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Découvrez comment augmenter votre niveau de bien-être intérieur, extérieur,
et financier, afin de profiter de la vraie liberté.
Il existe une version audio et une version papier de cet ouvrage.

Décharge de responsabilité :
L'information fournie dans cet ouvrage l’est uniquement et exclusivement à
des fins informatives.
A aucun moment, l’auteur ne se considère ou ne se décrit comme un
professionnel de la santé. Il partage simplement avec vous, des informations
et des ressources lui ayant été utiles pour améliorer son style de vie.
Bien que nous fassions de notre mieux pour maintenir l'information à jour et
correcte, il n'y a aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, de
résultats à attendre, de l'exhaustivité, de l'exactitude, de la fiabilité, de
l'adéquation ou de la disponibilité en ce qui concerne les informations, les
produits, les services ou les conseils donnés dans ce livre.
Toute utilisation de ces informations se fera sous votre seule responsabilité.
Vous pouvez donner cet ouvrage, le partager avec vos amis, ou l’incorporer à
votre liste de diffusion à condition de ne pas le modifier et de ne pas
l’associer avec une activité illégale (par exemple mais sans s’y limiter :
combine à la Ponzi, escroquerie, jeu de l’avion ...).
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Introduction
Pourquoi vous devriez lire cet ouvrage ?
Lisez attentivement ces deux citations.
« Vivre est la chose la plus rare. La plupart des gens se contentent d'exister. »
Oscar Wilde
« Ce qui me surprend le plus dans l'humanité ?

Les humains. .. parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent,
ensuite, ils perdent leur argent pour recouvrer la santé.
Et ils se perdent dans d'anxieuses pensées sur le futur au point de ne plus
vivre ni le présent ni le futur.
Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir. .. et meurent comme s'ils
n'avaient jamais vécu. »
Le Dalaï Lama
La raison d’être de ce livre est d’apporter quelques éléments de réponse à
cette question, en rapport avec les deux citations ci-dessus :
« Serait-il finalement possible de vivre en pleine forme, en pleine santé, de
façon prospère, TOUT en profitant de chaque instant ? ».
Voilà ce que je vous propose de découvrir, lors de votre voyage, au travers de
ces pages, en partageant mon humble expérience, mes conseils et ma vision
avec vous.
Mais avant, êtes-vous la bonne personne ?
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A qui s’adresse t’il ?
Cet ouvrage s’adresse principalement aux personnes ayant un tempérament
aventurier et curieux.
Autrement dit, si vous faites partie de ces personnes se sentant en dehors du
système, possédant une soif de découvrir, de se découvrir, d’améliorer leur
potentiel en faisant de leur différence un atout, d’apprendre comment faire
plus au niveau de leur passion, et de savoir comment avoir davantage dans
leur vie, vous êtes au bon endroit et au bon moment.
Il ne s’adresse donc pas aux personnes recherchant la baguette magique pour
changer d’un coup leur vie, ou le dernier truc de gourou à la mode, leur
permettant de retrouver l’espoir, l’estime d’eux-même, et la forme sans effort,
ou de devenir riche rapidement et facilement sans rien faire, en remettant
dans les mains d’autrui la responsabilité de leur vie.
Si c’est votre cas, merci de refermer cet ouvrage, et de l’effacer de votre
ordinateur, ou, de vous faire rembourser là où vous l’avez acquis : son
contenu n’est pas pour vous. Je ne suis pas là pour faire du politiquement
correct.
Allez, je vais me risquer à une supposition.
Vous avez décidé de lire ceci car vous sentez que vous pourriez aller mieux,
tout en agissant mieux, et en ayant davantage par rapport à votre situation
actuelle.
En effet, beaucoup de personnes sont actuellement de plus en plus stressées,
et donc de moins en moins épanouies. Pourtant nous vivons dans une
époque formidable pour celles et ceux qui savent le voir.
De plus, nous sommes sur le point de connaître un tsunami d’évolutions
technologiques, économiques, et surtout humaines. S’y préparer est devenu
une absolue nécessité.
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Pourtant, nous sommes loin d’être prêts. En effet, pour la majorité d’entrenous, la fameuse norme c’est encore le fameux métro-boulot-dodo.
Quant à prendre soin de soi ? J’obtiens généralement ce genre de réponses à
cette question pourtant si importante, lorsque je la pose ...
« On verra quand j’aurais plus de temps et d’argent ! »
« On verra quand les enfants seront grands ! »
« On verra quand j’aurais fini mes études et que j’aurais une situation ! »
« On verra quand j’aurais trouvé l’emploi de mes rêves ! »
« On verra quand ça ira mieux ! »
Etc.
Ceci vous semble familier ? Voilà pourquoi vous devriez poursuivre votre
lecture attentivement et avec l’esprit ouvert !
Et rassurez-vous, j’étais moi aussi dans cet état de négativité consentie, car
certaines de ces excuses … ont longtemps été les miennes ! C’est pour ça que
je connais bien ce sujet. En fait, j’ai été un expert en négativité et en fatalisme
pendant une certaine période de ma vie.
Je croyais pendant longtemps, moi-aussi, que « je n’y pouvais rien », ou que
« c’était comme ça » … Ah ! A entendre ce genre de pseudo-fatalité, on
pourrait croire que, pour avoir une « vie socialement acceptable », nous
n’avons « pas le choix ».
Il semblerait donc, selon une loi tacite et imaginaire, qu’il faille se taper les
bouchons tous les matins pour s’emmerder 8 heures par jour dans un boulot
que l’on déteste. Tiens donc ...
Un genre de doctrine tacite de l’ère industrielle, qui prétend donner sa chance
à chacun à condition de rentrer dans le moule. Et où s’alimenter consiste à
manger n’importe quelle cochonnerie le plus vite possible pour éviter d’être
en retard afin de remettre le couvert l’après-midi. C’est grave les retards, c’est
mal vu et pas socialement acceptable …
8
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Donc il vaudrait mieux, toujours selon ce fameux dogme silencieux, être
stressé qu’être en retard, pour se faire accepter, ou éviter de se faire virer.
Le sport ? « C’est un luxe pour ceux qui ont les moyens et le temps ! ».
Tout ça pour, en fin de journée, finir crevé, triste, et frustré, devant la dernière
ânerie à la TV le soir, pour « se rassurer » car après tout, « il y a pire ailleurs »
avant de se coucher et de recommencer ce cirque infernal le lendemain et les
jours suivants.
Quand à nos rêves ? Il ne vaut mieux pas en parler et les oublier, au risque de
passer pour un illuminé bon pour l’asile et la médication, ou, au mieux un
excentrique, un « doux dingue », un bizarre.
Et tout ça pour quoi ? Pour au bout du compte, finir usé(e) et amer(e) en se
disant la pire chose au monde que finissent par se dire 95 % des personnes
en fin de vie (comme le démontre cette infirmière Australienne, Bronnie Ware,
dans son ouvrage) : « JE REGRETTE » … « AH SI J’AVAIS SU » !
Alors, j’ai une question pour vous
Jusqu’à quand allez-vous accepter de reproduire encore et encore cette
routine, en vous sortant à vous même la sempiternelle excuse du « je n’ai pas
le choix, tout le monde fait comme ça, et puis c’est la vie hein, y a pire » ?
Peut-être acceptez-vous ce sacro-saint « métro-boulot-dodo » sans broncher,
simplement parce que vous vous jugez « trop jeune », « trop vieux pour
changer » ou « pas assez doué(e) » pour remettre en cause le statu quo ?
J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Allez, je commence par la
mauvaise (comme pour le sparadrap ce sera fait d’un coup, même si ça fait
mal sur le moment).
La mauvaise nouvelle c’est que si vous restez coincé(e) dans cette routine
néfaste pour vous – et vous le savez sinon vous ne me liriez déjà plus - vous
9
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aurez effectivement des tonnes de regrets avant de finir par manger les
pissenlits par la racine ! Aouch ! Rude n’est-ce pas ? Mais néanmoins vrai !
La bonne nouvelle, c’est que, contrairement à ce que beaucoup vous ont
« appris », VOUS POUVEZ changer ! Vous avez cette capacité en vous, comme
chaque être humain. C’est ce qui a fait de nous l’espèce dominante sur terre,
depuis ces quelques centaines de milliers ou quelques millions d’années :
notre capacité d’adaptation !
Alors bien-sûr ça ne se fera pas en un coup de cuillère à pot, contrairement à
ce que certains « gourous » prétendent. Mais comparé à l’évolution de l’être
humain dans son ensemble, faire de sa vie une aventure mémorable qui nous
ressemble, le tout dans le bien-être à tous les niveaux, reste un tantinet plus
envisageable.
« Personne n’est trop jeune, trop vieux, trop malchanceux, ou trop bête pour
changer sa vie en MIEUX. »
Tout ceci est bien beau et joliment phrasé, mais concrètement, comment
changer dans le bien-être ?
Réponse : En ajoutant petit à petit des routines bien-être, comme celles
proposées dans cet ouvrage, à ce que vous faites déjà et qui vous convient
actuellement.
Et plus important encore, en remplaçant les mauvaises habitudes par des
bonnes, en fonction des domaines dans lesquels vous voulez vous améliorer
et de qui vous voulez devenir.
Il a en effet été prouvé ceci : la nature a horreur du vide. Donc pour éliminer
une mauvaise habitude, vous devez en fait la remplacer par une habitude plus
profitable pour vous.
Peut-être trouvez-vous cela trop ésotérique ? Ou peut-être est-ce justement
ce que vous recherchez ?
10
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Parce qu’au fond de vous, vous voulez, et encore une fois, vous POUVEZ
améliorer votre bien-être, dans l’un ou plusieurs des trois piliers : le
développement personnel, le bien-être physique, et/ou le bien-être financier.
What else* ;) ?
*quoi d’autre ?

C’est précisément la raison d’être de cet ouvrage !
Je vous y raconte mon vécu, mes challenges, mes luttes, mais aussi mes
succès, et vous donne des conseils et des astuces m’ayant permis d’atteindre
un certain succès dans chacune de ces sphères.
Certes je ne suis pas parfait, et mon parcours est personnel et inachevé. Par
conséquent j’ai décidé de faire de cet ouvrage un Journal de Bord, un carnet
de route qui continuera de s’étoffer au fur et à mesure de ma progression,
pour vous donner toujours mieux.
J’y ai mis mon style, direct, parfois provocateur, toujours authentique, peu
importe qu’il plaise ou non.
Ce sont autant d’informations et de ressources rassemblées ici pour vous
permettre de rajouter une ou plusieurs cordes à votre arc.
Vous pourriez ainsi vous ouvrir à d’autres possibilités pour faire de votre vie
une aventure mémorable, peut-être pas comme la mienne ou comme la
norme que la société actuelle semble vouloir imposer, mais qui vous
ressemble.
Ces trois critères clefs peuvent être pris dans leur globalité ou
individuellement. C’est vous qui déciderez en fonction de vos priorités. Et
vous aurez, pour chacun d’eux, plusieurs choix possibles. Par contre cela va
vous demander de garder l’esprit ouvert et d’être prêt à apprendre et à
appliquer avec assiduité ce que vous apprenez.
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Et de faire preuve de souplesse pour l’adapter à votre vie. Car c’est en passant
à l’action que vous progresserez !
C’est un faible prix à payer pour un ouvrage qui, d’ordinaire coûterait 15 € en
version papier. J’envisage d’ailleurs de le mettre prochainement en version
payante, à 10 € ou un peu moins avec quelques bonus ...
Alors ferez-vous partie de celles et ceux qui auront la chance de le télécharger
gratuitement ?
En échange, ce que je vous demande, c’est un retour honnête sous forme de
témoignage, et éventuellement des suggestions pour l’améliorer, formulées
de manière polie et constructive (je ne lis pas les insultes).
Bien entendu, c’est correct si vous arrêtez votre lecture ici et poursuivez votre
vie telle qu’elle a toujours été, sans les changements positifs que vous
espériez.
Mais c’est aussi correct de prendre en compte les informations contenues
dans ce livre électronique.
Et surtout, de pratiquer assez longtemps pour donner une chance
supplémentaire à votre vie de s’améliorer, et ainsi de bénéficier de plus de
bien-être, personnellement, physiquement, et financièrement.
Quel sera votre choix ?

Vous avez décidé de poursuivre votre lecture. Très bien !
Je vais donc commencer par me présenter et vous raconter mon histoire.
Bonne lecture !

12
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Qui est Eric Hebting ?
Mon parcours, Mon histoire.
L’un de mes mentors a l’habitude de dire « lorsque l’on voit quelqu’un qui a
du succès on connaît généralement la fin de l’histoire ».
Vous connaissez certainement ces films où l’on voit le ou les protagonistes
principaux naître, vivre et avoir leur heure de gloire en toute fin de l’œuvre
cinématographique.
En effet, si je prends cette allégorie comme exemple, voir une personne qui a
tout réussi, cela équivaut presque à voir la fin du film, juste avant le générique
de conclusion.
Ce que je vous propose ici c’est de connaître le commencement de la mienne
et de continuer jusqu’à aujourd’hui, pour ensuite vous dire comment je
conçois l’avenir. Comme un journal de bord de mon aventure personnelle.
Je ne suis pas Bill Gates ou John Rockfeller, car mon film vient juste de
commencer, et il me reste tant de belles aventures à vivre et beaucoup de
leçons de vie à apprendre.
En revanche, je suis mon chemin.
Allez, je vous emmène avec moi.
Comment tout a commencé …
Je suis né le 7 mars 1978, à Colmar, une petite ville d’Alsace, en France.
J’ai passé une scolarité normale en primaire, même si j’étais déjà assez timide,
réservé, et plutôt gentil. Et certains enfants en profitaient … j’étais aussi assez
inquiet, au point que l’une de mes institutrices m’a offert la fameuse BD
« Monsieur Inquiet » en CE1.
13
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Je l’apprécie car, même si sur le moment je me suis posé des questions
(même à 7 ans on se pose des questions), avec le recul cela m’a permis de
comprendre quelque chose sur moi.
Ensuite nous avons déménagé et ma scolarité s’est poursuivie dans une école
de village. J’ai fait de mon mieux, et comme le disait mon maître (à l’époque
nous ne disions pas « professeur des écoles » … ah les étiquettes …), j’étais
capable du meilleur comme du pire. Constatation logique puisque je suis
humain.
Arrivé au collège, j’avais un rêve, celui de devenir astrophysicien, astronaute,
et de parcourir l’univers. Un rêve de gosse mais un rêve qui aurait pu
néanmoins déboucher sur quelque chose de concret : une profession qui, je le
croyais à l’époque, me rapprocherait de mon idéal de liberté, et surtout
d’aventure.
Et je n’hésitais pas à le clamer à qui voulait l’entendre. J’étais plutôt bon en
sciences d’ailleurs, même si quelques lacunes en math assombrissaient un
peu le tableau. Hélas, si les enfants sont très cruels entre eux, ça n’en est pas
moins le cas des adultes, et surtout des conseillers d’orientation, dont le
métier semble être de briser les rêves qui n’entrent pas dans leurs foutues
cases.
Je me rappelle encore de la réaction gênée d’une directrice, lorsque je
demandais si un astrophysicien serait des nôtres à la prochaine « réunion
découverte des métiers ».
Premier échec !
J’étais arrivé à un point où, entre le harcèlement des autres élèves, et la
descente de ma confiance en moi, mes notes ont beaucoup chuté, bien que
restant, pour certaines, dans la moyenne. Je mangeais mal (la cantine de
l’époque ce n’était pas ce qu’il y avait de plus diététique …), et j’étais souvent
malade : je passais en moyenne une fois tous les 15 jours à l’infirmerie.
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Mon corps parlait et me faisait comprendre que le mal-être n’est pas une
fatalité. Mais à 12 ou 13 ans, à l’époque, je n’en avais pas conscience.
Cela a joué sur ma scolarité. Et mes résultats ont commencé à être moins bon,
voir carrément mauvais. Logique puisque je n’avais aucun intérêt à faire ce
que je faisais. Ce n’était pas conforme à mon but, à mon POURQUOI. Et je
l’avoue, je les ai donc laissé me « briser » ...
Des encouragements en début de collège, je suis passé à « élève gentil, mais
moyen et lent », avec de temps en temps un regard plein de pitié de mon
prof de sport - pourtant assez sévère, mais juste, et l’un de ceux que j’ai envie
de remercier sincèrement - lorsque les filles se moquaient de moi, me
traitaient de « monstre », alors que les réunions parents/profs se succédaient.
Et lors de la dernière réunion de fin de 3ème, la bonne parole du conseiller
d’orientation fut la suivante : « C’est quelqu’un de poli, de gentil. Mais on ne
fera jamais rien de lui ». Humiliation suprême devant mes parents.
Le couperet était tombé. J’étais peut-être quelqu’un de « gentil », de réservé,
de poli, mais les cases, TOUJOURS les cases. Et je ne rentrais dans aucune
d’elles … et quand vous n’entrez pas dans le moule on vous fait comprendre
doucement mais sûrement que vous n’avez pas votre place dans ce système.
Mes parents m’ont alors dit « Va aussi loin que tu peux comme ça tu pourras
lui mettre tes diplômes sous le nez ! ».
Premier Défi !
A tout juste 13 ans, bien que je ne pensais pas encore comme un adulte, sans
me poser plus de question, j’ai relevé le défi.
Parce que, malgré mon état pseudo-dépressif, le fait de me voir imposer une
case, une petite voix me murmurait toujours « C’est faux, tu en vaux la peine,
et tu es capable ! Alors tiens bon et prouve-leur qu’ils ont tort !»

