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Tintin reporter ou le Flâneur professionnel, Sylvain Augier
intervient auprès des salariés de PEA Consulting, avec le
concours du Cabinet UNIQUE & DIFFERENT pour témoigner
du Miracle de la Vie ! L'Instant où tout a basculé. Ce jour où
Sylvain Augier aurait dû mourir. En pleine ascension médiatique,
alors qu'il est en passe de devenir une star du petit écran, il est
victime d'un terrible accident de parapente.
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francois.potie@uniqueetdifferent.com
Bien cordialement
Fondateur - Directeur Associé
Agréé par Herrmann International Europe

METTRE DE L’HUMANITE DANS L’ENTREPRISE… C’EST EFFICACE !
« Vol en apesanteur, avec la patrouille de France, Mirage 3, FI, 2000.
Parachutisme sur le Mont Blanc à 5000 m, sur la Tour Eiffel. Plongeon avec
la COMEX. Pilotage du Concorde, d’Hélicoptère, d’avion, de planeur, de char
Leclerc. Vols tactiques en hélicoptère, chute libre, deltaplane, parapente, ...
Soudain mon aile se referme. Aussitôt la voile part en torche, se met à vriller.
De plus en plus vite. Je ne suis plus qu’une une poussière dans l'infini qui
m'appelle. Impossible de rouvrir mon aile, la rotation est trop forte. C'est la
fin... 24 août 1988»

Quelles

seront les conséquences de cette
«chute», dont il sort
miraculeusement vivant mais grièvement blessé ? Que va devenir ce
Toulousain, à qui la vie jusque-là, a toujours souri? Quel nouveau regard
posera-t-il sur son passé ? Apprendra-t-il à rebondir et à envisager autrement
le présent et l'avenir ? De ses débuts à la radio jusqu'à l'incroyable succès de
«Faut pas rêver», en passant par des zones plus secrètes, plus troubles, où
se côtoient la souffrance physique et la dépression psychique, Sylvain
Augier nous fait découvrir le parcours chaotique et exemplaire, sans masque
et sans complaisance, d'un homme méconnu et attachant. Une leçon de
courage et un message d'espoir. La vie plus forte que tout.

J’ai trouvé l'intervention de Sylvain Augier particulièrement intéressante et
impressionnante. Son message d'espoir fait chaud au cœur. Au quotidien on
est parfois déçu par le comportement de certains, mais là, on ressort pour une
fois optimiste sur l'homme et la nature humaine. Et puis on a envie de se
mettre soi-même à la hauteur (ou du moins d'essayer). C'est motivant!
A wonderful and inspiring moment, giving faith in human courage to face the
most difficult of obstacles. Sylvain Augier's transparent, humble and optimistic
style was a valuable lesson of life. Thanks for organising this event.
Excellente initiative que de promulguer ce type d’évènement qui véhicule un
beau message : « Les accidents de la vie peuvent permettre de rebondir ; ils
doivent nous apprendre que rien n’est acquis et de ce fait vous donnent
encore plus de courage pour retrouver une situation plus stable ».

« La souffrance m’a rendu plus attentif aux autres»
Sylvain Augier
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