serres, décédé
le 1er juin 2019, soit près de 2 ans 1/2 plus tard (c’est comme si lorsqu’un
gouvernement démissionne, il fallait la moitié d’un quinquennat pour
nommer le suivant). Les académiciens sont des gens qui aiment prendre leur
temps. Paradoxal, car dans l’ensemble ils sont plutôt âgés et devraient donc
se dépêcher !
***
Boycott diplomatique des JO d’hiver de Pékin (février 2022) par quelques
pays dont les USA. Concrètement, les sportifs participeront mais pas les
officiels. Cela conduira juste les organisateurs à prévoir un peu moins de
petits fours, mais pour les morceaux de sucre et les quartiers d’orange c’est
pareil. Pas de quoi bouleverser les équilibres alimentaires mondiaux.
Jean-Frédéric Collet (N68)

Ils nous ont demandé d’en parler

« Par la place singulière qu’elle a occupée
au sein de nombreuses civilisations
premières, la hache de pierre, objet
d’apparence aride, cache en réalité́ une
porte largement ouverte sur des momentsclés de l’histoire de l’humanité́. »
C’est cette histoire que nous raconte avec
passion Pierre Didier (E85)
Une belle idée de cadeau pour Noël
Pour en savoir plus, cliquez ici