15
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La case en question qui était pour moi selon ce conseiller, c’était une voie de
garage bien connue, le lycée professionnel de la petite ville la plus proche.
J’avais atterri dans une classe de BEP/CAP dans le domaine la comptabilité,
avec des professeurs qui faisaient de leur mieux mais n’avaient pas grand
espoir pour nous. Cela se voyait dans leurs regards.
De plus, avec une concentration ahurissante de cas sociaux en tout genre, ce
n’était pas rose tous les jours. Même si je m’y suis aussi fait quelques bons
amis.
C’est donc là que finissaient, à coups d’insultes et d’exclusions, ceux qui ne
rentraient pas dans les cases ? N’y avait-il donc aucun espoir pour nous ? Je
m’y refusais, même si la déprime était bien présente, jour après jour.
Alors qu’approchait la période des examens notre professeure principale nous
a dit ceci. « A la sortie la majorité d’entre-vous seront au chômage pour 6
mois au minimum » … cela donnait le ton mais au moins c’était honnête.
De surcroît, cela m’a permis de comprendre l’essentiel. Si je voulais sortir de
cette voie de garage, je devrais me donner à fond, et réussir du mieux que je
pouvais. En d’autres termes, reprendre les responsabilités de ma vie.
Et je l’ai fait, si bien d’ailleurs, que 2 ans plus tard, je réintégrais le « circuit
classique » via une première d’adaptation.
Là encore, pour certains autres élèves depuis toujours dans le circuit
classique, et pour certains professeurs, nous, les « 1ère d’adaptation », nous
étions des « ratés » et nous n’avions pas notre place parmi eux.
Même si cela n’était pas tout le temps clairement dit, la pression sociale
engendrée ainsi était palpable, pesante. Nous faisions tâche dans le paysage.
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C’est aussi à cette période que j’ai décidé d’arrêter de fumer et de me mettre
au sport. Par contre ma nutrition laissait à désirer et j’ai commencé à prendre
un peu de poids chaque année.
Ma santé n’était pas au top. Ma façon d’envisager la vie non plus même si je
m’accrochais tant bien que mal, car j’avais compris ce qu’il en était 2 ans plus
tôt.
Par conséquent, si je voulais aller plus loin j’étais persuadé de devoir bûcher 2
fois plus que les autres. Je me suis donc employé à le faire.
En 1997 j’obtenais mon Bac de justesse. Puis j’enchaînais directement sur un
BTS toujours en comptabilité.
Et en travaillant comme un forcené, en stressant au point de faire parfois des
malaises, je l’obtins avec presque 13 de moyenne.
Ensuite, sur les bons conseils des professeurs et de l’entourage, me voyant
« doué pour les études », je décidais de continuer par le DECF (marche
menant à l’expertise comptable).
Premier Déclic !
Et c’est lors de ce parcours que tout bascula. Je me rappelle très bien de la
scène. Nous étions à Marseille avec les 2 classes de DECF pour assister à une
convention d’experts-comptables.
Comme nous étions en bateau en mer, un des professeurs remarqua mon air
émerveillé alors que l’embarcation filait sur l’eau. Je me rappelle de sa
remarque et lui en serais éternellement reconnaissant.
« Vous n’êtes pas fait pour être comptable mais pour être acteur ou
aventurier. ». Je ne sais pas s’il a dit ça sur le ton de l’humour ou s’il était
sérieux mais cela a résonné tellement juste en moi !
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Alors j’ai choisi d’y croire et de regarder la vérité en face : je m’étais oublié.
Par conséquent, j’ai décidé de stopper net mes études supérieures en
comptabilité.
J’en ai eu marre de devoir faire mes preuves pour mettre sous le nez d’une
personne n’en ayant probablement rien à foutre, des morceaux de papier
dont on fait beaucoup d’éloges en France, mais qui, au bout du compte, n’ont
aucune valeur.
Seules comptent les compétences acquises, pas les notes obtenues.
Par acquis de conscience, j’ai tout de même passé l’examen, que j’ai raté à …
0,36 points près ! Autrement dit, j’ai tout de même obtenu 3 unités de valeur
et validé ainsi 3 matières dont je garderai le bénéfice toute ma vie.
Pas si mal pour quelqu’un « dont on ne ferait jamais rien ».
Comme il me fallait bien rentrer dans « la vie active » je me suis mis à
rechercher du travail.
Premières expériences professionnelles.
Mon premier poste de comptable date de l’année 2002, et si au début,
l’excitation et la sécurité d’avoir un emploi m’ont séduit, j’ai fini par déchanté.
Je suis resté en période d’essai de deux fois 2 mois, puis je suis parti. Pour
tout vous dire, je faisais de la comptabilité, mais pas uniquement ça.
J’aidais à déménager de lourds meubles, à ranger des bouteilles de vins, à
mettre en place des stands sur les foires, et à les démonter (vous savez, les
bac à jardins remplis d’écorces dans lesquels les gens s’amusent à coller leurs
chewing-gum et vomir lorsqu’ils ont trop bu ? Et bien le petit nouveau devait
nettoyer et déménager ça).
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En plus de ça je devais rattraper une comptabilité mal faite depuis 2 ans en
l’espace de 15 jours … et l’argument du patron : « Vous êtes un titulaire du
DECF donc vous êtes capable de faire ça alors au travail branleur ! ».
J’aurai pu croire que tout ceci était dirigé contre moi, mais en fait, non. Je me
souviens d’un épisode particulièrement intense lorsque le meilleur employé
est venu demander au patron des vacances : « Mais pour faire quoi ? Vous
branler ? » … Quel poète.
J’ai donc fini par m’envoler loin de ce tyran, parce que travailler la boule au
ventre ce n’était pas ma tasse de thé.
Ma seconde expérience a été plus agréable.
Enfin … sauf pour la conclusion !
J’ai fait un remplacement dans l’usine où travaillait mon père. Je me suis
chargé de la comptabilité de certains dossiers et m’en suis plutôt bien sorti, y
compris pour un dossier délicat.
Les collègues étaient très sympathiques et l’ambiance de travail au beau fixe.
Pour tout vous dire, j’y avais fait mes stages lors de ma scolarité, et y avais
laissé une excellente impression, grâce à mon travail sérieux et appliqué.
Dû à mes précédentes expériences, je sentais pourtant que je manquais
encore de confiance en moi.
Cette expérience a duré 8 mois, au terme desquels le directeur a convoqué
mon père dans son bureau, pour lui dire qu’il était très satisfait de mon travail
mais, en regard de la conjoncture actuelle, il lui était impossible de me garder.
Félicité et remercié le même jour m’a « ravi » …
Ma troisième expérience a été plus brève et ne m’a laissé aucun souvenir
désagréable ou agréable.
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Le bureau était silencieux à tel point que nous entendions les mouches voler.
Et au bout d’une semaine, j’ai été remercié car trop lent dans ma tâche ou
plus exactement, même si cela ne m’a pas été précisé sous ces termes « nous
préférons quelqu’un qui fait 20 erreurs de saisie mais qui va plus vite ». Je
vous laisse imaginer la tronche de la comptabilité …
Ici s’arrêtent mes expériences dans ma branche, malgré 500 CV et lettres de
motivation envoyés et je ne sais combien de candidatures posées, pour 27
réponses dont 3 positives qui ont donné les expériences ci-dessus.
J’ai eu droit à certaines perles lors de mes résultats d’entretiens dont : « vous
n’avez pas le physique », « Vous n’êtes pas assez polyvalent », « Vous êtes
trop compétent », et « Vous avez été au chômage trop longtemps ».
Descente vers la survie
J’ai donc décidé de me mettre à la recherche de petits boulots pour pouvoir
survivre, avec un bagage pourtant important en terme d’études. Il fallait bien
manger, et, bien que j’aurais pu abandonner et en rester là, je gardais
toujours au fond de moi, cette petite étincelle.
Entre un poste d’ouvrier pour monter des échafaudages et autres joyeusetés,
j’ai fini par distribuer des prospectus publicitaires en boites aux lettres pour
en moyenne, 400 à 500 € par mois.
Pour vous donner une idée de la pénibilité de la tâche, je tirais un chariot qui
pesait jusqu’à 80 kgs. J’avais aussi 800 boites aux lettres à remplir au grand
dam des habitants souvent mécontents (insultes, brimades, et parfois jets de
pierre), des horaires de dingue, et plus de week-end.
J’ai occupé ce dernier poste pendant 7 ans. Le point positif c’est que cela
commençait à soigner ma timidité. En effet, j’avais commencé à écouter en
boucle des audios de développement personnel, et de la musique inspirante
pour m’isoler du bruit, des insultes, et des commérages dont je n’avais cure.
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Ceci dit, le patron était vraiment sympa et compréhensif. On se sentait
vraiment dans la même équipe, et dans la même galère. Malgré la dureté de
la tâche et le faible salaire, j’ai quand même apprécié cette expérience.
J’aurais pu m’arrêter là, et me dire que c’est ce que j’allais faire toute ma vie …
mais entre-temps quelque chose s’est produit ! Parce qu’en moi je gardais
encore et toujours cette étincelle.
Nouveau départ
Un peu avant ces 7 ans de dur labeur, en 2004, heureusement pour moi, j’ai
également découvert un autre moyen d’arrondir mes fins de mois, puis à
terme, de gagner ma vie.
En fait durant une petite période de chômage, je recherchais du travail via les
petites annonces sur Internet. Je suis tombé sur une annonce qui m’a
intrigué :

Société Internationale recherche ses collaborateurs – Requis une connexion
internet et un ordinateur personnel – Pour plus de renseignements, veuillez
contacter X au 00 00 00 00 00.
J’ai appelé et discuté avec mon futur formateur qui m’a invité à une réunion
professionnelle pour découvrir de quoi il retournait.
Au début j’étais méfiant et j’ai pensé à l’une de ces arnaques à la Ponzi, ce
que je n’ai pas manqué de lui faire remarquer. Un peu arrogant, je voulais
paraître intelligent, ce qui était impossible car mon esprit était fermé comme
une huître !
Mais j’étais curieux de savoir, et l’huître s’est petit à petit ouverte pour laisser
passer la lumière. Et c’est là que j’ai découvert un concept alternatif me
permettant de compléter ce que je gagnais déjà dans mon petit boulot, à
temps partiel.
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En d’autres termes, sans changer ce que je faisais à l’époque, j’ai décidé de
m’ouvrir à analyser cette proposition professionnelle, de l’accepter et de
l’adapter à ma vie, tout en évitant de me mettre dans une position financière
plus délicate.
Ce fut le déclic tant attendu. Je venais de trouver « mon chemin », bien que,
totalement inexpérimenté et timide comme j’étais, je ne savais pas comment
j’allais le parcourir.
Après avoir tâtonné quelques mois, j’ai commencé à gagner quelques
revenus, en plus de mon salaire, ce qui était appréciable.
Concrètement, cela mettait du beurre dans les épinards, et me permettait de
m’offrir quelques à côté comme des restaurants, des petites courses, ou des
appareils de musculation.
Bien entendu, là non plus tout n’était pas rose, et je suis passé par bien des
difficultés, en passant par plusieurs changements, dont certains plus
douloureux que d’autres. Si bien que, de fil en aiguille, j’ai fini par affiner mes
compétences de base et à me forger une personnalité.
Puis, de 2009 à 2012, à gagner quasiment autant que dans mon petit boulot.
Et plus je gagnais, plus les perspectives d’évolution apparaissaient comme
atteignables. Le tout est de toujours persévérer car, selon un vieux dicton, la
nuit est toujours plus sombre juste avant que l’aube n’apparaisse.
Et c’est le 24 août 2012 que ma vie professionnelle allait finalement basculer
du bon côté. J’étais au bon endroit et au bon moment, avec les bonnes
personnes.
Plus précisément, je suis devenu la bonne personne. Et surtout, j’ai compris
une chose essentielle. Afin de m’en sortir, il fallait que je me bouge le derrière,
par moi-même et pour moi-même avant tout. Cela fait peut-être cliché, mais
lorsque nous sommes pris à la gorge par les difficultés, c’est loin d’être aussi
évident que cela.
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Pour passer à l’action, j’ai appris à muscler mon courage, en faisant
abstraction des commentaires déplacés, des « avis » non éclairés des
personnes qui pensent tout savoir mais ne savent en fait pas grand-chose.
Ainsi, je m’affranchissais du comportement typique d’une caste dont j’ai
longtemps moi-même fait partie, avant de m’en extirper.
En résumé, j’ai appris à incarner la phrase « je suis responsable de mes échecs
et de mes succès ».
De la dépendance à l’indépendance financière
Finalement, en juillet 2013 j’ai pu licencier mon patron. Et dire bonjour à cette
liberté. Vous savez ? Celle qui vous permet « de vivre et un peu plus ». Pas
forcément d’être millionnaire et encore moins milliardaire, mais d’avoir le
choix. Oui, comme je vous entends le dire d’ici, de s’offrir un choix de vie
supplémentaire.
Mon développement personnel s’est aussi amélioré pendant cette période,
ainsi que ma façon de me nourrir. Comme j’ai également plus de temps libre
je peux m’adonner à mes autres passions.
Je peux maintenant faire du sport lorsque j’en ai envie, et aussi souvent que
j’en ai envie. J’ai les moyens et le temps de me nourrir correctement. Ce n’est
ni un régime, ni une privation, ni une torture. C’est un style de vie me
convenant et convenant aussi à des milliers de personnes.
Par conséquent, de 112 kgs à 28 ans, je suis passé à environ 95 kgs en étant
devenu plus sec et musclé aujourd’hui, et même plus en forme qu’à mes 20
ans. Je continue sur ma lancée à m’améliorer encore, car je ne suis pas parfait,
mais humain. Et en bonus, tout en y prenant plaisir !
De part ma nouvelle confiance en moi, j’ai arrêté de jouer des rôles qui ne
sont pas les miens. Je suis authentique et plus sûr de moi. Lorsque j’ai
quelque chose à dire je le dis sans détour.
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Certes cela m’a valu quelques ennemis mais beaucoup plus d’amis de valeurs.
Je ne suis plus d’accord avec le proverbe « Toute vérité n’est pas bonne à
dire ». Il faut juste savoir comment la dire.
Je suis passé de timide maladif, n’osant pas demander l’heure à un passant, ni
rentrer dans un commerce, à pouvoir parler devant un public de plusieurs
dizaines et parfois plusieurs centaines de personnes. Mon prochain objectif
est de m’exprimer devant plusieurs milliers de personnes, et de les impacter
positivement.
Pour cela j’ai fait le choix de devenir un perturbateur, un disrupteur, en
sortant du moule, en cassant les codes préconçus, et en réapprenant à
exploiter mon plein potentiel. Peu importe si cela dérange, j’irai au bout de
mon potentiel. Et je progresse un peu chaque jour.
En entreprenant cette aventure, je voyage à l’intérieur de moi-même, en
accomplissant des actions dont je me pensais incapable il y a seulement
quelques années.
C’est également un voyage extérieur. En effet, j’ai visité plusieurs régions de
France, été en Belgique, plusieurs fois à Londres, plusieurs fois en Floride, et
en 2015/2016 je suis parti à l’aventure 6 mois à l’autre bout du monde.
Lors de ma semaine à Tokyo, j’ai pu apprécier l’hospitalité des Japonais. J’ai
aussi visité la ville, ses quartiers, ses districts, ses forêts et ses temples
séculaires.
J’ai même été invité à l’intérieur de l’un d’eux. D’ailleurs j’ai aussi été convié à
retourner au Japon, faire l’ascension du mont Fuji et passer du temps dans le
temple proche de ce lieu magnifique. Voici un extrait de ce parcours via mon
album photos Facebook.
Lors de mes 3 mois en Nouvelle Zélande, j’ai été en Road Trip avec une amie
pendant 40 jours, puis le reste du temps en solo, pour visiter des lieux d’une
beauté sans pareille, dont je ne soupçonnais même pas l’existence.
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Et j’ai également eu l’occasion de visiter des lieux de tournage d’œuvres
comme le Seigneur des Anneaux, et le Prince de Narnia. J’ai même pu manger
avec d’authentiques Maoris et assister au vrai Haka. Là encore voici un extrait
sous forme d’album photos Facebook.
Lors de mes 3 mois en Australie, j’ai découvert et nager proche de la Grande
Barrière de Corail, poursuivi mon émerveillement, et dormi au milieu de la
foret pluviale dans une cabane aux airs de 4 étoiles.
J’ai aussi été passager d’un bus faisant du rallye à Fraser Island, et appris à
surfer à Surfer Paradise, tout en visitant les plus belles plages du monde. Allez
faire un tour sur mon album photos Facebook.
Mon prochain objectif personnel est de continuer à voyager au moins 3 mois
par an, m’installer d’abord en Angleterre, puis ensuite en Nouvelle Zélande.
J’ai également le projet de posséder une résidence secondaire dans chaque
pays que j’adore, et continuer à me nourrir de mieux en mieux et à faire du
sport en toute liberté, en ayant dores et déjà sorti l’argent de la liste des
préoccupations de ma vie.
Et je désire aider au minimum 100 personnes volontaires à tirer avantage de
ce choix de pouvoir améliorer elles-aussi leur vie, et de profiter de cette
liberté, afin qu’elles puissent réaliser LEURS objectifs, durant le reste de ma
vie.
En d’autres termes, ma mission de vie, portée en partie par ce livre, est de les
aider à augmenter leur niveau de bien-être intérieur, avec le développement
personnel, extérieur, avec un style de vie sain durable, et financier, avec un
modèle d’entreprise collaborative, afin qu’elles puissent être véritablement
libres pour longtemps.
Alors si vous partagez vous aussi ces valeurs, et avez à cœur de faire de votre
vie une aventure mémorable qui vous ressemble, sachez-le, c’est POSSIBLE.
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Comment ?
En partageant le processus que je vous dévoile dans la suite de cet ouvrage.
Parce que je suis intimement convaincu qu’il peut vous apporter un plus, sur
l’un ou plusieurs des piliers du bien-être.

C’est parti pour l’Aventure !
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Destination 1 :
Votre Développement Personnel
«Tout Commence Par Vos Pensées, Votre Ouverture d’Esprit, Votre Soif
d’Apprendre et Votre Persévérance dans l’Action »
Non ce n’est pas une secte !
Pendant longtemps (et encore en France, à l’époque où cet ouvrage est
rédigé), le développement personnel a été considéré comme quelque chose
d’un peu « ésotérique », limite sectaire, où les gens se rassemblent « en
secret » dans des salles où un « gourou » les « manipule » pour qu’ils se
sentent bien et « s’éloignent de leur réalité », moyennant « de l’argent qu’il
leur soutire ».
En revanche, déprimer, se sentir mal à l’aise et stressé, est considéré comme
« normal », car « on y peut rien », « c’est comme ça ».
Je vous avoue qu’en me relisant, je rigole encore du ridicule de tels propos
encore tenus pour vérité, par quelques individus, même de nos jours. Car oui,
ce sont des mots qui m’ont été précisément dits.
Un peu de méchanceté (âmes sensibles ne pas lire ce qui suit) ...
Non, le développement personnel n’est pas une secte, n’en déplaise à certains
irréductibles gaulois, dont l’ouverture d’esprit, semblable au diamètre d’un
anus de mouche, est inversement proportionnel à l’ouverture de leur bouche.
C’est peut-être cru à lire, mais, encore une fois, je ne suis pas là pour faire du
politiquement correct. Et si ça peut vous rassurer, j’ai été moi-même un de
ces irréductibles gaulois, et il a fallu bien des péripéties pour me faire changer
d’avis.
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Par ailleurs, un autre proverbe, bien gaulois lui-aussi, dit ceci « Seuls les
imbéciles ne changent pas d’avis ». Voilà qui mérite réflexion …
Un autre proverbe « Les Faits battent TOUJOURS les avis ». Et il est un fait que
le développement personnel permet à des milliers de personnes de devenir la
meilleure version d’elles-même, chaque année.
Mais alors qu’est-ce que le développement personnel ?
Le développement personnel c’est simplement chercher à s’améliorer
personnellement en utilisant des techniques éprouvées et concrètes, pour
atteindre une série d’objectifs déterminés et définis dans le temps. Non pas
pour devenir quelqu’un d’autre, mais la meilleure version de soi-même.
Pour vous donner une image, c’est comme lorsque le Pape Jules 2 demandait
à Michel-Ange « Pourquoi tu frappes si fort sur le marbre ? », et ce dernier de
répondre « C’est pour libérer l’ange qui y est prisonnier. »
Mis à part qu’ici, l’ange est votre potentiel humain, et l’outil de Michel-Ange,
représente le développement personnel.
On est bien loin du cercle d’allumés réunis autour d’un feu et chantant
« Kumbayaaaaaa » dont parlent ceux qui préfèrent se plaindre et s’abreuver
de contenu négatif et oppressant, distribué sans cesse dans les informations
télévisées, ou dans les journaux, chaque jour qui passe.
Oh bien entendu il n’est pas nécessaire de leur en tenir rigueur. Ce sont avant
tout eux-mêmes qu’ils punissent. Et s’il m’a fallu 10 ans pour le comprendre et
aujourd’hui en incarner une partie, nul doute qu’il y a de l’espoir pour ceux
d’entre-eux qui décideraient de faire ce changement.
Ceci-dit …
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Tout le monde ne le fera pas.
Dans la vie, il y a deux types de personnes. Celles qui subissent passivement
leur existence et celles qui la créent sur mesure. Là encore c’est un fait
facilement observable. Vous avez décidé de faire partie du second groupe ?
BRAVO !
En revanche, avant d’entreprendre une démarche de développement
personnel, il est nécessaire de faire un travail préparatoire pour maximiser cet
investissement en vous. Voici quelques questions auxquelles je vous invite à
répondre, avant de poursuivre votre lecture.
Prise de conscience préparatoire
Prenez une feuille de papier ou, mieux-encore, un cahier consacré
uniquement à votre développement personnel.
Écrivez ces questions et répondez de votre mieux à chacune d’entre-elle, avec
un maximum de détails, sans vous censurer.
Vous pourrez recommencer cet exercice régulièrement pour voir votre
évolution.

Qu’est-ce que vous aimez en vous ?
__________________________________________________________________________________
Qu’est-ce que vous détestez en vous ?
__________________________________________________________________________________

Qu’est-ce que vous voulez améliorer en vous ?
__________________________________________________________________________________
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Quels sont, selon vous, vos points forts ?
__________________________________________________________________________________

Quelles sont, selon vous, vos vulnérabilités ?
__________________________________________________________________________________
Si vous pouviez être pleinement vous-même, faire tout ce dont vous rêvez, et
avoir ce qu’il y a de mieux pour vous, à quoi est-ce que cela ressemblerai ?

« Celui qui investit en soi obtiendra toujours le meilleur retour sur
investissement » - Warren Buffet
Soyez conscient de mériter mieux dès maintenant !
Comme je l’ai dit plus haut, je n’étais pas celui que je suis devenu aujourd’hui,
au début de ma vie.
J’étais timide, mal dans ma peau, les autres me malmenaient, je m’effondrais
après chaque critique, et j’avais très peu confiance en moi. Et je n’osais pas
répondre car j’étais inconsciemment persuadé de mériter ce qui m’arrivait, ou
simplement parce que j’avais appris qu’être positif, c’était ne pas faire de
vague quand les autres essaient de te détruire.
En un mot j’étais faible. Et je me le répétais encore et encore. « Je n’ai pas de
chance, je suis un perdant, etc. ». Je me complaisais dans ce rôle de « victime
consentante », en évitant de faire mieux.
Rendez-vous compte, on me détestait déjà alors si en plus je me plantais en
faisant n’importe quoi !
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Le résultat de telles décisions ? C’est que j’attirais sans cesse des preuves que
j’avais raison. Et je m’enfonçais petit à petit dans le marasme, trouvant un
certain confort dans le conformisme ...
Puis un jour j’en ai vraiment eu marre. Le fameux marre d’en avoir marre. J’ai
eu un déclic !
C’était le matin d’une journée froide et humide. Une voiture s’arrête à côté de
mon chariot de prospectus publicitaires. Et la fenêtre du véhicule s’ouvre :
- Hep chef ! Je peux avoir un journal ?
- Bien-sûr tenez.
- Merci
cling !
Le monsieur, avec un regard plein de pitié m’a lancé une pièce de 50 cents,
pensant, à mon apparence, que j’en avais bien besoin. Et effectivement c’était
le cas. Avec le recul, j’ai beaucoup de gratitude pour cette personne qui a,
sans le savoir, déclenché l’effet domino nécessaire à mon succès.
Mais à ce moment précis, j’ai réalisé à quel niveau j’étais « tombé » et
quelque chose en moi a hurlé : « MAINTENANT CA SUFFIT !!! ». Je devais agir
immédiatement ! Mais comment ? Les circonstances n’étaient pas favorables,
et j’étais loin d’avoir les compétences nécessaires pour repartir de 0.
Du moins, c’est ce que je pensais ... mais je me donnais simplement des
excuses parce que j’avais peur !
J’ai alors réalisé ceci.

