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Les bonnes manières à notre époque
Philippe Lichtfus, un ancien marchand d’art, a trouvé la bonne formule pour permettre une réflexion sur l’art de
l’étiquette à notre époque. Selon lui, "Ces règles de savoir-vivre ont été faites pour régir les comportements en société.
Et finalement, simplifier la marche à suivre en matière de savoir-vivre et savoir-être. Ce sont des règles en principe de
bon sens que l'on va pouvoir utiliser en société de manière autonome."

Féru des belles choses, Monsieur Lichtfus organise une session de formation afin d’être plus à l’aise en société.
"Certaines règles sont tombées en désuétude, d'autres ont été ajoutées mais globalement, alors que l'on est au XXIe
siècle, elles n'ont pas été modernisées depuis l'après-guerre ! Il faut donc aussi savoir s'en méfier...", relate l’article de
La Libre portant sur le sujet.

Il s’agit de savoir s’adapter afin d’être autant à l’aise pour un diner entre amis qu’un diner de gala dans une
ambassade. "La conversation ne sera pas la même mais le plaisir si", analyse le formateur et fondateur de la Savemius
Academy qui ouvre ses portes à Bruxelles. 

Dans trois rendez-vous de formation prévus à l’Hôtel Amigo, il dispensera l'enseignement des bonnes manières sous
formes de divers ateliers. "L'atelier étiquette sera consacré à l’art de la table et l’art de bien se comporter. L'atelier
étiquette sera consacré aux us et coutumes dans l’art de recevoir et d’être reçu. Enfin, l’Atelier étiquette sera autour du
thème du langage et de l’art de la conversation", explique-t-il. Sans aucun doute, son action rejoint la pensée d’Eugène
Chapus, auteur du manuel de l’Homme et de la Femme : "Bien connaître le trait caractéristique de sa personne, c’est
posséder les secrets de l’élégance."

________ 

Source :

La Libre, « Oui, le plaisir des bonnes manières peut s’apprendre! », La Libre, site d’information en ligne. Publié le 08
mai 2015. Consulté le 08 mai 2015. Disponible sur :   http://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/oui-le-plaisir-des-bonnes-
manieres-peut-s-apprendre-5541fee43570fde9b2fc5e0f?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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