
Out Now!! 

Elaine Patterson’s Reflective Journal and Workbook “Our Humanity@Work”  
Utiliser la méthode des 7Cs – les 7 capacités humaines – pour 

apprendre, comprendre et transformer 
Une Nouvelle Vision Du Coaching, De La Supervision Du Coaching 

et de la Reflexion 
which has been translated into French by CSA Graduate Feryal 
Hassaïne and Founder of the Nova Terra Coaching School in Brussels is just 
out! 

 

“Our Humanity@Work” Working with the 7C’s – the 7 Human Capacities – for Insight, 

Learning and Change A New Lens for Coaching, Coaching Supervision and Executive Reflection has 
been translated into French by CSA graduate Feryal Hassaïne and Founder of the Nova Terra 
Coaching School in Brussels. For copies please contact Feryal at feryal@novaterra.coaching.com or 
please order from Amazon at https://www.amazon.co.uk/Our-Humanity-Work-transformer-
SUPERVISION/dp/1916456065/ 

 
As the back cover says: 

 
“Our Humanity@Work”, tes 7Cs pour Apprendre, Comprendre et Transformer, est un nouveau 
prisme de réflexionqui permet d’insuffler de la bienveillance dans les pratiques de Coaching, de 
Supervision de coaching et de Réflexion, dans le monde souvent rude et complexe qui est le nôtre. 
 
Le présent manuel invite le lecteur à effleurer, à découvrir et à explorer – pour lui-même et avec ses 
clients – la richessequ’apportent nos qualités humaines innées de Soin, de Curiosité, de Courage, de 
Compassion, de Connexion, de Créativité et de Contemplation, pour une transformation humaine et 
professionnelle bienveillante. 
 
Elaine Patterson est Coach et Superviseuse de coach, partenaire de la Pensée réflexive et écrivaine 
de renommée internationale. Elle travaille pour le Centre for Reflection and Creativity Ltd. Elle est 

l’auteure de “Reflect to Create! The Dance of Reflection for Creative Leadership, Professional 

Practiceand Supervision”. Elle veut offrir la force créative de la réflexion – et de l’apprentissage 
réflexif – à un public international composé de leaders et de professionnels, afin d’opérer une 
transformation humaine, d’affiner leur travail et d’insuffler du renouveau dans leur mode de vie par 
ces temps agités. Elaine 
fut honorée lorsque Feryal Hassaïne, fondatrice de l’école de coaching Nova Terra, à Bruxelles, s’est 
proposée de traduire son journal de réflexion et d’exercices, et ainsi contribuer à le transmettre au 
monde francophone. 
 
“Il s’agit d’une excellente façon d’envisager la pratique réflective, avec fraîcheur et dans un processus 

mûrement 
réfléchi. Chaque 7C nous ouvre un nouveau territoire à explorer. Elaine Patterson est une guide qualifiée 
et compétente;ce processus original et efficace est le compagnon idéal des leaders, des superviseurs et 
des coachs désireux de resterouverts, sur la balle, d’améliorer leurs compétences professionnelles et de 

travailler avec notre humanité partagée” 
Edna Murdoch, fondatrice et directrice de la Coaching Supervision Academy Ltd. 

 
“Les 7Cs ouvrent la voie vers une relation plus riche et plus profonde avec notre identité au travail. Le 
présent manuelne s’arrête pas aux seules compétences mais aide les praticiens, ainsi que leurs clients, à 

discuter efficacement de cequi est possible et transformateur.” 
Karyn Prentice, Fletcher Prentice Associates 

 
“Les 7 capacités humaines forment un collier de pierres précieuses, unique et en parfaiteharmonie. J’ai 

été transformé par chacune de mes immersions dans ce collier! ” 
Clenir Streit, International Coaching et Consulting, Rio Grande do Sul, Brésil 
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