Attendre d’être parfait, ou que les circonstances soient parfaites, c’est
attendre pour le restant de sa vie.
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Ou comme le disait Martin Luther King « Vous n’avez pas besoin de voir tout
l’escalier, commencez par gravir la première marche ».
Tout commence donc par passer à l’action. N’attendez pas d’être parfait,
agissez maintenant avec qui vous êtes et ce que vous avez. Un pas à la fois,
une marche à la fois. Le tout est de savoir d’où vous partez.
Et j’ai doucement mais sûrement commencé à me poser une question toute
simple.
Comment puis-je faire mieux et devenir meilleur ?
Vous savez, quand on commence à se poser ce genre de question, notre
cerveau commence à se mettre en marche et à rechercher les réponses.
Encore faut-il être capable de les recevoir et de les interpréter !
Et c’est exactement ce que permet le développement personnel. Pour donner
un ordre à votre ordinateur pour exécuter une certaine tâche, il a besoin de
comprendre votre langage, en utilisant l’intermédiaire d’un programme.
Il en est de même pour votre cerveau, représentant votre ordinateur
biologique.
Voici un programme que nous pouvons tous utiliser : la capacité à nous servir
de ce qui nous arrive pour progresser en utilisant nos points forts et nos
expérience vécues, pour créer un protocole de comportements afin d’obtenir
un résultat voulu.
Nous avons tous ça en nous. Seulement tout le monde ne l’utilise pas, et pas
tout le temps.
Lorsque je m’apitoyais sur moi-même, je faisais obstacle à cette capacité, et
donc je n’agissais pas, victime consentante de l’avis d’autrui .
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Je restais sourd au message que la vie voulait me faire comprendre et c’est un
bon professeur ! Tant que tu n’as pas appris ta leçon, elle te la répète encore
et encore.
Comment apprends-on une leçon de la vie ?
On passe généralement par 5 phases :
Le déni : On refuse simplement l’expérience qui nous arrive. Et on tente de
l’ignorer. Souvent je me disais à moi même (ainsi que mon entourage), « c’est
comme ça, c’est une fatalité, alors faisons comme si de rien n’était ».
La colère : On prend conscience de l’expérience. Et ça nous touche puisque
nous recevons de plein fouet les émotions auparavant rejetées. Dans mon cas
c’est toujours le stade suivant, et j’essaie de passer à cette phase le plus
rapidement possible afin de minimiser l’impact des émotions auparavant
contenues. La colère, loin d’être uniquement négative, permet de se libérer.
Le marchandage : On cherche à négocier, à se dire qu’il y a pire ailleurs et que
l’on est une mauvaise personne si on pense le contraire. J’ai toujours eu un
mal fou à me sortir de cette phase, jusqu’à ce que je comprenne que rien de
ce que je vivais n’est pire ou meilleur et que la comparaison ne veut souvent
rien dire.
La dépression : On se mure, on s’isole, et on se laisse parfois crouler sous le
poids de cette expérience qui semble insurmontable. Personnellement, ça
m’arrive de rester silencieux un moment et de penser que je suis « nul,
méchant, que c’est ma faute ». Un court moment alors qu’auparavant cela me
prenait des jours.
L’acceptation : L’expérience est comprise et acceptée, intégrée à la vie. Et on
est capable, grâce à elle de faire les choses différemment pour avoir de
meilleurs résultats, ou de relativiser cette fois-ci en toute authenticité et
honnêteté avec soi-même, si ces résultats ne sont pas satisfaisants.
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Comprendre ceci m’a permis de faire de la persévérance ma plus grande
force.
La clef consiste à passer ces 5 phases le plus vite possible afin d’y laisser le
moins de plumes !.
Une fois cette prise de conscience préparatoire faite, il était temps pour moi
de m’attaquer à augmenter ma confiance en moi. Je vous livre des pistes un
peu plus loin pour que vous puissiez éventuellement en faire autant.
Comment augmenter sa confiance en soi
La première chose à faire est de trouver l’étape intermédiaire entre ce qui est
confortable, et ce qui fait peur.
Si vous sortez complètement de votre zone de confort (représentant plutôt
une zone d’inconfort acceptée), vous allez vous braquer et vous paralyser la
plupart du temps.
Et si vous restez dans cette zone en espérant que vos problèmes
s’arrangeront d’eux-même comme par magie, vous risquez d’attendre
longtemps !
L’astuce est de faire un premier pas en dehors de votre zone de confort, tout
en gardant un autre pied fermement à l’intérieur.
Et à force de pratiquer, cela va l’agrandir, l’étirer petit à petit.
C’est la philosophie des petits pas, connue aussi sous le nom de méthode
d’amélioration progressive ou Kaizen.
Comme lorsque nous apprenons à crapahuter à 4 pattes avant de marcher,
puis à marcher avant de courir. C’est un processus d’évolution naturel et nous
pouvons nous en inspirer.
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Par exemple, pour moi qui était timide maladif, la première étape était de dire
bonjour aux gens, d’abord en le disant avec un ton timide, puis en le disant
de plus en plus fort, et en souriant.
Puis, une fois cette étape franchie, l’enchaînement naturel consistait à
demander l’heure, ou simplement à parler de la pluie et du beau temps.
Et petit à petit, ou, petit pas après petit pas, je savais tenir une vraie
conversation.
Comme j’avais compris que la plupart du temps ça se passait bien, il ne me
restait donc qu’à reproduire le processus avec plus de personnes.
Les fois où cela ne se passait pas bien, j’utilisais la technique des 5 phases et
concluait la plupart du temps « Ce n’est pas moi le problème, cette personne
doit juste passer une mauvaise journée ».
Ce processus des petits pas peut s’utiliser dans quasiment tous les
domaines comme :
- devenir meilleur en mathématiques
- apprendre une nouvelle langue étrangère
- vaincre sa peur de l’avion
- aborder une personne qui nous plaît
- devenir plus positif
- etc.
C’est un processus d’apprentissage naturel, déjà existant, et permettant de
grandir sans se mettre trop de pression. Il faut juste réapprendre à …
l’utiliser !
En rehaussant le niveau de confiance en soi, on ne va pas devenir d’un coup
« plus puissant ». C’est là où nous allons découvrir nos peurs, nos challenges,
nos marges de progression. Ce qui, au début, nous rendra plus confus que
confiant !
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Cependant, c’est aussi là où nous allons prendre conscience de nos
aspirations, de notre vision, de nos désirs et de ce qu’il va nous falloir
apprendre pour en faire notre réalité.
La clef est de rester bienveillant avec soi-même, persévérant dans les efforts,
et patient dans l’obtention des résultats désirés.
Voyons donc maintenant quelques domaines plus spécifiques où progresser,
et où je vous livre ce que j’ai appris et vécu.
Comment vaincre la peur du regard des autres
La première des choses est de comprendre que nous avons tous, sans
exception, cette peur en nous. Et oui ! Même des artistes comme Luciano
Pavarotti ont cette crainte ancrée en eux. Mais, loin de les handicaper, ce
challenge les pousse à se dépasser et à donner le meilleur d’eux-mêmes.
La première étape est d’en prendre conscience et de l’accepter ! Aussi bizarre
que cela puisse paraître, c’est le point d’appui qui rend possible le
dépassement de la peur du regard des autres.
Lorsque je fais des vidéos dehors, que ce soit en interview ou en solo, il
m’arrive moi-même d’avoir cette peur ancrée en moi, qui ressurgit. Il suffit de
regarder mon regard, mes mains, ou ma posture. Si par le passé j’avais du mal
à l’accepter, aujourd’hui c’est quelque chose que j’assume totalement.
Cette prise de conscience dans l’acceptation est nécessaire pour progresser
dans le bon sens.
Car cela permet de s’en libérer, tout en sachant que parfois, humains que
nous sommes, la peur du regard des autres ressurgira, notamment quand ce
sera un sujet qui nous touche, ou simplement parce que ce jour là notre
niveau d’énergie ou de motivation est un peu plus bas que d’habitude.
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Soyons donc bienveillants avec nous-même.
La seconde étape est d’en trouver la raison.
En faisant appel à une analyse rationnelle et objective, parallèlement à la
bienveillance de la première étape, on découvre assez vite ce qui se cache
derrière cette peur.
Et bien souvent se cache de manière plus ou moins adroite, la peur d’être
critiqué. Voici comment cela se passe pour moi, et mon cheminement pour
m’en libérer.
Je distinguerai ici 2 types de critiques s’opposant : destructive, et constructive.
Effectivement, la critique destructive est quelque chose que je déteste comme
à peu près tout le monde. Après une phase où j’accueille mes émotions, puis
les laisse s’exprimer avant de les évacuer, j’arrive maintenant à passer outre, la
plupart du temps.
Comme je sais ces critiques injustifiées, car c’est la personne qui m’adresse
son « venin » qui est, en réalité, concernée par ses propres remarques
blessantes : c’est à elle-même qu’elle parle. Je peux donc ne pas en tenir
compte.
Dans les cas où je me sentais véritablement blessé, la vraie raison était (et est
encore parfois) d’avoir peur de décevoir les personnes qui croient en moi.
C’était dû au fait de me sous-estimer, et de croire avoir fourni une prestation
en dessous de ce qu’elles méritent, ou parce que je supposais qu’elles avaient
des attentes plus élevées par rapport aux solutions proposées.
Et lorsque ces personnes s’engageaient avec moi, je ressentais (et encore
parfois) le syndrome de l’imposteur, la fameuse peur de décevoir.
Quant aux critiques constructives, je connais maintenant leur objectif : m’aider
à m’améliorer. De plus, j’ai compris qu’in fine, c’est moi qui ai le pouvoir de
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les suivre, et d’appliquer les corrections proposées, … ou pas. Là encore il
s’agit d’un choix en toute connaissance de cause.
La troisième étape est d’imaginer ce qui pourrait se passer de pire et
d’apporter directement une solution.
En quelques mots, il s’agit ici d’anticiper et de mettre au point la meilleure des
solutions possibles avec les moyens dont on dispose à l’instant T, à
l’événement vu comme la pire des catastrophes (qui, 99 % du temps, ne se
produit jamais).
Il ne s’agit pas d’être parfait, mais de mettre en place un protocole
comprenant des actions à entreprendre pour corriger le tir.
Le pire pour moi était de passer pour un imposteur auprès des personnes qui
me sont chères, et perdre leur estime, leur amour, et/ou leur amitié.
Suite à ce syndrome, j’ai mis en place des systèmes très élaborés pour leur
apporter le meilleur de moi-même, en y travaillant très dur, et en les
améliorant sans cesse. C’est encore le cas aujourd’hui.
Cet ouvrage en fait d’ailleurs partie. Se faisant, j’ai constaté par moi-même ce
fait indéniable. Je possède la capacité, le talent, les compétences, l’expérience,
et le savoir être nécessaires pour améliorer ma vie et celle des autres.
Par conséquent, je suis tout à fait authentique et crédible.
Cette prise de conscience permet de transformer la peur paralysante, en
quelque chose d’utile et de concret, qui aidera non seulement celles et ceux
qui s’engagent avec moi, mais également … moi-même à progresser :).
La quatrième étape est de relativiser.
Quoique vous fassiez, pensiez, ou disiez, vous serez de toute façon pas à la
hauteur, méchant, pas crédible, ou pire, pour certaines personnes. Encore une
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fois, c’est parce que vous leur renverrez en pleine face, le reflet de leurs
propres « échecs » ou ce qu’elles imaginent comme tels.
Acceptez-le et continuez d’aller de l’avant.
Même si certaines personnes vous trahiront, lâcheront l’affaire, ou vous
critiqueront, peu importe tous les efforts et les systèmes que vous mettrez en
place, les bonnes personnes se présenteront toujours à un moment ou un
autre.
Ce n’est jamais facile, mais le savoir permet déjà de vous enlever un poids
immense de la poitrine, parce qu’au fond vous le savez : vous faites de votre
mieux et ce mieux se bonifie, jour après jour.
Servez-vous de tout ce qui vous arrive pour vous améliorer un peu plus. Si
vous ne deviez retenir qu’une seule chose de cette partie, c’est bien celle-ci.
Car à elle seule, cette leçon vous permettra de passer au-dessus du syndrome
de l’imposteur, des trahisons, des personnes qui abandonnent, et des fauxamis. Tout ce qui vous arrive, arrive pour une raison et doit vous servir.

N’acceptez JAMAIS moins que ce que vous savez valoir
Professionnellement ou personnellement, afin de paraître humble, nous avons
parfois tendance à minimiser nos victoires, tout en exagérant nos défaites.
Ce trait de caractère était très prononcé chez moi et il m’a fallu le corriger. En
effet j’étais devenu un tel expert en ce domaine, et refusais tout bonnement
les compliments, vexant au passage, plusieurs de mes amis.
Le plus grave dans tout cela, c’était l’impact dangereusement négatif que cela
avait sur ma confiance et mon estime de moi.
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En revanche, lorsqu’il s’agissait de m’auto-diminuer, aucun problème. J’étais
prompt à admettre et à endosser des fautes, qui pourtant n’étaient pas
souvent de mon fait.
Et, par voie de conséquence, j’ai fini par devenir aussi prompt à accuser et à
blâmer autrui, rempli d’amertume.
Puis j’ai compris quelque chose de fondamental. En fait, je confondais
responsabilité et culpabilité. Après cette étape, les choses ont commencé à
prendre une autre tournure pour moi.
Donc, pour enfin prendre conscience de votre valeur et la valider, comprenez
bien cette définition de la responsabilité.
C’est l’habileté à apporter une réponse adaptée à une situation donnée.
Comprendre cette habileté, possédée (mais rarement utilisée) par la totalité
des êtres humains, c’est prendre conscience du pouvoir de choisir de diriger
et de transformer sa vie en mieux dans tous ses aspects.
Pour bien la comprendre il y a une seule façon, c’est de s’en servir dès
maintenant et aussi souvent que possible. Cela m’a permis de passer la
culpabilité, la plainte, et le fait de blâmer autrui, puisque, conscient de ma
valeur, je n’en avais plus besoin.
Et il peut en être de même pour vous. Bien entendu, cela constitue un
véritable challenge à relever. D’ailleurs ...
Comment réussir un challenge
Albert Einstein disait : « On ne peut pas résoudre un problème avec le même
niveau de pensée que celui qui l'a créé ».
Qu’est-ce qu’un challenge ? C’est un problème apparent, un obstacle, une
limite, une épreuve de la vie … créé le plus souvent dans notre esprit !
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Un challenge apparaît souvent au moment où l’on a besoin de passer un
nouveau palier. Et c’est systématiquement ce qui s’est passé pour moi, dans
chacun des domaines de ma vie.
Cette épreuve, va entraîner des émotions qu’il faudra vivre et évacuer le plus
rapidement possible (pensez à revoir les 5 phases plus haut).
Ensuite il va falloir s’élever au dessus du challenge. Pour ceci il faudra prendre
du recul, afin de lâcher prise, et de faire une introspection personnelle,
objective, et analytique, par rapport à la situation vécue comme pénible.
Précision importante : Le lâcher-prise ne signifie pas abandonner la volonté
de trouver une solution, mais de ne plus laisser les émotions liées au
prétendu problème nous affecter au point de nous paralyser.
L’une des options pour devenir meilleur en lâcher-prise, est de faire de la
respiration profonde, ou encore de la méditation, sur une base régulière et de
manière intentionnelle.
Bien souvent, cela permet de se repositionner et de se poser les bonnes
questions. En partant du principe suivant : Tout ce qui nous arrive, arrive pour
une raison et doit nous servir.
Pour définir ce qu’est une bonne question, mettons-la en opposition avec ce
qu’est une mauvaise question.
Une mauvaise question serait par exemple : « Pourquoi ceci m’arrive
encore ? ».
Outre le fait que cette question fait appel au mauvais côté de l’ego (le côté en
nous voulant se positionner en victime impuissante), la réponse qui pourrait
en résulter est bien souvent dictée par les émotions et erronée.
Par contre, une bonne question peut se formuler de cette façon : « Ok ce n’est
pas agréable.
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Et c’est vrai, je ressens [émotion : exemple : de la colère, de la tristesse, de la
frustration].
Comment puis-faire pour [exemples : m’y prendre mieux la prochaine fois,
voir cette expérience sous un autre angle, apprendre quelque chose de
positif/constructif, etc.]
Qu’est-ce que cela m’apprend ? Quelle est l’expérience à retenir de tout ça ?
Quelle solution puis-je appliquer dès maintenant pour éviter que cela arrive
encore ?
Quel enseignement/trésor se cache derrière ? Comment m’en servir pour en
faire une ressource pour autrui ?»
Je vous l’accorde, ce n’est pas la démarche la plus facile à entreprendre, loin
s’en faut. Moi-même j’éprouve encore des difficultés à la mettre en pratique
parfois. Parce qu’elle est difficile.
Et oui, vous avez raison, si c’était si facile, tout le monde le ferait … voilà
encore une des raisons pour lesquelles, seul un petit pourcentage de
personnes atteint le succès dans la « vraie vie ».
Maintenant, si vous commencez immédiatement, votre épanouissement
personnel sera plus grand.
Et par conséquent, vous pourrez vous aussi faire partie du petit pourcentage,
vous offrir une place parmi l’élite. Et si vous en avez besoin, ...
Faites-vous accompagner !
Concernant ceci, vous trouverez en fin de chaque section des ressources et
des personnes recommandées chaleureusement par mes soins pour vous
aider à atteindre vos objectifs.
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Je dois vous avouer une chose. Tout au début de ma prise de conscience, je
pensais que faire appel à des personnes pour m’aider était un aveu de
faiblesse. Bien entendu je me trompais, et, si vous avez aussi cette croyance
limitante en vous, laissez-moi vous raconter ceci.
Je tiens cette histoire de l’un de mes coachs et mentor*. Un de ses haters** lui
a un jour reproché de demander de l’aide à l’un de ses mentors. Il lui a dit
« demander de l’aide quand on est dans ta situation, c’est une preuve de
faiblesse ». Ce à quoi mon coach a rétorqué « Comment ça une preuve de
faiblesse ? Donc si je te suis, des personnes comme Tiger Woods, Michael
Jordan, et d’autres champions sont faibles au point de devoir faire appel à
plusieurs coaches ? Pareil pour les hommes d’affaires à succès qui font eux
aussi appel à plusieurs coaches ? ».
Vous voyez certainement où je veux en venir. Se faire accompagner d’un ou
de plusieurs coaches n’est pas un aveu de faiblesse, mais un aveu de sagesse,
et un désir brûlant de s’améliorer, quel que soit le niveau de réussite atteint.
Cela peut toujours être mieux. Et laissez-moi vous apprendre un principe
fondamental : le bonheur est avant tout dans le progrès.
J’ai moi-même plusieurs coaches qui m’accompagnent et me boostent, pour
progresser dans plusieurs domaines (ma profession, développement
personnel, style de vie sain, finance, sport, etc.). Et il faut se rendre à
l’évidence : lorsque vous cherchez des réponses, la meilleure des ressources
est la personne qui a vécu le même problème, le même challenge. Car elle a
trouvé comment le solutionner, et mieux encore, comment le transformer en
ressource pour aider un maximum de personnes à passer l’épreuve.
En conséquence, non seulement la solution viendra plus sereinement, mais en
plus cette expérience vous permettra de faire bénéficier autrui des retombées
positives.
*personne dont on va modéliser certains comportements gagnants, et certaines compétences. Il est
important d’en compter dans son cercle d’influence.
** personnes qui critiquent juste pour le plaisir de rabaisser, car elles voient en les personnes à succès un
miroir de ce qu’elles pensent qu’elles ne seront jamais. Si vous voulez réussir, vous en aurez aussi.
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Bien sûr, ceci est vrai dans le cas où vous serez vous-même amené(e) à
accompagner des personnes dans leur épanouissement personnel.
C’est l’une des raisons d’être de cet ouvrage.

