
Tel est le sens que je donne à mon travail de coach. 
Tel est le sens que j’ai voulu donner à mon logo et au look du site. 

 
Albedo Formations 
 
Car ici, tout est symboles … bienvenue dans l’univers beckersien ! 
 
 
Le ciel étoilé du fond duquel le soleil 
envoie sa lumière, réfléchie.  

Albedo. 
Projetée vers le haut et la droite, bien 
sûr. Futur porteur. 
L’angle de réflexion de la lumière 
s’effectue au contact du « A ».  
L’alpha, le point de départ, le moment 

où on se décide à se (re)prendre en 
mains. 
L’alpha élargit le champ des possibles, 
ouvre les angles et pointe fièrement 
son triangle intérieur vers le haut. 
Accéder à plus, en soi. 

 
 

Logo créé par l’artiste Auroch, mon père. 

 
Jonglant avec le noir-blanc ainsi que l’arrondi et l’angulaire, le logo vise aussi à 
montrer la souplesse et la volonté directrice d’aller vers le haut. 
Le mariage du noir et du blanc en demi-cercle rappelle aussi le symbole du Yin et du 
Yang. 
 
 

Albedo ? 
 
En français, il s’agit du pouvoir de réfraction des corps lumineux. 

 

 
Plus exactement, le rapport de l'énergie solaire réfléchie par une surface sur l'énergie 
solaire incidente, nous précise le dictionnaire. 
Quel est le rôle d’un coach ? 

 
En alchimie, il s’agit de la deuxième étape du Grand Œuvre, l’œuvre au blanc.  



Pour rappel, il y a aussi l’œuvre au noir, le nigredo et l’œuvre au rouge, le rubedo. 
Peut-être comprends-tu mieux maintenant le choix des couleurs du site. 
 

« Pendant l’albedo, il faut apprendre à fonctionner à l’envers et trouver ce qui 

ne va pas en nous. Bien entendu, lorsqu’on a assimilé suffisamment que l’enfer 

c’était nous, on se rend compte que c’est avant que l’on fonctionnait à l’envers. 

On se rend compte que chaque fois que l’on subit une agression, réelle ou 

imaginaire, au lieu d’envoyer bouler l’agresseur, si on se recentre sur soi, on 

trouve toujours quelque chose à changer en soi pour aller mieux.  

On se rend compte que cette attitude limite la négativité et rend bien plus 

heureux que de se placer en victime. Pourtant il faut des mois et des mois 

pour trouver ce mode de fonctionnement naturel. » 

 

A quoi sert un coach ? 

 
« Avec la mort de l'ego, l'ombre s'éclaire et 
dote le couple d'une connaissance autre 
qu'intellectuelle : le sentiment. Les yeux du 
cœur commencent à voir : le sourire est sur 
les visages.  
C'est un présage de naissance au 
discernement objectif.  
C'est la lumière apparaissant après les 
ténèbres (rêve d'aurore ou de lever de lune qui 
indique la perception accrue de la luminosité 
de l'inconscient). 
 
  

La rosée est l'eau de la sagesse, plus précieuse que tout au monde : elle est la 
nourriture essentielle (d'où son nom alchimique d'eau ignée - conciliation des 
contraires = eau + feu).  
C'est l'enlèvement du superflu, et en particulier les contenus symboliques de 

l'inconscient projetés sur les autres. 
On estime, à ce moment, que l'œuvre est achevée sur le plan intellectuel.  
Mais il est nécessaire alors de la mettre en pratique, dans le concret de chaque 
jour ». 

Roland Biès 

 

 


