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le concept 

Léonard de Vinci est considéré comme l'un des 
plus grands génies de tous les temps. compte tenu 
de la quantité impressionnante des compétences 
et de la créativité dont il a fait preuve. Mais quels 
sont ses secrets ?

• * voir aussi notre carrousel sur les 4 péchés capitaux de la communication
• ** extrait du livre « Communiquer ou mourir »



1 – cultivez une curiosité insatiable

C'est la curiosité qui vous permettra d'éviter la 
paresse intellectuelle et vous aidera à remettre en 
question ce qui vous paraît déjà acquis : autorité 
des experts, connaissances, savoir … Faites vos 
propres expériences et ayez toujours soif de 
connaissance.

curiosità



dimostrazione

2 – expérimentez vos connaissances

L'accumulation de connaissances sans jamais les 
mettre en pratique n'a absolument aucune utilité. 
Prenez le risque d'échouer et acceptez vos erreurs 
comme autant d opportunités de vous remettre en 
question et de progresser. 



3 – affinez continuellement vos sens

sensazione

Affiner ses sens, c'est devenir suffisamment attentif 
aux choses pour voir leur vraie nature, bien au-delà 
de leur aspect extérieur, superficiel et couramment 
admis. 
Laissez votre intuition vous guider.



4 – accepter l'ambiguïté

sfumato

Faites confiance à tout ce que vous ne comprenez 
pas mais qui peut influencer notre vie. 
C'est le paradoxe de l'incertain, de l'inconnu : 
soyons modestes il y a encore tellement de choses 
que nous ne comprenons pas et que ne savons pas 
expliquer, mais qui fonctionnent.



5 – cherchez l'équilibre entre art et science

arte - scienza

Cela implique qu'il est important d'avoir une variété 
de sujets qui vous intéressent, afin de vous assurer 
que votre esprit et votre vie sont ouverts, flexibles 
et stimulés et que vos centres d'intérêts sont 
diversifiés.
Équilibrez réflexion et imagination.



6 –cultivez la forme physique et l'équilibre

corporalità

Un esprit sain dans un corps sain : souvent négligés 
des intellectuels, santé et forme physique sont 
l'équilibre indispensable pour un mental performant.
Quand le corps va mal, l'esprit aussi va mal, on a des 
pensées, des croyances et des attitudes négatives.
Recherchez la grâce et l'élégance.



7 – appréciez le fait que tout soit lié

connessione

Regardez la façon dont les choses se connectent les 
unes aux autres. Fondamentalement tout est lié, 
examinez les similarités qui lient les choses et les 
concepts.
Acceptez l’interdépendance des phénomènes.



Un grand merci pour vos likes et vos partages 
qui nous soutiennent tous les jours !

www.eb-consult.fr