« Et s’il n’y a pas de solution à mon challenge ? »
Dans le cas où il n’existe pas de solution directe, j’utilise ce que j’appelle la
stratégie du contournement, pour trouver une solution alternative.
Pour rappel, voici comment je procède :
- je pose d’abord le problème de façon rationnelle
- j’imagine la pire des conséquences s’il n’existe pas de solution
- je réalise que bien souvent, la pire des conséquences n’est pas la pire chose
du monde qui puisse arriver
- je regarde ensuite comment me passer du problème puisque ce n’est pas si
important
- j’élabore une alternative rationnelle, pour obtenir le résultat désiré d’une
autre manière.
Cela semble facile, voir simpliste, mais plus vous faites quelque chose de
pointu, plus chaque détail devra être pris en compte dans la mise en place de
votre stratégie.
Et si vous ne trouvez aucune solution qui vous convienne ? Alors c’est qu’il n’y
a pas de problème ! Autrement dit, vous pouvez vous passer de la chose qui
vous chagrine.
Comment gagner en éloquence
Selon des études de plus en plus nombreuses (entre autres, celle menée par
le cabinet Bruskin-Golding en 1993 aux États-Unis), la majorité des personnes
ont davantage peur de parler en public que peur de la mort.
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J’étais moi-même dans ce cas, comme vous avez pu le lire.
Or, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle,
ou au moins devant une assemblée de quelques personnes pour faire un
discours lors d’événements marquants de notre vie, savoir faire preuve
d’éloquence est un atout indéniable, dont il serait dommage de se passer.
Voici quelques occasions où vous serez, ou avez été, forcément amené(e) à
parler en public :
- lors d’un exposé lorsque vous êtes ou étiez étudiant(e)
- lors d’une fête ou d’un anniversaire, ou encore d’un mariage (en tant que
témoin ou pas)
- lors de repas de famille
- lors d’un entretien d’embauche
- lors d’une réunion de travail pour présenter un projet
- lors d’une conférence pour témoigner, ou faire connaître une découverte
- etc.
Vous voyez ? Vous pouvez difficilement y échapper. Pas de panique, je vais
vous dévoiler comment surmonter le stress de la peur de parler en public. Et
vous verrez, c’est plus simple qu’il n’y paraît, même si, encore une fois, il
n’existe pas de méthode miracle.
Commençons tout de suite avec la première étape.
Cette première étape est la préparation. Mais attention, s’il est indispensable
d’être préparé, concernant le sujet que vous allez développer, ce n’est pas de
ça dont je parle ici.
Ce dont je parle est votre préparation mentale. En voici un exemple de
déroulement.
Représentez-vous mentalement entrain de parler en public de façon claire,
efficace et pertinente.
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Oui je sais « c’est se mentir », mais au fond, est-ce que vous ne vous mentez
pas aussi en vous disant « je suis nul je n’y arriverai pas » de manière
totalement arbitraire, inconsciente ou, pire, de manière consciente ?
Ce n’est pas en vous racontant de la merde que vous ferez des progrès dans
ce domaine ! En revanche, lorsque vous vous reconnaissez authentiquement
comme ayant véritablement le potentiel d’impacter et d’inspirer positivement
votre auditoire, vous allez vous libérer.
Alors voyez-vous déjà au moment de parler pendant l’occasion qui s’est
présentée à vous, de briller par vos talents d’orateur. En utilisant des mots
générant des images dans leur esprit, vous allez capter leur attention et leur
apporter de la valeur.
Ressentez le public, absorbé, captivé par ce que vous avez à dire. Apportezleur la meilleure version de vous-même à l’instant présent.
Si vous en tenez un, sentez le poids du micro dans vos mains, il est léger et
c’est comme si vous jouiez avec lui, tel un ou une virtuose. Occupez tout
l’espace qui vous est accordé.
Vivez votre aisance, alors que les mots sortent de votre bouche sans effort.
Ressentez la satisfaction lorsqu’un sourire se dessine sur vos lèvres, alors que
les gens vous applaudissent. Ressentez déjà de la gratitude.
Mais surtout ressentez également le travail accompli pour en arriver là où
vous en êtes dans votre représentation mentale. Voyez chaque étape
clairement comme si vous y étiez.
Vivez chaque répétition, chaque erreur, chaque correction dans ce discours ou
cette intervention que vous allez faire, plein(e) de confiance et certain(e) de la
valeur que vous allez donner au public.
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Et recommencez plusieurs fois en rectifiant certains passages de votre film
mental. Combien de fois ? Autant qu’il le faudra pour que vous en soyez
satisfait(e).
Cette simple représentation mentale vous permettra déjà de vous relaxer.
Et même si dans la réalité vous commettrez forcément quelques petites
erreurs (nul n’est parfait), vous serez en paix avec vous-même car vous aurez
fait de votre mieux.
Pour l’étape suivante, il vous faudra le faire … en vrai ! Comme une répétition
au théâtre, avant de jouer la scène devant les spectateurs.
Alors exercez-vous (vous pouvez même vous enregistrez seul(e) avec votre
caméra) et remarquez vos points où vous pouvez vous améliorer. Refaites cet
exercice jusqu’à ce que vous soyez satisfait(e) du résultat.
Et enfin, vient le grand jour où vous allez intervenir. Là je vais briser un mythe.
Comme dit précédemment, même des personnes comme Luciano Pavarotti
avaient le trac avant de se produire en public, même avec des répétitions et
du travail acharné et millimétré. Il serait donc présomptueux de vous faire
croire
que
vous
n’allez
pas
ressentir
de
trac
du
tout.
Cette peur sera simplement beaucoup moins intense que si vous ne vous
étiez pas préparé(e) en amont.
Alors attention à ne pas vouloir que tout soit « parfait » ! Au contraire,
quelques petites imperfections vous rendront plus humain face à votre
auditoire. Cela encouragera l’empathie.
Un autre conseil est de progresser graduellement dans vos interventions.
Dans la plupart des cas, l’idéal est de débuter votre prise de parole avec un
petit public. Même une seule personne peut suffire.
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Si la majorité des personnes préfèrent commencer avec un public composé
de gens qu’ils connaissent bien, il existe aussi des personnes plus à l’aise avec
des inconnus.
Parfois le jugement de nos proches est paradoxalement le plus dur à
accepter. Quoi qu’il arrive, rappelez-vous que vous êtes là pour apprendre
avant tout. Il est donc normal et sain de faire des erreurs et d’en retirer des
leçons pour s’améliorer.
Ensuite, augmentez progressivement le nombre de personnes composant
votre auditoire. De 1 personne, passez à 2, puis à 4, puis à 8 ou 10, etc.
Au fil du temps, vous allez devenir meilleur(e), en perfectionnant vos
compétences dans le processus, et également le contenu de votre
intervention, qui s’enrichira quantitativement et qualitativement.
Si malgré tout, vous éprouvez un malaise devant votre public, voici 2 astuces :
- Imaginez que les gens vous doivent quelque chose.
C’est vrai, ce sont eux qui sont venus vous demander une faveur, et cette
faveur est de venir parler devant eux, de leur apporter quelque chose
d’intéressant, de drôle, ou de soutenir une cause, de féliciter des collègues ou
des collaborateurs, ou d’encourager un projet ou une initiative.
- Imaginez-les complètement nus !
Non seulement c’est drôle, mais en plus cela vous montre que ce sont des
gens comme vous, faits de chair et de sang, des êtres humains avec leurs
forces et leurs faiblesses, et non des monstres prêts à vous dévorer tout(e)
cru(e).
Voici un dernier point à vous rappeler pendant votre intervention.
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Concentrez-vous sur ce que vous avez à dire plutôt que sur le fait d’avoir ou
non l’approbation d’autrui. La majorité des peurs viennent d’anciens
conditionnements mentaux créés durant votre enfance. Mais vous êtes adulte
maintenant et n’avez donc besoin de l’approbation de personne.
Faites-le d’abord pour vous ! Oui votre contenu doit être intéressant, drôle,
pertinent, enrichissant, etc. Mais quelle que soit l’occasion ou le contexte dans
lequel vous prenez la parole en public, rappelez-vous que vous progressez à
chaque mot que vous dites, à chaque phrase que vous formulez, et que c’est
avant tout cette aventure personnelle que vous recherchez.

Comment développer son véritable soi
La plus grande erreur que la plupart des gens font, c’est de laisser les autres
les définir alors qu’ils sont tout à fait capables de se définir eux-même.
De peur d’être rejetés, ils acceptent sans broncher les étiquettes collées par
autrui, les masques pour se faire bien voir, parce qu’à court terme, cela paraît
bien plus confortable. Mais vient un moment où ces masques tombent et où
ces gens se sentent alors perdus.
Je vivais cette peur moi aussi. Puis j’ai décidé de vivre avant tout pour évoluer
moi-même, et ensuite seulement partager aux autres les enseignements de
valeur ainsi appris.
Oh bien-sûr je peux vous entendre d’ici et vous avez raison, les convenances
et le respect d’autrui rentrent aussi dans ce jeu social.
C’est tout à fait légitime, et il ne s’agit pas de devenir un ou une sauvage.
En revanche, et vous en prendrez conscience à un moment donné de votre
existence, si ce n’est pas déjà le cas, il faut savoir trouver son équilibre entre
se laisser bouffer et écraser par ces convenances et envoyer tout le monde
bouler pour un oui ou pour un non.
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Pour moi, cet équilibre consiste à s’affirmer pleinement tout en respectant
l’autre. Si c’est simple sur le papier, c’est autrement plus complexe à mettre
en pratique dans la vraie vie.
Cela veut-il dire que vous ne serez plus jamais rejeté(e) dans votre vie ? Que
nenni ! En fait, j’ai aussi accepté cette réalité en la voyant comme un atout.
Effectivement, le rejet peut en fait être vu comme un tri pour repousser les
personnes n’ayant plus leurs places dans mon entourage ni dans ma vie, mais
aussi et surtout, attirer de nouvelles personnes correspondant davantage à la
meilleure version de moi-même.
Pour atteindre cet objectif d’équilibre, il est nécessaire de se retrouver avec
soi-même et d’apprendre à se connaître.
Voici une liste de quelques questions pour vous y aider.

Qui êtes-vous ? Humainement ! Indice : Oubliez les « accomplissements »
les « échecs »
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Quelles sont vos qualités, vos points forts et vos défauts, vos vulnérabilités ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Qu’est-ce que vous adorez ? Qu’est-ce que vous détestez ? Chez vous ? Chez
les autres ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Soyez Authentique !
Au fond, qu’est ce que c’est, être authentique ?
Découvrons la définition qu’en donne Wikipedia :
« L'authenticité est la qualité de ce qui est authentique, vrai, pur.

En philosophie, c'est une vertu par laquelle un individu exprime avec sincérité
et engagement ce qu'il est profondément. »
Dans tout ce que vous allez créer, partagez qui vous êtes vraiment. Faites
toujours preuve d’authenticité. Oui vous serez rejeté(e), par les mauvaises
personnes dont vous ne voudriez de toute façon pas dans votre vie ! Et vous
serez apprécié(e), aimé(e) des bonnes personnes.
Pour en avoir fait l’expérience, je le sais, et c’est peut-être pareil pour vous,
porter un masque épuise, bride votre créativité, et cause du stress inutile.
Jouer un rôle, c’est bon dans un jeu, ou dans un film par exemple, mais pas
dans la vraie vie.
Alors soyez vous, imparfait(e), et saisissez chaque jour, chaque heure, chaque
moment qui vous est donné, comme une opportunité de vous améliorer.
A ce propos, voici 5 étapes pour savoir ...
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Comment augmenter votre potentiel dans votre vie
Avant toute chose, faites un bilan objectif d’où vous vous situez actuellement
dans chacun des différentes domaines importants de votre vie.
Voici, dans le désordre, quelques exemples, et vous pouvez en ajouter ou en
retirer :
- Santé,
- Bien-être et forme,
- Vie professionnelle,
- Vie de famille,
- Vie amoureuse,
- Épanouissement personnel,
- Vie sociale,
- Contributions,
- Finances,
- Loisirs,
- Passions.
Notez chacun de ses domaines, et évaluez-vous sur une échelle de 1 à 10 par
rapport où vous vous situez pour chacun d’entre-eux.
Faites-vous accompagner d’un professionnel si vous en ressentez le besoin
(voir ressources en fin de cette partie).
Voici un point très important ! Choisissez un domaine où progresser à la fois.
Cherchez à vous améliorer partout en même temps risque, du moins au
début, de vous laisser confus(e).
Passez ensuite à l’acquisition de compétences spécialisées pour le domaine
choisi. Pour ça il existe plusieurs moyens :
- Prendre des cours,
- Lire des articles et des livres,
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- Regarder des vidéos,
- Écouter des podcasts,
- Participer à des événements publics (conférences, séminaires, webinaires,
etc.),
- Participer à des stages,
- Et bien entendu, appliquez et utilisez ces compétences dans votre vie de
tous les jours. C’est de loin le moyen qui vous fera le plus progresser.
Tout au long de ce processus d’apprentissage permanent, familiarisez-vous
d’abord avec votre processus d’évolution propre. Vous progresserez ainsi de
façon concentrée et plus sereinement.
Puis, une fois le niveau désiré atteint dans un premier domaine, passez au
suivant. Et ainsi de suite, toujours en utilisant le même processus.
Vous allez progresser durant toute votre vie. Préparez-vous à apprécier ce
voyage à sa juste valeur.
Amusez-vous !
Curieux conseil que celui-ci, dans un monde où « tout doit être rigide et
sérieux » pour être « crédible ». Soyons clair ! Si vous ne vous amusez pas,
c’est peut-être que vous n’êtes pas où vous devriez être.
C’est le cas si vous rêvez sans cesse de devenir plus en étant coincé(e) dans
une existence qui n’est pas la vôtre. Je parle en connaissance de cause. Ceci
m’est arrivé à mainte reprises lors de mes précédents emplois et expériences
de la vie !
A dire vrai, la routine métro-boulot-TV-dodo m’emmerdait au plus haut
point ! Seulement je n’en avais pas encore conscience. La vérité toute nue
était que j’avais un balai dans le cul, sans m’en rendre compte.
Pas étonnant qu’en France, il y ait tant de dépressions et de personnes qui
finissent vidées et pleines de regrets.
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Rien qu’au niveau professionnel, selon une étude du Groupe AEF en 2017
pour Nouvelle vie professionnelle, « 9 Français sur 10 envisagent de changer
de métier, ou l’ont déjà fait ! ». J’avoue, ce chiffre m’a choqué, même s’il est
une conséquence logique des événements des dernières décennies.
En effet, cela montre bien que nous sommes loin d’incarner la citation de
Confucius « Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras pas à travailler un
seul jour de ta vie ».
Et cela peut s’appliquer à toutes les sphères de notre existence. Par contre il y
a une action précise à entreprendre pour atteindre cet objectif. Et non ce n’est
pas « attendre que la conjoncture aille mieux ou que les circonstances soient
idéales ». Il faut le décider.
Décider veut dire tuer toute alternative.
C’est uniquement à partir du moment où j’ai décidé de changer, que les
choses se sont mises à changer autour de moi. Les situations ne s’arrangent
jamais d’elles-mêmes, sachez-le et intégrez-le une fois pour toute.
Donc si vous attendez, de prendre goût à cette existence, sans opérer de
changement vous-même dans les domaines où vous ne vous amusez et ne
vous épanouissez pas, vous risquez d’attendre … toute votre vie !
En revanche, lorsque vous initiez le mouvement, l’évolution s’opère.
Oui je vous entends d’ici et vous avez raison, changer peut faire peur. Mais
changer peut aussi être très amusant, excitant et enthousiasmant !
Vous en doutez ? Alors faites cette petite expérience. Fermez les yeux.
Respirez lentement et profondément. Puis imaginez une vie où vous vous
amuseriez. Sans les contraintes que vous connaissez actuellement.
Comment vous sentez-vous ? Bien mieux, j’imagine. Ok … Maintenant
passons à l’étape suivante.
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Comment déterminer votre objectif de Vie
La prochaine étape est de jalonner votre parcours vers l’atteinte de votre
objectif de vie.
Posez-vous ces questions et répondez-y de la manière la plus détaillée et la
plus imagée possible. Il faut que vous puissiez vous y voir et y croire, même si
vous ne savez pas encore comment vous y prendre.

Où en étiez-vous 5 à 10 ans (ou plus) en arrière ?
C’est votre point de départ. A vous de le déterminer. Par exemple,
personnellement, je remonte jusqu’au début de ma scolarité, dans mon
histoire, et j’avance petit à petit dans le temps. Vous pouvez constater ça dans
la première partie de ce livre.
En effet j’ai utilisé cette technique pour l’écrire. Et plus important encore, vous
pouvez faire exactement la même chose.
Notez vos débuts, votre état d’esprit, qui vous étiez, quelles ont été vos plus
belles réussites, vos défaites, vos erreurs, les leçons que vous en avez retiré.
C’est votre histoire alors vous pouvez rajouter autant de questions et de
réponses que ce que vous jugerez important. Prenez un cahier ou votre
traitement de texte préféré sur ordinateur, tablette, ou smartphone, et
commencez tout de suite.

Où en êtes-vous maintenant ?
Comment avez-vous évolué et mûri ? Que faites-vous en ce moment sur les
plans personnel et professionnel ? Qu’aimez-vous ? Que détestez-vous ?
Quelles sont vos valeurs ? Vos défauts et vos qualités ? Selon-vous, avez-vous
réussi complètement, ou reste t’il une marge de progression ?
Continuez de vous poser ces questions tant que ce n’est pas clair, limpide !
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Ah ! A ce propos ! Célébrez chaque petite progression ! C’est un cadeau que
vous vous faites à vous-même et ça vous permettra de profiter de l’instant
présent.

Quelle est votre mission de vie ?
Quel est votre plus grand objectif de vie ? Qu’aimeriez-vous laisser comme
trace, comme héritage dans ce monde ? Comment aimeriez-vous que vos
proches, vos enfants, vos amis se souviennent de vous ? Qu’est-ce qui, dans
votre parcours, d’important, de douloureux, de ce que vous avez gagné ou
perdu, pourrait inspirer et impacter autrui ?
Gardez-bien à l’esprit que votre mission de vie évoluera avec le temps et
selon les challenges que vous vivrez. En d’autres-mots, à chaque fois que vous
évoluerez vous-même, réévaluez-la autant de fois que vous le jugerez
nécessaire et voyez GRAND !

Où voulez-vous en être d’ici
10 ans ?
5 ans ?
2 ans ?
1 an ?
6 mois ?
3 mois ?
1 mois ?
En commençant par 10 ans et en voyant GRAND, cela vous permettra de
fragmenter votre objectif de vie en sous-objectifs plus atteignables. Ces
derniers seront en adéquation avec votre évolution personnelle.
Sachez une chose : on a tendance à surestimer ce que l’on peut faire en 3
mois, mais sous-estimer ce que l’on peut accomplir en 10 ans. Il y a donc des
objectifs que vous devrez revoir à la baisse et vivre l’insatisfaction de ne pas
les avoir atteint, et d’autres à la hausse sur le plus long terme.
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C’est tout à fait OK et sain ! Car nos objectifs ne sont là que pour nous aider à
jalonner notre évolution en tant qu’être humain. Et puis cela demandera
toujours davantage de temps, de travail dur et intelligent, et d’argent à
investir par rapport à vos prévisions pour les atteindre alors tranquillisez-vous.
Ce qui compte réellement, et j’insiste lourdement là-dessus, c’est la personne
que vous deviendrez dans le processus, ou, en d’autres termes, votre
évolution.

