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LA RETRAITE ÉMOTIONNELLE
ANTICIPER ET DONNER DU SENS

La retraite est une période de vie qui devient de plus en plus 
longue en autorisant la poursuite du développement personnel de 
chacune et de chacun. Il faut donc s’y préparer le plus tôt possible 
et la gérer soigneusement.

Pour certains, la retraite est une réussite dans tous les domaines, 
pour d’autres, cela peut devenir l’inverse avec des échecs comportant 
sou� rances physiques et morales. 

Ce livre a pour objectif de couvrir simultanément des aspects 
concrets mais également la vision philosophique qui, seule, permet 
de donner un sens à nos comportements et à nos actions. La prise 
en compte des problèmes concrets génère des émotions positives 
et l’association avec la maîtrise émotionnelle ouvre d’étonnantes 
perspectives. 

Un livre pour donner encore plus de sens à cet épisode de la vie 
en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux.

Didier GAILLIÈGUE a été DRH du Groupe AEROSPATIALE, créateur 
d’un cabinet de conseil, dirigeant au sein d’un groupe industriel de taille 
intermédiaire et enseignant à l’ISFOGEP/ESSEC. Sa retraite a été l’occasion 
du développement de son expertise en intelligence émotionnelle.

En couverture : illutration de Laurence Bonhomme
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