Des monastères laics pour les cadrcs ? C'est le proiet de Sébastien Henry spécialiste de I'accompagnement de

dirigeants. Selon lui,la méditation permettrait de prendre de bonnesdécisions stratégiques.

Sébastien Henry
« Dêvelopper l'empathie des dêcideurs
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