Que veut dire pour vous être heureux/se ?
C’est vraiment la clef de voûte de tout ce que je viens de vous expliquer.
Votre aventure est votre aventure, votre histoire est votre histoire, donc ce
sera forcément différent de la mienne et c’est très bien. Par contre il y a un
point commun : nous voulons tous et toutes être heureux/ses.
Sachez cependant ceci : le bonheur est dans le progrès.
A vous de définir votre vision du progrès et du succès.
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Ressources
Coaches
Ce sont des personnes, professionnelles dans leur domaine, que j’ai décidé de
suivre, et dont je lis les ouvrages, assiste à leur séminaire, et/ou apprend de
leur coaching. Bien entendu, je commence toujours par le contenu mis à
disposition gratuitement par chacun et chacune d’entre-eux. Et je vous invite
à faire vos propres recherches sur ces personnes, ou d’autres qui pourraient
vous correspondre.
David Laroche (Site web : https://www.davidlaroche.fr)
Franck Nicolas (Site web : https://www.glob.cc )
Karine et Greg Drivet (Les Chasseurs de Saboteurs)
Rachele Brooke Smith (En Anglais. Site web : https://www.disruptivedare.com )
Anthony Robbins (En Anglais. Site web : https://www.tonyrobbins.com/ )
Ouvrages conseillés
Découvrez ces ouvrages dans la partie de mon blog intitulée Bibliothèque de
développement personnel
https://blog.teltabiz.com/biblio-devperso
Vous
Notez ci-dessous les ressources susceptibles de vous aider et engagez-vous à
les faire vôtre !
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Destination 2 :
Votre Style de Vie Sain
« Un Esprit Sain dans un Corps Sain »
« Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. » - Gandhi
Comment Connaître et Écouter votre corps
Connaissez-vous votre corps ? C’est la question à vous poser dès le départ,
avant d’entreprendre un changement ou un rééquilibrage alimentaire, une
activité sportive, ou l’un de ces prétendu régime miracle que vous voyez à la
télévision.
Je vais revenir sur ce dernier point car ça me met en colère ! Tous ces soidisant « régimes miracles » ne fonctionnent pas car ils ne sont en fait que des
privations ! Dans les paragraphes suivants, je vais schématiser pourquoi il en
est ainsi.
Lorsque vous privez votre corps, cela ne dure qu’un temps. En effet, il s’agit
du fameux effet Yo-yo ! Cela s’explique par un mécanisme existant dans nos
corps depuis la nuit des temps, appelé le mode survie.
Dans ce mode, votre organisme va détecter le manque de nutriments
essentiels résultant du régime pratiqué. Il va donc puiser ces nutriments dans
les tissus existants, en commençant par les muscles.
Lorsque vous allez recommencer à manger normalement, il y aura une
période de latence entre la sortie du mode survie, et l’utilisation des
nutriments ingérés.
En conséquence, votre corps va stocker en masse, et, bien souvent, vous
reprendrez plus de kilos qu’avant d’entreprendre le régime.
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Avec une baisse significative d’énergie, et une estime de vous en berne … Et
ce n’est pas ce que vous voulez, n’est-ce pas ?
Vous, ce que vous voulez, c’est un style de vie vous permettant d’avoir assez
d’énergie et de concentration pour vivre à fond tout en maintenant un poids
sain, et par dessus tout, possible à suivre toute votre vie.
L’autre point néfaste de ces soi-disant régimes, c’est qu’ils partent tous du
postulat que nous sommes tous … faits du même bois !
Il n’y a rien de plus inexact ! Nous sommes toutes et tous différents, tant au
niveau de notre corps que de nos habitudes. Et sur ce dernier point nous
pouvons agir, mais uniquement si nous comprenons ce prérequis.
Définition exacte du mot régime
Que veut dire exactement le mot régime alimentaire ? Selon Wikipédia et en
dehors de tout aspect social et amaigrissant, c’est tout simplement la façon
dont un organisme peut se nourrir.
Retenons donc cette définition avant tout, l’être humain faisant partie du
règne animal.
Mon premier conseil concernant votre corps, c’est d’aller voir votre médecin
et de lui demander de vous prescrire un check-up. Avant d’envisager quelque
changement au niveau de votre alimentation ou de votre routine sportive, il
pourra vous aiguiller dans cette démarche.
C’est lui le pro concernant le domaine de votre santé. Mon deuxième conseil
pour vous est le suivant.
Oubliez tous ces bonimenteurs et ces lobbies essayant de vous tuer avec leurs
régimes miracles pour perdre « 20 kgs en 1 semaine sans effort, juste avec un
truc bizarroïde » … si vous tenez à votre peau !
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Une fois que c’est fait …
Lorsque vous aurez suivi ces deux premiers conseils, je peux vous donner
quelques astuces, et des pistes de réflexions, basées sur mon expérience
personnelle.
Ayant la passion de lire, d’étudier pour comprendre le processus et
d’appliquer tout ce qui peut me permettre d’augmenter mon propre niveau
de bien-être, je peux vous transmettre mes connaissances.
De plus, au moment où j’écris cet ouvrage, je totalise 24 ans de pratique
sportive régulière, et plus de 12 ans d’intérêt et de recherche passionnée, sur
la mécanique du corps la meilleure façon de le nourrir.
Cependant, je préfère vous le dire d’emblée, je ne suis ni médecin, ni coach
certifié en sport (même si j’envisage de plus en plus de le devenir, ne serait-ce
que pour éviter au public de cruelles désillusions trop souvent vécues).
Voilà pourquoi, je vous recommande fortement de vous faire accompagner
au début par des professionnels en la matière. Je vous en propose quelquesuns en fin de chapitre, et tire mon inspiration et certains de mes résultats de
leurs propres conseils.
Et en guise de troisième conseil, je vous invite à faire VOS propres recherches,
de lire et d’étudier par VOUS-MÊME sur tout ce qu’il y a à savoir pour
augmenter votre niveau de bien-être. Cette quête passionnante ne s’arrête
jamais, comme il en est de toute aventure, et ce livre en est juste le
commencement.
Dans l’optique où votre but est d’être en paix avec votre corps, pour être en
paix avec votre tête, vous pouvez donc apprendre à connaître votre corps.
2 points fondamentaux
Et pour cela, il y a deux premiers points à savoir.
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- Quelle est votre morphologie ?
- Quel est votre métabolisme ?
La morphologie est tout simplement la forme générale de votre corps, de
votre organisme. Il en existe 3 types (appelés aussi morphotypes). Ils sont
associés généralement à un métabolisme, élevé, moyen, ou bas.
Le métabolisme1 est la somme des besoins énergétiques quotidiens
permettant à un organisme de survivre. Il est influencé par l’exercice,
l’alimentation, et la thermorégulation.

L’ectomorphe : Personne plutôt « fine » de base, avec un métabolisme
généralement élevé. Met plus de temps à prendre du muscle, et accumule
moins de graisse corporelle.
Le mésomorphe : Personne plutôt musclée de base, avec un métabolisme
moyen. Prédisposition à prendre de la masse musculaire plutôt sèche.
L’endomorphe : Personne plutôt « ronde » de base, avec un métabolisme bas.
Prédisposition à prendre de la masse plutôt grasse que sèche.
Attention cependant, et cela va vous rassurer, les morphotypes et les
métabolismes associés ne sont PAS une fatalité, contrairement à une idée très
répandue sur la toile, selon laquelle « chaque personne est condamnée,
physiquement, socialement, et mentalement, à être maigre, musclée, ou
grosse selon son morphotype ». Nous ne sommes heureusement plus dans
les années 1940, et ce genre de théorie fumeuse n’a donc plus sa place.
Tout au long de sa vie, un individu peu passer par un ou plusieurs aspects des
3 morphotypes, voir en combiner 2 à la fois, afin de bénéficier des avantages
de chacun d’eux, en fonction de ses objectifs, et de comment son hygiène de
vie va impacter son métabolisme.
1 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tabolisme_de_base
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Je pense par exemple aux sportifs alternant périodes de prise de masse, et
périodes de sèche, dans le but de se préparer à une compétition de
bodybuilding. Mais ils ne sont, de loin, pas les seuls.
En revanche, les morphotypes sont un bon repère pour savoir quel
entraînement physique pourrait être le mieux adapté pour atteindre votre
objectif de forme et d’énergie, au besoin avec l’aide d’un coach professionnel
pour vous accompagner.
Comment

mon

propre

corps

a

évolué

Alors âgé de 14 ans, je faisait 55 à 58 kgs, avec un physique long et plutôt fin,
un métabolisme rapide (je pouvais manger n’importe quoi sans prendre un
gramme
!).
Puis je suis passé, à 28 ans, entre 110 et 112 kgs, à un physique plutôt rond,
avec un métabolisme plus lent, et donc, en prenant facilement du poids et du
gras.
Tout ça pour en arriver aujourd’hui, à l’heure où j’écris ces lignes, dans la
quarantaine, à un physique plutôt carré et musclé avec un métabolisme
moyen.
Donc oui je suis passé par les 3 stades moi-même, et sais aujourd’hui
comment rester dans celui qui me convient le mieux, en améliorant encore
quelques petits détails au passage.
Cela vous montre donc qu’il est possible de changer, d’évoluer, en respectant
un équilibre propre à chacun, afin de préserver sa santé.

Toutefois, j’insiste, ne croyez pas à ces âneries sur les régimes prétendus
miraculeux dont les médias vous gavent à longueur de journée, destinées
simplement à vendre des « pilules magiques » et autres « poudres de
perlimpinpin » pour « changer sans effort », et y laisser votre santé ...
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Car des efforts il faudra en faire, sans toutefois vous priver de plaisir et vivre
comme un moine ou une nonne solitaire, reclus dans son monastère à l’autre
bout du Tibet.
En effet, entre :
- les régimes privatifs faisant de nous des asociaux,
- le surentraînement avec des blessures à répétition pouvant mener à la
frustration, le dégoût de soi, et l’abandon,
- les prétendues « recettes miracles sans effort » depuis ton canapé en
regardant la TV toute la journée et en portant « la dernière invention Trutruc
à Mimiche », inefficaces et décevantes …
Et bien il y a tout un univers à découvrir.
Mieux encore, en agissant en accord avec votre corps - et ça passe par
commencer à vous accepter car vous n’êtes pas que ça - avec votre mental, et
avec votre objectif, vous allez pouvoir créer un univers bien à vous.
Et enfin, oui, des compléments alimentaires de qualité et adaptés peuvent
vous aider, en agissant comme support nutritionnel lors de votre remise en
forme et comme maintien pour la conserver, mais jamais remplacer une vie
saine.
En d’autres termes, ceci ne sera exact qu’à condition de maîtriser d’abord les
bases : la nutrition, la respiration, l’hydratation, l’exercice, le sommeil, et la
relaxation.
Je peux et je vais vous raconter mon parcours en ce domaine, les erreurs que
j’ai commises (à éviter) et finalement comment j’ai trouvé ce qui ME convient.
Et s’il y a des recettes, exercices, conseils, compléments nutritionnels, qui vous
conviendront forcément, c’est à vous de prendre la responsabilité de créer
une hygiène de vie qui VOUS ressemble.
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Bien-entendu, permettez-moi d’insister là-dessus, toujours avec l’aide et
l’accompagnement de coachs, nutritionnistes, et d’autres professionnels, à
commencer par votre médecin.
Mon cheminement par rapport à mon style de vie
Pendant mon enfance, je ne me posais pas trop de questions.
Même si, d’après mes souvenirs et la BD offerte par l’une de mes maîtresses
d’école, j’étais assez anxieux et inquiet.
Lorsque je dormais, j’avais même littéralement les poings fermés aux dires de
mes parents. Mon sommeil s’en retrouvait donc assez perturbé.
Lorsqu’il fallait faire du sport en classe, je m’essoufflais rapidement car je
n’avais pas une bonne respiration.
Je buvais moyennement (je détestais l’eau sans rien d’autre, par contre le
sirop j’adorais).
Et je mangeais de tout, avec de temps en temps quelques exagérations.
Au passage j’adorais sincèrement les remarques de mon entourage du genre
« mais où est-ce qu’il met tout ça ? » parce qu’effectivement c’était vrai.
J’avais un bon coup de fourchette, et pas de conséquence sauf peut-être une
crise de foie de temps en temps, ce qui aurait du m’alerter.
Puis pendant mon adolescence, je me suis retrouvé avec plusieurs copains qui
faisaient du sport, de la musculation, et avaient plus de muscles que moi. J’ai
commencé à faire comme eux. Logiquement, et surtout naïvement, je suis
tombé dans le fameux piège de la comparaison.
Je ne me sentais pas assez bien, pas assez beau, pas assez fort, et j’ai fini par
me dégoûter. Je me trouvais lent, mou, et manquant d’énergie.
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Comme je croyais progresser de cette façon, j’ai écouté de mauvais conseils
comme « mange beaucoup de protéines comme de la viande, à fond,
beaucoup de pâtes et de féculents aussi et les muscles pousseront ».
Ah ! A 14 ou 15 ans on est naïf voir parfois bête … pour rester poli, mais il faut
bien que jeunesse se fasse. Et devinez qui reprenait du rab à la cantine, ou
plus tard, se gavais de Kebab, et autres joyeusetés pour faire « pousser les
muscles, qu’ils disaient » ?
Pour couronner le tout j’ai fumé des cigarettes de 14 à 17 ans et demi, en
m’arrêtant d’un coup. Sans compter les sorties en boîte, l’alcool, et le manque
de sommeil en conséquence, j’évitais les légumes puisque je voulais prendre
de la masse. J’en souris maintenant mais à l’époque je croyais à ces bêtises.
Ce n’est qu’à 21 ans que j’ai commencé à constater l’accumulation de ces
comportements d’adolescent sur mon organisme, en voyant une chose
pousser … mon ventre ! Et aussi mes joues.
Pourtant je faisais du sport, parfois même à outrance. Il m’arrivait en effet de
rester 4 ou 5 heures d’affilées en salle et d’enchaîner les exercices comme des
perles.
Le point positif c’est que je prenais de la masse, en tout cas c’était ma
conclusion de l’époque. Cependant, à cause d’une hydratation laissant à
désirer, du stress, d’une mauvaise respiration, et surtout d’une alimentation
non compatible, j’étais davantage fatigué et de plus en plus gros.
Pour moi qui me voyais déjà moche, traité de monstre par certaines filles (pas
les plus intelligentes j’en conviens), devenir en plus obèse était hors de
question !
J’ai donc commencé à faire l’inverse, c’est à dire sauter des repas alors que
j’avais faim, de manière non contrôlée, ce qui n’était pas plus glorieux. Car, en
étant affamé, bien souvent lors de moments de déprime ou de colère, je me
jetais encore et toujours sur les mêmes cochonneries !
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Arrivé dans le monde du travail, j’ai continué ce mode de vie, tout sauf sain. Et
certains de mes collègues d’en rajouter « Ah mais tu sais c’est normal, ici on
prend tous au moins 10 kgs ». Comment vous dire que mon malaise vis à vis
de mon corps s’est encore accentué ? Alors ce genre de fatalisme à 2 sous ...
Arrivé 28 ans je pesais 112 kgs. A ce moment, j’ai décidé d’entreprendre le
régime « pomme » comme je l’appelais. Cela consistait en une mono-diète de
pommes cuites, sur un à trois jours par semaine, agrémentées de cannelle et
de beurre de sésame … j’ai tout de même tenu 2 ans, mais aujourd’hui je ne
renouvellerais pas l’expérience à cause de la privation qui en découle.
Entre temps, j’avais arrêté de manger de la viande et de boire du lait, en
remplaçant progressivement par un équivalent végétarien, puis quasiment
végétalien. Bien entendu en accompagnant ceci à chaque fois d’une
montagne de féculents ! Et j’y allais avec les céréales le matin et le jus
d’orange !
Bon, à ma décharge c’était des féculents complexes (blé complet, orge,
épeautre, etc. ) et j’avais drastiquement diminué ma consommation des trois
démons blancs (dont je vous parle plus loin).
En revanche, et c’est une bonne chose lorsqu’on en connaît la provenance, j’ai
continué de manger du poisson et des fruits de mer.
Puis j’y ai rajouté une bonne dose de légumes verts, seul élément sain à coup
sûr pour tout le monde (à condition de privilégier le bio et/ou le local), et
colorés. En plus de ceci, les légumineuses avaient la part belle.
Concernant les gras (que je limitais via l’éducation erronée que nous recevons
dessus), j’ajoutais de l’avocat, des huiles comme celle d’olives, de noix, de
colza ou de carthame. Et je continuais aussi à manger des œufs (plein air et
bio de préférence).
Il y avait du bon, du très bon, mais aussi du moyen, voir du très mauvais !
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Je vous laisse imaginer la confusion dans laquelle j’étais en essayant de suivre
diverses infos, de choses soi-disant saines qui ne le sont pas en réalité, en
passant par avoir été traité de « meurtrier » simplement parce que j’avais mis
un j’aime à une amie dont le tort était de ne pas être végane …
Puis parfois, la confusion cédait le pas à la culpabilité, et lorsque vous mangez
en étant coupable, frustré, et stressé, le corps se rebiffe, peu importe que ce
soit « bon » ou « mauvais ».
Ce qui amplifiait mes « attaques » de psoriasis, d’acné ou autre joyeusetés !
Pourtant je faisais comme me le disait les soi-disant références ! Et c’en était
la cause.
Et enfin un jour, là aussi, j’ai décidé de dire STOP et de chercher un
« lifestyle » alimentaire qui ME convient ! Peu importe qu’il plaise ou non à
une certaine caste d’autorité ou à une autre.
Avant toute autre considération j’avais désespérément besoin d’une
alimentation bien-être qui me parle.
Découverte de mon style de vie sain et non privatif
Voilà comment j’ai découvert le style de vie cétogène (ou en anglais le Keto
Lifestyle). Cette façon de me nourrir me convient le mieux parmi toutes celles
pratiquées jusqu’à présent.
Vous l’aurez compris, j’ai du passer par tous ces changements, avec parfois
des désagréments, pour la trouver. Je limite aussi tout ce qui est difficile à
digérer (comme les pépins de concombres, ou certaines légumineuses par
exemple).
Merci à ma coach, Rachele Brooke Smith, de m’en avoir parlé, appuyée de sa
mère, nutritionniste de profession, qui a su me convaincre au moyen
d’arguments et de recherches scientifiques, dont certaines sont reprises dans
cet ouvrage.
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Mais en quoi consiste exactement ce style de vie cétogène ?
Ses origines1 remontent à Hippocrate, et même avant. En effet, c’est dans son
traité où il évoque pour la première fois une maladie vue comme « sacrée »
par certains, mais dont le cerveau est en fait responsable, et parle de la
soigner en utilisant des protocoles basés sur un mode de vie sain, ainsi que
des périodes de jeûne.
Cette maladie sera reconnue bien plus tard comme l’épilepsie. Plus
précisément, à la fin du 19ème siècle, avec notamment le docteur Dr
Guillaume Guelpa , puis en 1921, via le docteur Russel Wilder, de la Clinique
Mayo, aux Etats-Unis, la diète cétogène est élaborée comme un régime
mimant le jeûne, plaçant le corps dans un état de cétose.
D’abord elle fut utilisée à des fins thérapeutiques, puis plus tard, comme
élément complémentaire à un traitement conventionnel , pour d’autres
maladies (je vous invite à faire vos propres recherches là-dessus, c’est
passionnant).
En dehors des fins thérapeutiques, et c’est ce qui nous intéresse ici aussi, ce
style de vie cétogène apporte d’autres bénéfices 2. Il est aussi utilisé comme
une aide à la perte de poids, pour avoir plus d’énergie, et également pour
favoriser la concentration. Et tout ça en mangeant à sa faim !
Pour prendre une image, c’est comme si vous remplaciez, pour ceux qui ont
connu cette époque, votre essence ordinaire par du super de première
qualité.
Lorsqu’il l’accepte, votre moteur tourne mieux, s’encrasse moins, et vous
apporte de meilleures performances en durant plus longtemps.
1 : http://www.regimecetogene.com/histoire-du-regime/histoire-du-regime-cetogene &
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19049574
2 : https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-weight/diet-reviews/ketogenic-diet/ &
https://www.santemagazine.fr/actualites/perte-de-poids-le-regime-cetogene-ferait-mieux-quun-regimepauvre-en-gras-304885 & https://www.healthline.com/nutrition/10-benefits-of-low-carb-ketogenic-diets
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Et c’est grosso modo comment on peut schématiser ce qui se produit, lorsque
vous
suivez
avec
succès
le
style
de
vie
cétogène.
D’ailleurs, il connaît un regain d’intérêt depuis ces dernières années, diverses
études3 scientifiques ayant été menées, ou étant en cours d’élaboration, et
venant étayer ces hypothèses.
Enfin, selon Wikipédia, « L'alimentation cétogène est l'alimentation
traditionnelle des Inuits, des Maasaï, et de tribus amérindiennes ».
Quelles sont les bases du style de vie cétogène ?
Dans le style de vie cétogène, la part belle est faite … au gras ! Mais attention,
pas n’importe quel gras ! Environ 70 à 80 % de l’apport en matière de calories,
vient du bon gras4.
Ensuite, il est préconisé d’avoir un apport modéré en protéines : 15 à 20 % en
terme d’apport calorique.
Et enfin, les glucides sont drastiquement limités : 5 à 10 % maximum de
l’apport calorique soit, selon le barème classique, entre 20 et 50 grammes par
jour.
Mais cela peut varier selon votre niveau d’activité physique, et le but
recherché. Pour calculer plus précisément vos besoins en ces 3 macronutriments il existe des calculateurs sur Internet.
Voici un exemple que j’utilise : https://regimeketo.com/calculateur-keto/
Car, comme je le répéterai souvent, nous sommes tous différents et il n’existe
aucune recette universelle qui marche pour tout le monde, y compris dans le
style de vie cétogène.
3 : https://www.healthline.com/nutrition/23-studies-on-low-carb-and-low-fat- diets#section1 &
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29340675
4 : https://regimeketo.com/principe-diete-cetogene/
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Par qui est pratiqué ce style de vie cétogène ?
En dehors de tout aspect thérapeutique, par toute personne, sportive ou non,
voulant maintenir ou retrouver un poids sain, une meilleure concentration, et
un plus haut niveau d’énergie.
Contrairement à ce qui se passait dans les années 20, cette façon de
s’alimenter n’est plus réservée uniquement aux patients atteints de
pathologies.
Mais manger gras n’est-il pas dangereux pour la santé ?
Je comprends tout à fait pourquoi vous pouvez penser ça, tant nous avons
tous et toutes été conditionnés négativement et massivement à le croire.
Commençons par démonter ce Gros Mensonge bien Gras 5 ou « Big Fat Lie »
en Anglais. D’ailleurs, si vous recherchez sur Google en associant les mots
clefs « big fat lie » « documentary » ou encore « low fat diet », et si vous
comprenez la langue de Shakespeare, vous risquez d’être surpris(e) par la
quantité de résultats.
Résumons ce qui se passe depuis quelques temps déjà, et, ne vous y
trompez-pas, en France aussi le Gros Mensonge bien Gras est populaire.
Depuis plusieurs décennies maintenant, à grands coups de renforts
publicitaires, le gras est l’ennemi selon la norme mise en place par bon
nombre d’influenceurs pas toujours de bon conseil, et de groupes de pression
de tous bords.
D’abord aux États-Unis, où les fameux régimes « low fat » (faibles en gras)
sont apparus et ont été préconisés pour lutter « contre l’obésité et les
maladies cardiaques », puis en Europe, avec le même schéma, ce mensonge
de masse a fait bien plus de dégâts que l’ennemi prétendu qu’il était censé
combattre !
5 : https://www.facebook.com/permalink.php?id=837177256403059&story_fbid=910584022395715
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En effet, curieusement, l’obésité explose comme jamais (plus de 30 % des
américains sont obèses) alors que ces fameux régimes « low fat » sont très
populaires, en regard des quantités de féculents absorbés, et des chiffres
d’affaires réalisés par l’industrie agro-alimentaire.
Et même si nous avons du « retard » sur les américains (pour les bonnes
comme pour les mauvaises choses dans ce cas) nous y arrivons aussi
doucement, mais sûrement en France et en Europe.
Oh bien sûr vous trouverez aussi, principalement aux États-Unis, des
influenceurs et des « études » scientifiques (qui n’en sont pas vraiment car
non-objectives et au profit de certains « lobbies » …) faisant mauvaise presse
au style de vie cétogène.
Certains tentent de prouver que « cela raccourcirai la vie », ou « donnerai des
calculs rénaux », alors que d’autres affirment qu’il « serait dangereux » sans
aucune autre preuve que leur peur de l’inconnu. Cela arrivera aussi en France,
à n’en pas douter.
Mais quand vous regardez les vrais faits, avec des données médicales, et avec
le savoir faire de certains docteurs en médecine 6 qui ne sont pas dupes, vous
voyez d’emblée l’arbre qui cache la forêt.
Je vous le dis d’emblée, je ne suis pas fan de la théorie du complot, et je ne
l’ai jamais été. Après, j‘ai effectué plusieurs dizaines d’heures de recherche
afin d’étayer mes dires au mieux, avec des sources fiables étayées ellesmêmes très souvent par des recherches et des tests en double-aveugle.
Et il apparaîtrait que les « experts », ainsi que leurs plus fidèles adeptes
(comme l’industrie alimentaire par exemple), font au minimum fausse route.
Et alors qu’ils persistent sur leur lancée, les dégâts eux, sont de plus en plus
nombreux.
6 : https://www.youtube.com/watch?v=aE9zbEB4Oco & https://www.maigrir-viteetbien.com/2014/09/01/9mensonges-mythe-nutrition-societe/ & https://www.fitadium.com/fitipedia/actus/astuces/veritesmensonges-regimes-maladies-cardiaques/ & https://www.santenatureinnovation.com/11-vilainsmensonges-de-la-nutrition-conventionnelle/
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Quelle en serait la cause ?
La raison en est simple : du sucre, du sucre, et encore du sucre ! « Mais Eric
on se prive déjà de gras, alors il faut bien vivre. Avec du sucre tout a meilleur
goût (ou presque) ».
Et oui, pour remplacer le « méchant gras », on rajoute des féculents et tout
est censé aller au poil ! Alors quand en plus, du sucre est caché dans certains
aliments, condiments, et plats préparés, l’addition devient encore plus …
sucrée ! Pourtant on persiste à nous dire « tout va bien ».
Mais la réalité est toute autre ! En effet, bien que n’étant pas médecin, je sais
tout de même une chose : tout sucre non utilisé par l’organisme est
susceptible de se transformer en gras corporel 7.
Par ailleurs, tout ce qui est farine, céréales, et féculents en général, est apparu
très récemment en regard de l’échelle de l’évolution de l’être humain. On
peut donc raisonnablement en déduire que nous ne métabolisons pas aussi
bien qu’on voudrait nous le faire croire une telle quantité de sucres.
Or le mode de vie occidental traditionnel 8, basé sur ce gros mensonge bien
gras, est saturé en sucres de toute sorte (baguette de pain blanc, pâtisseries,
pâtes, farine raffinée, pomme de terre, etc.).
Rajoutons à ça une sédentarité 9 accrue aujourd’hui, et vous aurez le cocktail
parfait ! Par exemple, regardez en moyenne combien un Français regarde la
télévision ou les médias sociaux par jour, et combien de temps nous passons
dans les transports au lieu de marcher ou de faire des trajets à vélo lorsque
cela est possible.

