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La crise du Covid-19 et la période de confinement que nous avons vécues et que nous vivons encore 
sont en tout point exceptionnelles, tant pour les organismes physiques que pour les structures 
sociétales et économiques. Il est logique de penser que cela va laisser des traces.  
Même si revenir à la situation d’avant nous attire par facilité, nous sommes tous plus ou moins 
conscients qu’il va falloir faire preuve de résilience, d’acceptation du changement et de clairvoyance 
dans l’avenir. 
 
Nos projets d’hier sont-ils ceux d’aujourd’hui et seront-ils les mêmes que ceux de demain ? 
Sommes-nous prêts à nous y confronter et à les accepter ? 
Sommes-nous préparés, physiquement et intellectuellement ? 
Il est rassurant de penser que ces bouleversements ne sont finalement qu’un épisode anecdotique 
de notre existence. Tout va ou doit rapidement reprendre comme avant ! C’est sûr… Ou pas ! 
 

 

 

 

 

 
 
Pour la Thémati’C formation de ce mois-ci, COM’IN4 vous propose une lecture de la situation liée 
au COVID-19 sous un éclairage différent, basé sur une vision orientale, et une analyse systémique, 
cinétique et logique de tous les processus physiques et psychiques que nous subissons actuellement : 
peur, démotivation, doutes, fatigue, impatience, énervement, excitation. 
 
 
Pour ce faire, nous avons invité un praticien que nous connaissons bien chez COM’IN4, (et pour cause) 
kinésithérapeute de son état, enseignant en médecine chinoise depuis plus de 35 ans et intervenant 
en entreprise sur les sujets de motivation, de management et de santé au travail, pour apporter sa 
vision disruptive et son éclairage bienveillant sur la situation que nous vivons. 
 
 
 
 
 

Webinaire :  
Analyse et décryptage  

des effets de la crise du COVID-19  
sur le physique et le mental 

22 et 29/05/2020 de 8H15 à 9H00. 
 

Inscriptions par mail à :  
webinaire@comin4.fr 

Participation Gratuite  
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§ Comprendre les mécanismes du moment qui régissent notre activité physique et psychique. 
§ Aborder sereinement le changement de la relation de travail et de la relation à l’autre. 
§ Éviter l’agitation et l’épuisement en maintenant les efforts et la performance tout en 

renforçant l’endurance. 
 

Voici autant de points sur lesquels Pierre Noïtaky, apportera son expertise 
de praticien lors d’un rendez-vous Webinaire qui s’annonce passionnant. 
 
L’inscription est gratuite.  
 
Deux sessions sont planifiées et les places sont volontairement limitées pour 
permettre un échange avec l’animateur. 
 

 
Vous souhaitez participer à ce Webinaire.  
 
Écrivez-nous pour recevoir le lien de connexion en nous adressant un mail avec votre nom, prénom 
et société en nous précisant la date retenue à : webinaire@comin4.fr 
 
 
 
A très bientôt 
L’équipe COM’IN4 
 

 