7 : https://www.thierrysouccar.com/nutrition/info/g-taubes-pourquoi-les-glucides-font-grossir-322 &
https://www.santemagazine.fr/alimentation/regime-alimentaire/pourquoi-le-sucre-fait-grossir-171366
8 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyramide_alimentaire
9 : http://www.onaps.fr/chiffres-cles/ & https://www.attitude-prevention.fr/donnees-chiffrees/etude-2018sedentarite-activite-physique-sante-europe & https://www.planetoscope.com/tourisme-loisirs/781-nombred-heures-passees-a-regarder-la-television.html & https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2015-081.pdf
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Et voilà comment nous nous retrouvons aujourd’hui, avec davantage de
personnes en diabète de type 2, une population en surpoids qui continue
d’augmenter, avec de plus en plus de personnes obèses10 !
Oh bien sûr, j’entends d’ici les plus sceptiques d’entre-vous se dire « Oui mais
tu sais tes chiffres, tes sources, et tes statistiques, tu peux leur donner la
signification
que
tu
veux ».
Vous
marquez
un
point.
Et c’est pour ça que je vous encourage à recouper par vous-même ces
informations afin d’en tirer vous-même les conclusions qui s’imposent. Ne me
croyez donc pas sur parole.
Et encore une fois, le but n’est pas de vous dire que le style de vie cétogène
est LA solution qui convient à tout le monde. Non il n’existe aucun style de vie
qui convient à tout le monde parce que chacun est différent, au risque de
m’attirer les foudres de certains avec leurs « pseudo solutions miraculeuses ».
Cependant, tout à fait entre-nous, pensez-vous vraiment que moins de
féculents, de sucres, et un peu plus de bons gras peuvent vous faire du mal ?
Non, et ceci, j’en suis intimement convaincu, de par les recherches et les
données dont j’ai étayé ces derniers paragraphes. Chaque article que je mets
en source est sérieux et s’appuie sur les-dites recherches, souvent ignorées
par nos élites et certains lobbies.
Parfois quand tout semble se recouper, c’est qu’il y a une corrélation à
entrevoir.
Après, c’est à vous de construire votre équilibre en fonction de votre niveau
d’énergie, de forme, et surtout de santé et de bien être. Le but ici est de vous
en faire prendre conscience.
10 : https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/diabete-type-2 &
https://www.federationdesdiabetiques.org/information/diabete/chiffres-france &
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4404882/ &
https://www.planetoscope.com/Sante-autre/2021-l-obesite-en-france.html & https://www.who.int/newsroom/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
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Voyons maintenant plus en détail de quoi se compose la partie la plus
importante du style de vie cétogène.
Comment distinguer les bons gras des mauvais ?
En effet, tous les gras ne sont pas bons. C’est simple. La règle générale est ici
la suivante : plus c’est transformé, et industriel, moins c’est sain. Voici une
petite liste non exhaustive des bons gras, et des mauvais gras à limiter, voir à
éviter complètement.
Les gras à favoriser
Huile de Coco vierge
Huile TCM
Beurre de pâturage
Huile d’olives
Huile d’avocats
Noix de Macadamia, noix, amandes
Avocats
Chocolat noir 85 à 100 %
Les gras à éviter
Huiles végétales (colza, tournesol, canola, etc.) surtout en cuisson à
l’exception de celles mentionnées plus haut.
Matières grasses transformées à outrance (margarines, etc.)
Fritures.
Outre la part largement majoritaire de lipides de qualité, il existe d’autres
éléments indispensables à la bonne absorption des nutriments par notre
organisme.
Et ce sont … des bactéries ! Elles sont tellement essentielles que sans-elles,
vous aurez beau avoir le meilleur style de vie au monde, vous ne pourriez en
tirer aucun bienfait.
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L’importance vitale des prébiotiques et des probiotiques
Saviez-vous que notre deuxième cerveau est … notre système digestif ?
Il y a des études de plus en plus nombreuses, qui montrent une corrélation
fortement probable entre certaines maladies, et une flore intestinale en
mauvais état11.
Par conséquent, prendre soin de son système digestif est une nécessité. C’est
donc ainsi que sont apparus, dans nos commerces, les fameux prébiotiques et
probiotiques.
Les probiotiques sont, selon l’OMS, des micro-organismes qui, lorsqu’ils sont
absorbés en quantité adéquate, exercent un effet bénéfique sur la flore
intestinale, le système immunitaire, et le bien-être de manière générale.
Les prébiotiques servent en quelque sorte d’engrais, de substrat, pour
favoriser la croissance et l’activité des probiotiques.
On en trouve aussi à l’état naturel dans certains aliments comme la
choucroute, ou les yaourts à la grecque ou à la bulgare, et donc, sous forme
de compléments alimentaires.
Cependant, sous cette dernière forme, ils ne se valent pas tous, loin de là.
Certains sont excellents pour faire du fromage, mais pas vraiment pour notre
flore intestinale.
Pour être sûr de la qualité des probiotiques, pensez à vérifier l’existence de
marqueurs sur les étiquettes. En fait, ces marqueurs, selon le docteur James
Augustine, sont les preuves que des études ont été menées sur ces bactéries.
Bien entendu, la qualité se paie, mais voyez ça comme un investissement dans
votre bien-être et votre longévité.
11 : https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/microbiote-intestinal-flore-intestinale
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Autorise-moi du plaisir de temps en temps et je te mènerai à bon port
Vous le savez, je déteste les régimes privatifs ! En revanche, je pratique la
philosophie recommandant de faire attention (tout en aimant ce que nous
mangeons) à 90 % du temps, et se faire plaisir à 10 % du temps.
Je vous l’accorde, selon certains « gourous », faire des écarts c’est le mal
absolu ! Mais comme mentionné plus haut, pour l’avoir fait, je SAIS que c’était
mauvais pour mon corps. Après, si vous tenez sans craquer, faites-le. Il est vrai
que pour tenir un rééquilibrage alimentaire, s’autoriser, sans culpabiliser, à
craquer de temps en temps peut permettre de tenir sur la durée.
Attention donc à ne pas tomber non plus dans l’extrême inverse : s’autoriser
du plaisir et faire attention seulement un jour par semaine n’est pas efficace
pour atteindre vos objectifs, et peut-être dangereux. Et, encore une fois,
craquer n’est PAS une obligation, surtout si cela vous fait culpabiliser après
coup. Je le redis, chacun est différent. Arrêtez donc de vous comparer.
J’espère que vous êtes d’accord pour dire que ceci relève du plus élémentaire
des bons sens ! Pourtant, l’être humain étant avant-tout émotif, il vous faudra
absolument respecter ces trois clefs pour tenir :
1) Aimez ce que vous mangez, c’est la base de la base. Sinon vous ne tiendrez
pas, quelle que soit votre volonté ou la qualité de votre plan alimentaire.
Cette bataille se remporte sur la durée.
2) Mangez quand vous avez faim, pas parce que vous vous ennuyez ou parce
que vous êtes malheureux ou en colère … vous voyez où je veux en venir ? Si
vous mangez sous le coup d’une forte émotion, vous n’apprécierez pas les
aliments, et vous aurez des difficultés à les digérer.
3) Autorisez-vous un craquage de temps en temps . Personnellement, je
planifie un craquage sur un ou deux repas par semaine, mais chacun est
différent. Vous pourriez bien vous autoriser une journée complète de
craquage et faire attention le reste de la semaine, ou étaler ça.
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Le jeûne intermittent, comment le pratiquer ?
Maintenant je vais certainement vous paraître complètement contre-intuitif.
« Mais Eric, c’est paradoxal ! Tu nous dis qu’il ne faut pas se priver et tu parles
de jeûne intermittent ? ». Minute papillon ! Je m’explique.
Vous êtes-vous déjà senti comme si votre organisme était pollué de
l’intérieur, entravé, et lourd ?
Parfois, vous n’avez même pas besoin d’exagérer en mangeant, ou en
manquant de sommeil pour vous sentir ainsi. C’est tout simplement un signal
de votre corps, expliquant qu’il a besoin de « faire le ménage ».
Oui, même en faisant attention, vous continuerez parfois, mais bien plus
rarement, à vous sentir lourdingue.
Et c’est là qu’intervient le jeûne intermittent.
A propos de lourdingue, permettez-moi d’en être un brièvement. Avant
d’envisager entamer un jeûne intermittent, demandez conseil à votre médecin
traitant. C’est lui qui vous donnera, en fonction de votre condition physique et
médicale, le feu vert ou non.
Ceci étant précisé, certaines études montre qu’en effet, lorsqu’il est bien
pratiqué, le jeûne intermittent permet de redonner, entre autres bénéfices, à
son corps un nouveau départ, comme un ordinateur qu’on remettrai à 0 ou
presque, puisque l’organisme humain est autrement plus complexe.
Une étude12 que je me suis amusé à analyser en tant que profane en résume
les définitions et les avantages à en retirer, entre-autres, sur la digestion, le
métabolisme, la croissance musculaire, le système cardio-vasculaire, le
système nerveux, et le cerveau.
12 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5783752/
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Je vais développer ici deux façons de pratiquer le jeûne. Après, l’étude 12 parle
de 6 façons de jeûner, et certains influenceurs sérieux, comme Thomas
Delauer13 , parlent de 4 façons, en y incluant le jeûne liquide et le jeûne sec.
Cependant je sais que plus c’est simple à comprendre et à appliquer, plus
c’est efficace dans la durée.
La première manière de jeûner est de manger le soir avant une certaine heure
(cela peut-être 19 h 00 ou 21 h 00 par exemple), et de ne rien manger durant
une période comprise entre 12 heures et 18 heures. C’est le jeûne intermittent
au sens strict du terme.
L’une des plus grandes erreurs de notre façon de manger occidentale est de
considérer le petit-déjeuner comme le plus important repas de la journée.
Non, le plus important est la façon dont on va rompre le jeûne ! C’est une
différence de taille.
Après, prendre un petit déjeuner ou pas est un choix qui regarde chacun,
puisque nous sommes tous différents. Personnellement je continue à en
prendre un, tardivement dans la matinée, ou en début d’après-midi (vers 14 h
par exemple lorsque mon dernier repas remonte à 22 h la veille).
Lorsque je pousse un peu, je jeûne pendant 16 heures, 1 à 3 jours par
semaine. Cela me donne plus d’énergie, et me permet de me lever plus tôt et
de faire mon sport en étant plus en forme.
La seconde est de pratiquer le jeûne pendant 24 à 48 heures. Je fais ça quand
je me sens particulièrement encombré ou quand je veux remettre mon corps
à 0.
C’est le jeûne alterné ou alternatif, et il est beaucoup plus difficile à tenir.
Je ne le fais pas plus d’une fois par mois au maximum. Et cela permet à mon
organisme de se régénérer complètement.
13 : https://www.youtube.com/watch?v=LLVf3d0rqqY
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Par ailleurs, l’idée reçue la plus répandue est qu’en faisant un jeûne
intermittent, vous perdrez du muscle. Cela s’appelle le catabolisme.
Mais rassurez-vous, bien au contraire, comme il a été démontré par certaines
études14, cela pourrait même accentuer, lorsque la pratique est correcte, la
production d’hormone de croissance humaine (naturellement produite par
notre organisme).
Bien entendu, n’allez pas jeûner pendant des semaines non plus ! Faites ça
quand vous en ressentez le besoin, et sur de courtes périodes.
14 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC329619/?page=1

Les cochonneries à éviter ou à limiter drastiquement
Bien que cela soit un style de vie, et non un régime, il y a quand même
quelques cochonneries à éviter le plus souvent possible. Personnellement il
m’arrive encore de craquer légèrement dessus lorsque je me fais plaisir,
comme expliqué précédemment, mais, la plupart du temps, quand je craque,
je fais en sorte que ce soit sur des produits de qualité.
Il y en a 4 principales. Certains les ont appelés les « 4 démons blancs », et,
bien que cela soit un peu exagéré, je trouve l’image saisissante. Il s’agit :
- du lait de vache,
- du sel blanc,
- du sucre blanc raffiné,
- de la farine blanche raffinée.
Le lait de vache obtenu aujourd’hui n’a plus rien à voir avec le lait obtenu à
l’époque de nos grands-parents, ou nos arrière grands-parents. Les fermes
n’ont pour la plupart, plus rien à voir avec celles de leur « belle époque ». Elles
ressemblent davantage à des usines aujourd’hui, où l’animal est, de surcroît,
souvent mal-traité.
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Certaines études15 parfois contradictoires (je vous ai fourni en référence des
publications et argumentations des pro-lait de vache et des anti-lait de vache)
ont mis en évidence certains effets indésirables ou potentiellement néfastes,
voir même la présence de substances peu agréables, liés de près ou de loin à
la consommation de lait de vache.
Tout ceci serait vraisemblablement du à une production à grande échelle afin
de faire baisser le prix, au détriment de la qualité du produit.
Le mieux serait en fait de laisser le lait de vache aux animaux auxquels il est
premièrement destiné, à savoir, les veaux. C’est le choix le plus logique.
Si vous voulez absolument boire du lait, et que vous le supportez bien,
choisissez-le bio, ou au moins de qualité, venant de fermes responsables,
dont les producteurs traitent mieux leurs animaux et respectent encore les
façons de faire d’autrefois. Ils méritent tout notre soutien.
Quand aux produits laitiers comme les fromages, j’en mange encore, en
privilégiant ceux au lait de chèvre ou de brebis, là encore en privilégiant la
qualité voir le bio. Je mange aussi du beurre bio de pâturage. L’affinage
élimine la quasi totalité des éléments indigestes pour beaucoup de personnes
dont je fais partie (comme le lactose par exemple). Cependant, je vous invite à
faire en fonction de vous, de comment vous le digérer, et de vos convictions
personnelles.
Passons maintenant au cas du sel blanc. En effet, de par le processus de
raffinage, il a été presque totalement dépourvu de ses nutriments originaux. Il
serait, lorsque consommé en excès (plus de 5 grammes par jour selon l’OMS),
responsable de beaucoup de maladies16 car sa concentration en sodium est
trop élevée.

15 :
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/les-produits-laitiers-nos-amis-pour-la-vie_27560
&
http://www.maigrir-viteetbien.com/2014/06/02/dangers-lait-sante-intolerance/
&
https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverse_sur_la_consommation_du_lait & https://www.cerin.org/wp-content/
uploads/2010/03/article-lecerf-dietecom-10-02_01.pdf
16 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_alimentaire & https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4105387/
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Concernant son goût, on est bien loin du sel non raffiné. Et le constat est le
même par rapport aux bienfaits. Privilégier des alternatives 17 serait donc la
meilleure des choses à faire, afin de rehausser le goût de nos bons petits plats
lorsque c’est nécessaire.
Après bien des hésitations et des retours en arrière, le sucre blanc a lui aussi
été reconnu comme responsable de plusieurs afflictions 18.
La raison en est, là encore, le raffinage, qui appauvri le sucre en nutriments
voir les élimine purement et simplement. De plus il serait aussi responsable
d’une addiction très forte.
Oui vous avez bien lu, au même titre que certaines drogues, le sucre peut
rendre dépendant et certaines études scientifiques semblent confirmer cette
théorie !
Maintenant, est-ce que cela veut dire que la consommation à outrance de
sucres complets est préférable ? Cela reste avant tout du sucre.
Tout excès de sucre n’est pas bon, comme le prouveraient, encore une fois,
les chiffres avancés par les différentes sources et études dans ce livre et celles
que je vous invite à rechercher par vous-même.
Enfin, tout comme ses 3 autres « démons blancs », la farine blanche a perdu
beaucoup de sa superbe et presque tous ses éléments nutritifs.
C’est parce qu’elle a été victime elle aussi de ce cher processus de raffinage, si
« indispensable » à notre industrie agro-alimentaire moderne.
En effet, dans ce processus, le germe et le son sont séparés du reste, et par
conséquent, la valeur nutritive est tirée vers le bas.

17 : https://www.chaudron-pastel.fr/2012/05/24/saler-differemment/
18 : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22254101 & https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17828323 &
https://www.santebienetreglobal.com/sucre
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Voilà comment, encore une fois, l’absorption de ces calories dites vides,
pourraient conduire à une augmentation des maladies comme le diabète et
l’obésité19
Et comme si cela ne suffisait pas, certaines études rapporteraient que des
éléments pas très ragoûtants pour notre santé (en plus des pesticides utilisés
par l’agriculture moderne en quantité en France et dans d’autres pays comme
les États-Unis) y seraient rajoutés durant ce processus.
Pour finir, beaucoup de personnes souffriraient à ce jour d’intolérance
alimentaire au gluten, cette substance si décriée en ce moment, et présente
dans tous les aliments à base de blé.
Pourquoi raffiner me demanderez-vous ? Pour des raisons économicopratiques essentiellement. Donc une mauvaise utilisation de l’argent et un
mauvais moyen de gagner du temps.
Mais là encore, est-ce que la farine complète est réellement plus saine ? Il y a
des conditions pour ça. La première est de prendre des farines complètes et
biologiques afin d’éviter le risque que des pesticides et autres joyeusetés ne
soient logés dans le germe et le son des céréales.
Et la seconde est la même que pour le sucre : modération avant tout.
Si vous recherchiez une explication très probable à l’explosion des maladies
dites modernes, des pays développés, en voici une. De surcroît, en sachant
que nous mourons davantage parce que nous mangerions trop plutôt que
parce que nous ne mangerions pas assez.
Alors imaginez les dégâts dont pourrait être responsable la consommation
combinée et quotidienne de ces « 4 démons blancs » sur l’échelle d’une vie,
d’un siècle, d’un millénaire ...
19 : https://monnutriblog.wordpress.com/2015/02/09/sante-les-dangers-de-la-farine-blanche-et-lesalternatives-possibles/
https://www.joshgitalis.com/dark-side-white-sugar-flour/
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C’est effrayant et on peut se sentir dépassé
Je sais cela fait beaucoup de choses pas très positives à digérer (c’est le cas
de le dire) et il y en a encore d’autres à venir.
Mais quand vous prenez conscience que vous êtes ce que vous mangez,
littéralement, il devient indispensable de faire ses propres recherches et
expériences, pour déterminer ce qui vous convient le mieux !
Comme je l’ai dit tout au début de cette section, le « régime » parfait n’existe
pas, et même l’aliment le plus sain peut être supporté par une personne et
rejeté par une autre.
Allez, je vais même me faire l’avocat du diable pendant une minute. En faisant
vos propres recherches, et même en consultant certaines des sources citées
dans ce livre, vous trouverez des éléments, et des études … contradictoires !
« Oui mais alors Eric, cela nous ramène au point de départ. Comment être sûr
du style de vie qui me convient à moi ? ». En vous servant tout simplement de
ce que vous apprenez dans ce livre ET en faisant vos propres recherches et
vos propres expériences.
Mon but ici est de vous donner un maximum d’informations, tirées de sources
sérieuses et de mes propres expériences, bonnes et moins bonnes, afin que
vous fassiez de même à votre tour et choisissiez de prendre des décisions
éclairées basées sur votre auto-éducation, et aussi sur qui vous êtes.
Non seulement les deux solutions ne s’excluent pas, mais en les combinant,
vous progresserez plus vite, et trouverez un style de vie qui vous apportera un
niveau de bien-être propre à votre organisme unique.
Maintenant que le ménage est fait, et que tout est plus clair dans votre tête
passons maintenant à un autre sujet brûlant et largement controversé.
C’est en effet LA question !
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Les compléments alimentaires, utiles ? Ou carrément néfastes ?
C’est une question tout à fait légitime, à l’heure on l’on parle de manger bio,
et où, dans les faits, on mange davantage bio.
Donc, les compléments alimentaires ont-ils une véritable utilité ?
Pour tenter de répondre à cette question, je vais me baser sur une étude 20
comparative des nutriments, au niveau de la variation de leurs concentrations
dans les céréales, les fruits, les légumes, et la viande (rouge).
En dehors de toute exagération (exemple « une pomme de 1950 en vaudrait
100 aujourd’hui » … ce n’est pas à ce point et heureusement, mais il ne faut
pas non plus se fier aux fadaises rassurantes du type « on ne sait pas l’impact
que ça a sur la santé aujourd’hui » alors qu’il suffit de regarder autour de
soi ...), on peut donc en conclure que d’une manière générale, la tendance est
à la diminution de la concentration des nutriments dans nos aliments.
Quelles sont les causes de cette débâcle ?
Nous produisons pour le rendement, de manière industrielle, pour
« produire » et jetons une large partie, alors que l’on parle de crise, de
pénurie, et que la famine n’est pas encore éradiquée. Ce qui a pour
conséquence d’épuiser les sols en nutriments, que les cultures absorbent
donc en moins grande quantité.
Au niveau des pesticides il y a de réels progrès à faire, pour en limiter, voir en
supprimer totalement l’utilisation. Les procédés de transformation des
aliments en produits finis (dont le raffinage comme expliqué plus haut)
aggraveraient encore ce phénomène.
Bien entendu, ce n’est pas nouveau.
20 : https://organic-center.org/reportfiles/YieldsReport.pdf &
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/10/12/qualite-nutritive-des-aliments-des-inquietudeset-des-exagerations_5012617_4355770.html
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Quelles conséquences cela entraîne ?
Nous assistons, aux États-Unis, mais de plus en plus en Europe également, à
une absorption massive de calories vides. Comme le corps n’a plus assez de
nutriments, il faut manger plus pour être rassasié.
Cela pourrait donc probablement contribuer encore davantage à la déjà
dramatique augmentation du surpoids, du diabète de type 2, et de l’obésité.
Et comme si cela ne suffisait pas, la « malbouffe » est très attrayante car peu
onéreuse par rapport aux denrées de qualités, ou à la nourriture biologique.
Ce qui amplifie encore ce cercle vicieux. Pourtant, là encore, il n’y a pas de
fatalité …
Nos comportements sont à la fois le problème et … le remède
Je vous avoue que cela m’a toujours rendu perplexe : la plupart des gens
achètent une télé dernier cri, un smartphone au top du moment, mais font
des économies sur cet élément essentiel qu’est la nourriture.
Encore un point de plus pour apprendre à mieux manger, avant même de
parler de complément alimentaire.
Car si vous mangez tous les jours au fast-food du coin, ou les mêmes
cochonneries, et prenez des compléments alimentaires dans l’espoir
d’augmenter votre niveau de bien-être, de forme, d’énergie et de perdre du
poids … vous jetez simplement l’argent par les fenêtres !
Je suis peut-être rude mais c’est tout simplement la réalité : il n’existe aucun
produit miracle, peu importe ce que certains bonimenteurs aimeraient vous
faire croire.
En revanche, si vous revoyez suffisamment votre alimentation au niveau de la
qualité (c’est à dire sans pour autant vous priver), et la remettez dans vos top
priorités, en faisant des sacrifices sur le dernier smartphone ou le dernier
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écran plasma, vous mettez davantage de chances de votre côté en matière de
santé, de forme, et d’énergie !
Et oui, contrairement à une croyance populaire très répandue, les
compléments alimentaires sont fait avant tout pour complémenter une
alimentation déjà saine, variée, et équilibrée !! Certainement pas pour s’y
substituer.
Donc commencez par prendre vos responsabilités en changeant d’abord vos
comportements alimentaires, avant de prendre quelques compléments
alimentaire que ce soit. Au besoin, si vraiment vous avez besoin de vous faire
accompagner dans cette démarche saine, prenez rendez-vous chez un
spécialiste, comme un médecin, un nutritionniste, ou un coach.
Les différents types de compléments alimentaires
Certains ont une optique et un objectif d’aide à la perte de poids. Mais il
serait vraiment limité de ne mentionner que ce premier type.
En vérité, il y en a autant qu’il y a de problématiques rencontrées. Certains
sont franchement d’une efficacité très moyenne, tandis que d’autres sont
excellents.
Voici une synthèse non-exhaustive des réponses apportées par les
compléments alimentaires à certains besoins spécifiques, hormis l’aide à la
perte de poids déjà mentionnée plus haut :
•
•
•
•
•
•
•
•

apporter un surplus d’énergie,
apporter un supplément de protéines,
améliorer la récupération après l’effort,
améliorer le confort digestif,
apporter davantage de vitamines et de minéraux,
renforcer et embellir la peau, les ongles et les cheveux,
améliorer le confort articulaire,
etc.
87

A la Poursuite du Bien-Être Perdu

Journal de Bord d’un Aventurier Indépendant

Et oui, j’en prends une certaine quantité car pour moi, ils représentent la
solution idéale à une alimentation de plus en plus carencée (même
l’alimentation biologique), mais ils ne sont pas une solution miraculeuse pour
résoudre tous les problèmes sans effort.
Donc pour résumer
1) Commencez par améliorer votre alimentation (voir plus haut) en vous
éduquant, et en vous faisant accompagner au besoin par un professionnel.
2) Déterminez vos problématiques, vos besoins spécifiques, vos objectifs
bien-être, et compléter judicieusement votre alimentation en fonction de ça.

De l’importance vitale de l’hydratation
Sachant que notre corps est à 60 % composé d’eau, il est évident qu’une
bonne quantité et une excellente qualité d’eau est nécessaire pour renouveler
le stock.
Si nous pouvons survivre quelques semaines sans manger, nous ne survivons
pas plus de quelques jours sans boire. Avec ça, si je ne vous ai pas convaincu
…
L’eau d’aujourd’hui provient principalement du robinet, ou est vendu
conditionnée dans des bouteilles en plastique ou en verre.
Le contenant a bien-entendu son importance et doit être exempt de
substances à risque comme par exemple le bisphénol A (BPA).
Nous avons la chance d’avoir une eau potable en abondance dans nos pays
« développés », et, si nous devons savourer avec reconnaissance cet avantage
indiscutable, il est intéressant de faire quelques recherches par rapport à la
qualité de l’eau.
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En recherchant des informations fiables je suis tombé sur plusieurs études,
dont certaines se contredisent. Là encore je vous invite à vous-même
entreprendre ces mêmes recherches.
En effet selon un article paru en 2013 21 même s’il n’y avait aucune raison de
s’inquiéter, des « traces » de divers polluants ont été retrouvés, et, de part
« l’effet cocktail » (c’est à dire l’accumulation de ces petites traces sur une
longue durée de temps), pourraient quand même avoir une « incidence
probable ».
Ce qu’il en ressort cependant, c’est que même des sources auparavant pures
ne sont pas épargnées par l’activité humaine.
Plus récemment, une autre étude 22 contredirait cette première étude, dont les
techniques utilisées pour obtenir les résultats seraient « obsolètes », et que
les eaux seraient « 100 % conformes à la réglementation».
Une autre étude23 un peu plus ancienne menée par WWF serait arrivée aux
mêmes conclusions que l’article (qui semble avoir repris cette même étude).
Bien entendu, cela engendre une certaine confusion, et même s’il n’y a
« aucun danger » selon les autorités compétentes en la matière,
personnellement, j’ai tendance à penser qu’il vaut mieux prévenir que guérir.
Voilà pourquoi j’ai décidé d’utiliser un système pour avoir une eau d’encore
meilleure qualité, comme si elle sortait d’une source non polluée, à la maison.
Non il ne s’agit pas des célèbres carafes filtrantes, mais d’un système filtrant
les éventuels polluants, certes, mais aussi ajoutant, entre autres, de bons
minéraux, et un petit plus qui a son avantage. Merci aux 2 amis qui m’ont fait
connaître ce système.
21 : https://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/25/des-traces-de-pesticides-et-de-medicamentsretrouvees-dans-des-eaux-en-bouteille_1853519_3244.html
22 : https://eaumineralenaturelle.fr/qualite/qualite-de-leau-en-bouteille
23 : https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2017-09/11_rapport_eau_de_boisson.pdf
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Je vais maintenant tenter de répondre à 2 questions bien souvent mal
interprétées.
Combien d’eau boire ?
Les recommandations officielles sont de boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour. Et
beaucoup de personnes que je connais sont en-dessous de ça et tombent
malades24 plus souvent, ou sont moins performant en sport 25 (2 % de
déshydratation entraînerait une baisse des performances de près de … 20
% !).
Être à 1,5 à 2 litres d’eau par jour est un bon début, mais nous pouvons mieux
faire.
Étant personnellement en style de vie cétogène, et sportif accompli, je suis
partisan de la recommandation de boire 5 % de son poids en eau.
Faisons le calcul. Pesant à l’heure actuelle 95 kgs pour 1 m 87, cela représente
donc approximativement 4,5 litres d’eau par jour. C’est énorme ? Pas
forcément quand on réparti bien en petites quantités sur la journée.
Après, chacun étant différent, à vous de trouver ce qui vous convient, bien
que ceci soit un bon début. Ce qui m’emmène à la deuxième question.
Quand boire ?
Un vieil adage dit qu’il faut éviter de boire en mangeant. Pour une fois,
faisons confiance à ce proverbe. Quand vous buvez en mangeant, vous avez
tendance à perturber le processus de digestion. Mieux vaut boire 10 à 30
minutes avant de manger, et 10 à 30 minutes après.
Là encore chacun étant différent, je vous invite à faire des essais pour voir ce
qui vous convient à vous.
24 : https://www.santeplusmag.com/les-11-maladies-causees-par-la-deshydratation/
25 : https://www.sciencesetavenir.fr/nutrition/sport-l-importance-de-l-hydratation-pour-laperformance_28546
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Une chose est sûre cependant, boire un verre d’eau, le matin au lever, le soir
avant de vous coucher, avant, pendant, et après l’exercice physique, avant et
après la douche, 10 à 30 minutes avant et après manger, et dès que vous
commencez à avoir soif (même si l’idéal est de le faire avant), sont des
habitudes qui vous permettront d’égaler au moins la quantité recommandée
officiellement.
C’est la technique des 8 verres d’eau par jour. Simple et efficace.
Par ailleurs, ayez toujours à côté de vous une certaine quantité d’eau à boire,
dès que vous en ressentez le besoin et l’envie. Là encore, cette simple petite
habitude peut vous changer la vie.
Et si vous pensez que c’est trop évident ou trop simple, rappelez-vous ceci :
c’est parce que boire de l’eau nous paraît tellement évident que parfois, nous
… oublions !
Maintenant, passons à un autre point important.
Pourquoi et Comment faire du Sport ?
Une activité physique est vitale pour votre bien-être.
Autant vous le dire tout de suite, j’adore le sport. Et j’en fais donc beaucoup,
tout en étant en phase avec mon corps, en l’écoutant.
Pourtant cela n’a pas toujours été le cas. En effet, pendant la majeure partie
de ma scolarité, j’étais un élève moyen, voir carrément mauvais en sport.
Certains profs avaient même pitié de moi. Et le moindre effort résonnait
comme une torture dans mon corps.
Lorsque je rentrais, je m’affalais dans le canapé et je regardais la télévision
(entre les jeux TV et Hartley Coeurs à Vif, j’ai fini par connaître beaucoup de
chose par cœur), en mangeant ce qui me tombait sous la main.
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Je crois que c’est pendant mes années lycée (1994/1995), que j’ai commencé
à apprécier le sport et à faire un peu de musculation de mon côté. Cela doit
coïncider avec la période où j’ai arrêté de fumer (oui je sais, le tabac c’est
tabou … ).
Comme dit plus haut je suis passé par plusieurs phases morphologiques et
métaboliques. Et clairement, le sport, associé à une amélioration progressive
de ma nutrition, m’ont sauvé la vie à tout point de vue.
Sans ce nouveau style de vie sain, pourtant non privatif, et avec l’arrêt de la
cigarette, ainsi que mon appétit gargantuesque, ce n’est pas 112 kgs mais
probablement 200 kgs qu’aurait affiché ma balance.
Au moment où j’écris ces lignes, je pratique le sport à raison de 15 à 18
séances par semaine. Avant de partir en courant et en disant « ce mec est
dingue ! » sachez que j’ai pourtant diminué la durée totale de ma pratique
sportive hebdomadaire de presque un tiers.

Comment est-ce possible ?
La réponse va vous surprendre, tant elle est logique. Je suis arrivé à ce résultat
en variant les intensités et les exercices.
Il m’arrive de faire des séances très intensives et de courtes durée (6 à 15
minutes), comme il m’arrive de faire des séances plus longues et très cool (45
minutes à 1 h, ou plus si j’en ressens l’envie), et des séance à intensité
modérée à légère (entre 15 et 45 minutes).
En ce qui concerne le contenu de ces séances, j’alterne entre exercices au
poids du corps (en particulier les exercices de gainage et de renforcement
musculaire), musculation pure et dure avec poids et banc, et cardio, voir un
mélange des trois, pour casser la routine.
Et pendant mes voyages ou mes déplacements, en plus d’une séance au
poids du corps, presque tous les jours, je préfère marcher lorsque c’est
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possible, que rouler en voiture ou prendre les transports. Rien que ça, ça peut
vous sauver la vie !
Bien entendu j’ai commencé comme tout le monde, en débutant, et en étant
au bout de ma vie après 20 répétitions avec une barre à vide ou une position
en planche maintenue 20 secondes. Il y a un mythe très répandu chez les
non-pratiquants … c’est que nous naissons musclés ou pas.
Imaginons cette absurdité, en y mettant un peu d’humour. Alors, à la
naissance, Dieu, dans sa sagesse infinie, décide en voyant tel bébé : « toi tu
seras musclé YES ! » puis un autre « toi tu seras freluquet … pas de bol ! » puis
un autre « toi tu seras bien gros … fais pas la tête ! Il vaut mieux faire envie
que pitié ».
Ça vous fait sourire ? Moi aussi. Et pourtant, inconsciemment, pour valider nos
excuses, c’est ce que nous nous disons lorsque nous ne voyons pas de
résultat avant plusieurs séances de musculation.
Laissez le temps au temps ! Patience et persévérance sont les clefs pour
atteindre vos buts. Acceptez ceci une bonne fois pour toute.
Pourtant, même s’il existe des pré-disposition à prendre du muscle, à avoir un
corps sculpté, et à devenir aussi fort qu’Hercule (j’exagère bien-sûr), il est
possible, avec le bon entraînement et surtout, le sport qui vous convient,
d’atteindre les objectifs que vous vous fixez.
Et ceci que ce soit en terme de forme, de bien-être, de force, ou d’endurance,
avec un bon niveau d’énergie. Bomber le torse devant la glace, même si ce
n’est pas désagréable, ce sera une conséquence bonus.
C’est un ancien apathique qui vous le dit ! Voici quatre étapes simplissimes
qui peuvent vous aider, bien entendu, TOUJOURS après avoir demandé un
avis médical professionnel concernant le démarrage ou la reprise d’une
activité sportive.

93

A la Poursuite du Bien-Être Perdu

Journal de Bord d’un Aventurier Indépendant

1) Trouvez LE(s) sport(s) qui vous convient
J’ai essayé divers sports collectifs et individuels et j’en découvre de nouveaux
avec plaisir (c’est mon sens de l’aventure). Je varie les pratiques ce qui évite la
lassitude.
Cela m’a permis de choisir un ensemble de sports me convenant : la
musculation, le vélo (essentiellement VTT), la natation, la marche, la
randonnée, et le cardio-training (vélo d’appartement, elliptique, rameur,
frappe dans un sac, squat …).
Comment je les ai trouvé ? J’ai essayé plusieurs sports pendant une durée
raisonnable, écouté mon corps, mes ressentis, et décidé si oui ou non j’étais
capable de faire ce sport pendant le reste de ma vie, en y prenant du plaisir et
en m’amusant.
J’ai aussi découvert que je n’aimais pas la course à pieds. Même si je suis
capable de courir plusieurs kilomètres.
Voilà ce que je vous propose de faire comme parcours découverte. Simple
n’est-ce pas ?

2) Progresser à VOTRE rythme
Évitez de vous comparer aux autres. Sauf bien-entendu si vous voulez tuer
votre courage et votre progression. Surtout si les autres en question sont
carrés, avec des muscles partout, y compris à des endroits dont vous ne
soupçonneriez même pas l’existence, ou élancés comme un félin, prêt au
départ de n’importe quelle course.
Comprenez-moi bien, vous POUVEZ vous inspirer de modèles, par exemple
pour avoir la posture correcte dans l’exécution de certains mouvements. C’est
très bien.
Mais, de grâce, restez cohérent. N’allez pas, par exemple, tenter de soulever
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120 kgs au développer couché si vous n’en avez jamais fait avant, et en plus
vous flageller en vous disant que vous êtes nul(le), lorsque, logiquement vous
n’y arrivez pas !
Inspirez-vous, en prenant en compte votre niveau, et petit à petit, vous
progresserez.

3) Sachez Pourquoi vous faites du sport ?
C’est essentiel ! S’il est vrai que le sport amène de multiples bienfaits, en plus
d’être un défouloir de choix, attention à l’impatience qui engendre souvent
frustration inutile, ou blessures.
Comme le dit Anthony Robbins, le mouvement créé l’énergie. Donc le mieux
vous allez bouger, le plus vous allez avoir un supplément d’énergie. C’est
excellent, n’est-ce pas ?
Bien sûr, il va de soi que vous allez le ressentir davantage en ayant une
pratique régulière sur le moyen et le long terme. Même le sport n’est pas une
baguette magique. Rappelez-vous : patience et persévérance.
Votre apparence physique va changer, mais vous musclerez aussi votre
mental, et cela jouera donc sur de nombreux autres facteurs liés. Un vieux
proverbe dit « quand je fais du sport, j’oxygène aussi mon cerveau, et je
muscle mon mental de gagnant !». C’est tellement vrai !
En effet, votre humeur, votre concentration, votre créativité, et aussi et
surtout, votre état de santé s’amélioreront graduellement.
Et concernant la compétition ? Je n’ai jamais pratiqué dans ce milieu là, mais
je connais quelques personnes qui l’ont fait. Attention cependant à ne pas
trop choquer votre corps juste pour avoir un beau « paraître ».
Se fixer des challenges est important mais avant-tout, écoutez votre corps. J’ai
connu le surentraînement, et, même si je ne me suis jamais blessé
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sérieusement, je sais que l’on perd plus de temps à se remettre d’une blessure
qu’à récupérer un jour ou un soir, quand il le faut.

4) Au moindre doute … prenez un coach sportif professionnel !
Un coach sportif saura vous fixer un plan d’entraînement en fonction de vos
objectifs, et de votre niveau, et également un plan de nutrition adapté.
Et surtout, il vous donnera des conseils professionnels et vous permettra
d’ancrer en vous les bonnes habitudes sportives, et surtout l’hygiène de vie
adéquate. En y incluant un élément faisant partie de l’entraînement mais bien
souvent oublié par beaucoup de sportifs (y compris parfois, votre serviteur) :
le Repos.

5) AMUSEZ-VOUS !
Plus vous prendrez du plaisir, plus vous tiendrez dans la durée.
Le Repos
On minimise souvent l’importance du sommeil 26.
En effet, une période de sommeil adéquate est nécessaire à la régénération,
entre autres, de vos tissus musculaires. Pendant l’exercice, vous allez
« casser » le muscle, c’est ce qui va lui permettre de croître en volume ou en
longueur, en fonction du type d’exercice pratiqué (intense, ou d’endurance).
Je schématise pour faciliter la compréhension, mais c’est pendant le repos
que les muscles vont réparer ces « cassures » et ainsi, vous permettre
d’atteindre votre but.
En vous privant de repos, vous allez simplement accumuler … les risques de
blessure ! Et c’est parce que vos muscles seront fragilisés. Vous comprenez ?
Bien reposé, vous avez également davantage d’énergie.
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Dormir permet aussi de faire un « redémarrage de votre cerveau ». Plus
exactement, il va, un peu comme un ordinateur, s’occuper des tâches de
maintenance pendant les périodes de repos et de sommeil.
Prendre le temps de vous reposer va aussi jouer favorablement sur votre
niveau de concentration. C’est une conséquence de l’aspect dont j’ai parlé
juste au-dessus.
L’un des autres atout majeurs d’être bien reposé(e) ? Vous serez de meilleure
humeur. Oserai-je vous demander d’imaginer le cas inverse pour vous
convaincre du bien-fondé de cette évidence ?
Peut-être vous demandez-vous « Oui mais Eric, je dois dormir combien de
temps alors ? Je ne peux pas passer mon temps à ça non plus ! ».
Votre question est légitime. Par ailleurs, trop dormir est tout aussi néfaste
pour votre organisme et votre métabolisme que ne pas assez dormir. Pour
répondre à votre question, cela dépend de chacun, encore une fois. Certaines
personnes s’en sortent bien avec 4 ou 6 heures par nuit, d’autres ont besoin
de 8 à 10 heures, et la plupart du temps c’est quelque part entre les deux.
Vous pouvez et devez le déterminer.
Et c’est aussi pour ça que je vous ai parlé AVANT ça des bienfaits d’être
reposé. Parce que ces derniers sont d’excellents repères. Amusez-vous à
évaluer chacun des bienfaits énoncés ci-dessus en testant différentes durée
de sommeil.
En matière, de forme physique, d’énergie, de vivacité d’esprit, de
concentration, et d’humeur (plus d’autres facteurs que vous pouvez intégrer),
sur une échelle de 1 à 10, où vous situez-vous, avec tant d’heures de
sommeil ?
26 : https://quebec.huffingtonpost.ca/2015/01/29/11-principaux-bienfaits-sommeil-sur-lasante_n_6573566.html & http://healthysleep.med.harvard.edu/healthy/matters/benefits-of-sleep &
https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/sleep-deprivation-and-deficiency
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Avant de passer à la suite, pensez aussi à inclure dans cette durée, la sieste
éventuelle, faite dans la journée. Elle aussi peut apporter des bienfaits. Alors
déculpabilisez-vous !
Relaxation
En plus d’un repos adéquat, un autre élément indispensable au bien-être de
votre corps est la relaxation.
Avant de sursauter en me disant « Je n’aurais jamais le temps de me
relaxer !!! », respirez un bon coup, et rassurez-vous. La relaxation ne prend
pas tant de temps que ça, et peut même vous en faire gagner, en terme
d’espérance de vie.
Avez-vous remarqué à quel point nos vies sont marquées par le stress ? C’est
devenu l’ennemi numéro un du bien-être et chacun d’entre-nous le ressent.
Il peut être une bonne chose quand il est jugulé et contrôlé. Ou dans le cas
où notre vie est en danger. Force est de constater que rares sont devenus les
moments où nous sommes pourchassés par des mammouths en colère ou
des tigres à dents de sabre ayant envie d’un petit goûter !
Malheureusement, pour beaucoup d’entre-nous, un surcroît de stress sera
généré, entraînant un excès de cortisol et une augmentation de l’envie de
sucré (l’un des meilleurs moyens pour se pourrir la vie).
C’est là qu’entre en compte la nécessité d’apprendre à se relaxer. J’utilise
personnellement 2 techniques que je vous livre ici. Vous pouvez en trouver
d’autres en faisant des recherches.
La Cohérence Cardiaque est le premier moyen que j’utilise tous les matins
pour me mettre directement dans une bonne disposition et, dans les
moments de tension, pour évacuer le surplus de stress.
Voici comment je procède :
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1) Je me mets dans une position confortable autant que faire se peut, en
fonction de l’endroit où je me trouve, et je ferme les yeux.
2) Je commence par prendre de grandes inspirations, lentement, et j’expire
tout aussi lentement. 4 à 5 fois pour « m’échauffer ».
3) J’inspire par le ventre, pendant 4 secondes, je retiens ma respiration
pendant 4 secondes, j’expire pendant 4 secondes, et je retiens ma respiration
pendant 4 secondes, avant d’inspirer de nouveau pendant 4 secondes, et ainsi
de suite. Je fais ça 10 ou 15 fois.
Puis j’ouvre à nouveau les yeux et je vaque à mes occupations, l’esprit bien
plus en paix, et donc forcément le corps suit.
J’utilise aussi une variante, surtout lorsque je veux faire de la représentation
mentale (voir Destination 1 : Votre Développement Personnel). Il s’agit de la
respiration profonde.
Les étapes sont quasiment les mêmes, mis à part pour la respiration : J’inspire
par le ventre, pendant 4 secondes, je retiens ma respiration pendant 12
secondes, j’expire pendant 8 secondes, et je retiens ma respiration pendant 4
secondes, avant d’inspirer de nouveau pendant 4 secondes, et ainsi de suite.
D’après plusieurs études27, au niveau du cerveau, cela va générer des ondes
alpha, qui elles-mêmes vont engendrer des bienfaits sur le niveau de cortisol,
l’humeur, et la diminution du stress.
27 : https://www.lecho.be/economie-politique/belgique-general/Comment-fonctionnent-les-cerveaux-deschampions/9922711 & https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5455070/ &
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27995346

Prendre soin de soi est VITAL !
S’il est indispensable de relever les nombreux challenges de la vie, aussi bien
physiquement que mentalement, ou encore émotionnellement ( ce qui te
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challenge te change pour le mieux comme dirait ma coach), il est tout aussi
vital de savoir écouter son corps pour en prendre soin.
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, ralentir permet donc dans certains
cas … d’accélérer ! Je le constate par exemple quand après une période de
sport assez intensive s’étalant sur plusieurs jours, je décide de lever le pied et
de me reposer.
Non seulement je ne perd pas de définition musculaire, ni de force, mais c’est
tout le contraire. Un fait connu et reconnu en musculation, c’est que nous
« détruisons » les fibres musculaires, pour leur permettre de se reconstruire
plus fortes qu’avant. Et pour cette seconde phase nous devons disposer de
suffisamment de repos. En respectant ce mécanisme non seulement nous ne
ralentissons pas, mais nous accélérons l’atteinte de nos objectifs.
Il en va de même pour notre cerveau. Un bon exemple est le présent ouvrage.
Pensez-vous que je l’ai rédigé d’une seule traite ? Bien sûr que non. Il y a
même des jours où j’étais en panne d’inspiration pour rédiger certains
paragraphes, alors je changeais de pilier ou faisais de la recherche en roue
libre d’études scientifiques et d’articles sérieux, afin d’étayer mes dires de
preuves et de sources fiables.
Certains moments je n’avais pas le cœur à l’écrire parce que je n’étais pas
dans l’état émotionnel et mental adéquat. Je prenais donc le temps de me
ressourcer, de m’imprégner à nouveau de la bonne énergie pour retrouver la
créativité. Et là où je n’aurais écris qu’un paragraphe, j’écrivais une page
entière voir davantage.
Pour savoir quand lâcher du lest vous devez reconnaître, puis plus tard,
anticiper les signes annonciateurs. Me concernant, je sais que mon énergie
baisse lorsque je deviens irritable, et que de petites choses sans importance
commencent à me faire perdre patience, ou lorsque la lassitude prend le
dessus sur mes activités pourtant passionnantes.
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Peu après, la plupart du temps, une fatigue arrive et je sais que c’est le
moment de prendre une pause pour me ressourcer.
Cela peut être aussi simple que de prendre le temps de déguster un bon café,
sortir prendre l’air 5 minutes, caresser votre chien ou votre chat, papoter avec
un ou une ami(e), ou carrément prendre une bonne sieste.
C’est à vous de déterminer votre routine bien-être et plaisir pour recharger
vos batteries. C’est le secret pour tenir sur la durée.
Votre objectif
Avant d’en parler, je vous rappelle ici un principe fondamental.
« Je peux t’accompagner à la source, mais je ne peux boire à ta place » Bouddha
En d’autres termes, je vous donne des pistes mais ce sera à vous de faire ce
qu’il faut pour atteindre vos objectifs de forme et de bien-être.
Pour commencer, je vous invite ici à choisir parmi ces objectifs (la liste est
non-exhaustive), les 3 maximum qui vous correspondent le mieux :

Retrouver et/ou maintenir un poids sain
Avoir davantage d’énergie
Améliorer le confort digestif
En finir avec les coups de barre
Améliorer l’aspect de la peau, des ongles, des cheveux
Améliorer le confort articulaire
Bien vieillir en gardant la forme
Augmenter la masse musculaire maigre
Mieux se relaxer et se détendre
(Ré)Apprendre à manger
etc.
Ensuite, vous allez personnaliser, voir combiner, chacun des 3 objectifs
maximum choisis, en répondant aux questions de la page suivante.
Prenez le temps de le faire, et ne vous limitez pas, ne vous censurez pas.
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Pourquoi vous voulez (par exemple Retrouver et/ou maintenir un poids
sain) ?
__________________________________________________________________________________
En quoi cette raison est importante, voir VITALE pour vous ?

Que se passerait-il si vous n’atteignez pas cet objectif ?
__________________________________________________________________________________

Comment allez-vous vous sentir lorsque vous aurez réussi à réaliser cette
attente ?

Ressources, Coaches, et Ouvrages conseillés
Chaîne Youtube de Thomas Delauer (en Anglais et avec des sources
scientifiques et études sur le style de vie cétogène, entre autres)
https://www.youtube.com/user/TheTdelauer
Alexandre Rafiee (pour du Coaching Sportif , nous sommes également
partenaires professionnels et amis) :
https://www.youtube.com/c/alexandrerafiie/
Rachele Brooke Smith (en Anglais, pour du coaching en groupe) :
https://www.disruptivedare.com/
Mon site dédié pour avoir davantage d’énergie et garder la forme :
https://www.forme-energie.info/
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Le Grand Livre de l’Alimentation Cétogène – Nelly et Ulrich Genisson (Éditions
Thierry Souccar) https://amzn.to/2C84q1R
+ TOUTES les autres ressources pouvant vous aider à construire votre style de
vie sain et non privatif en fonction de votre orientation, de vos principes, de
vos convictions, et de vos objectifs (végétarien, vegan, flexitarien, paléo, actif,
sédentaire, professionnel du sport, compétiteur/euse, etc.) :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Destination 3 :
Votre Bien-Être Financier
« L’argent n’est ni Bien ni Mal, c’est ta Façon d’y Penser et d’Agir, qui le
Qualifie, et par Conséquent, l’Attire … ou le Repousse ! »
L’Argent qu’est-ce que c’est ?
Ma vision de l’argent n’a pas toujours été celle qu’elle est aujourd’hui …
En effet, j’ai longtemps détesté les riches et les personnes à l’aise. Parce que
je voyais mes amis, et ma famille travailler dur pour gagner juste de quoi
survivre et encore. Par conséquent, comme vous pouvez vous l’imaginer, mon
entourage de l’époque était principalement constitué de personnes dont le
mode de pensée était similaire au mien.
Oh ce sont de bonnes personnes et je suis toujours ami avec certaines
d’entre-elles, même si je les vois moins souvent aujourd’hui. Ce n’étaient juste
pas les bonnes personnes avec lesquelles m’épanouir. Des personnes
responsables qui travaillent dur pour subvenir à leurs besoin et à ceux de
leurs familles, « mais qui récoltent des miettes comparé aux montants
faramineux que se versent les esclavagistes qui les emploient. »
Voilà qui résumait parfaitement la raison pour laquelle je trouvais la vie
profondément injuste à cause de l’argent. Je ne m’en veux pas d’avoir pensé
ainsi, et, si vous vous reconnaissez, vous ne devez pas vous en vouloir non
plus.
Dis-moi qui t’entoure et je te dirais comment tu penses
L’entourage est un des éléments déterminants dans la constitution de nos
croyances vis à vis de l’argent.

104

A la Poursuite du Bien-Être Perdu

Journal de Bord d’un Aventurier Indépendant

Aussi « ésotérique » que cela puisse paraître à certains, votre mode de
pensée, vos finances, et même votre situation personnelle, est la moyenne
des personnes que vous fréquentez le plus souvent.
Donc, dans notre cas ici, s’il vous arrive d’avoir des pensées limitantes en
terme de finances, et si vous désirez sincèrement que cela change, votre
première mission sera de modifier votre entourage immédiat.
Cherchez dès à présent à vous entourer de personnes à l’aise ou riches, selon
vos critères pour définir cet état, et échangez avec elles. Contrairement à ce
que vous pensez, elles seront ravies de discuter avec vous, et de vous
expliquer comment elles font pour en être à ce niveau.
Là encore, leur accessibilité est quelque chose qui m’a surpris, convaincu que
j’étais de leur nature mauvaise à cause de leur dévotion envers le dieu
« Argent ».
Pour eux et elles, l’argent est juste un moyen, un outil. Et c’est logique car
davantage d’argent nous apporte davantage de choix. En revanche, l’argent
amplifie qui nous sommes déjà.
Nous savons tous qu’un couteau peut servir à se nourrir, ou a sauver une vie.
Mais il peut aussi prendre une vie ou tout du moins blesser gravement une ou
plusieurs personnes. C’est son utilisation qui fait toute la différence. C’est
limpide.
Dans le cas de l’argent, c’est rigoureusement la même chose ! Une bonne
personne avec davantage d’argent augmentera son niveau de vie, et
contribuera davantage (via ses impôts, et/ou ses dons) à la communauté dont
elle fait partie.
A contrario, une personne mauvaise se servira de son argent pour faire du
mal, et profiter, au détriment de sa communauté.
Là encore, la cause en est l’utilisation qui en est faite. L’argent en lui-même
étant parfaitement neutre.
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Mais alors, d’où viennent les fameuses phrases comme « l’argent est la source
de tous les maux », « l’argent rend fou », « l’argent n’est pas important »etc.
La cause de cette terrible méprise
C’est notre éducation qui veut ça. Nous avons tous été formatés depuis notre
plus tendre enfance, à croire que le plan le plus réglo et le mieux pour nous
était le fameux plan 40/40/40.
Travailler 40 heures par semaine, pendant 40 ans de sa vie, pour espérer
toucher 40 ans de notre salaire (hors mutuelle) à la retraite, au moment où
l’État, la Sécurité Sociale, et nos proches prendront soin de nous.
Cette éducation, certes indispensable pour nous aider à acquérir les bases,
comme savoir lire, écrire, compter, nous situer dans l’espace et dans le temps,
date du 19ème siècle, soit le début de l’ère industrielle.
En ce temps là il y avait un besoin massif d’employés formés rapidement pour
faire face à l’essor économique et à la demande qui en découle.
La solution qui a été trouvée, c’est d’adapter le modèle utilisé entre autres par
Otto Von Bismarck pour former rapidement des soldats prêts pour le combat,
en le transposant dans le monde économique28. Et ce fut une réussite.
Seulement, notre monde évolue, et ce qui fonctionnait à une époque devient
caduque, obsolète à une autre époque. C’est un principe élémentaire de la
vie. Et tout ce qui n’évolue pas est destiné à disparaître !
Par conséquent, dans le monde d’aujourd’hui, au 21ème siècle, il est un fait
indiscutable que l’éducation actuelle est dépassée !
Vous en doutez ? C’est légitime, tant on forme encore des employés comme
on formait des soldats à la guerre du temps de Bismarck.
28 : L’entreprise du 21ème Siècle – Robert Kiyosaki - page 31
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Bien entendu en temps de paix, on ne forme pas des guerriers prêts pour la
bataille, mais des employés prêts à l’emploi. Voilà, au risque de vous paraître
rude et caricatural, à quoi se résume l’éducation telle que je l’ai connue Et
j’espère de tout cœur que cela aura changé lorsque vous lirez cet ouvrage.
J’ai moi-même reçu ce conseil dépassé qu’est d’aller aussi loin que possible
dans les études, de décrocher un poste important qui prendrait soin de moi,
avec le maximum d’avantages sociaux et en plus, le summum du summum,
un syndicat pour me défendre, afin qu’à la retraite, à condition que je ne
« fasse pas de vague », je puisse profiter de la vie.
Ce plan infaillible, digne des 30 glorieuses aurait pu fonctionner … dans un
monde parfait qui n’existe déjà plus ! Il pourrait se résumer ainsi :
- De 6 à 25 ans : aller à l’école pour apprendre un métier (voir pousser encore
plus loin les études pour « optimiser ses chances », peu importe si beaucoup
de haut-diplômés occupent des petits boulot et survivent à peine ... )
- De 25 ans à 65 ans : travailler et faire son possible pour gravir les échelons
« sociaux » (en faisant le moins de vague possible, mais, paradoxalement, en
« écrasant » l’autre si besoin, parce que « c’est comme ça, c’est la vie »).
- De 65 ans à 85 ans : profiter d’une retraite bien méritée et réaliser un certain
nombre de projets mis de côté car « nous n’avions pas le temps ». Mais
s’apercevoir que nous n’en avons plus les moyens (physiques, financiers), et
finir par dire … je regrette !
Je sais, ma réponse vous choque et vous ne me croirez sans doute pas sans
de solides preuves. C’est légitime, encore une fois.
Ceci dit, j’insiste, l’ère industrielle est révolue, et nous entrons pleinement
dans l’ère de l’information, puis progressivement nous entrerons dans celle de
la connexion humaine.
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Cela paraît encore un peu fou, à l’époque où je rédige cet ouvrage, et
pourtant, à bien y regarder, c’est en train de se produire sous nos yeux et
certains ouvrages29 appuient déjà du doigt sur ces transformations.
Voilà pourquoi je me suis amusé à parcourir le web à la recherche de chiffres
probants, d’études, et de témoignages concernant ce qui se passe
actuellement. Et plus qu’un bouleversement, c’est une véritable révolution
économique qui a lieu actuellement !
Et c’est aussi pourquoi, j’ai choisi d’expliquer en détail, lors de conférences en
présentiel ou sur Internet, ces changements, leurs conséquences, et comment
en tirer parti avec une solution innovante et basée sur le modèle
gagnant/gagnant, que j’exploite depuis plusieurs années maintenant avec un
certain succès.
Les places étant limitées, je sélectionne les participants, entre autres, parmi les
personnes inscrites sur mon site Internet www.teltabiz.com où 7 vidéos
gratuites expliquent déjà en partie de quoi il s’agit.
Voici un extrait de mes recherches. Jugez plutôt :
« Un Français sur quatre n’arrive pas à boucler ses fins de mois. 19 % sont
obligés de tirer un peu sur leurs économies et 7 % s’endettent. »
Baromètre annuel Cofidis/CSA Septembre 2017
« Un actif entrant aujourd’hui sur le marché du travail changera en moyenne
4,5 fois d’employeur » Insee 2016
« Les chômeurs restent en moyenne 14 mois sans emploi »
Insee 2013
« [...] près de 40 % des jeunes bac +5 sont sans emploi un an après leur
diplôme » étude de l’APEC, 2015
29 : La Stratégie du Dauphin – Dudley Lynch et Paul L. Kordis & La Profession du Siècle – Jean-Philippe Hulin

108

A la Poursuite du Bien-Être Perdu

Journal de Bord d’un Aventurier Indépendant

« Selon une étude, neuf Français sur 10 veulent changer de métier, ou l’ont
déjà fait ! » Groupe AEF – 2017
« […] sept salariés sur dix disent ne pas se sentir reconnus à leur juste
valeur […] »
« Pour 57 % des salariés, la surcharge de travail est la première source de
stress. »
« Fort niveau de stress nourri par […] l'absence de reconnaissance et de
solidarité des managers et des collègues (32%) »
Deloitte / Cadremploi 2015
« Le niveau de vie des retraités va connaître une baisse à partir de 2020. »
Comité de Suivi des Retraites (CSR) 2017
Comme vous pouvez le constater, ces statistiques émanent de sources
sérieuses et surtout spécifiques. Oui cela peut varier d’une année sur l’autre,
mais, en observant les choses avec suffisamment de recul et de rationalisme, il
est indéniable qu’une tendance se dégage.
Pour autant, est-ce que ces chiffres représentent une fatalité ? Est-on obligé
d’en passer par là et de boire le calice jusqu’à la lie ? Bien entendu, la réponse
est NON.
En fait, lorsqu’ils sont correctement interprétés, ces chiffres sont même … une
BONNE nouvelle. Parce qu’ils annoncent le changement qui est entrain de se
produire.
Oui certains métiers sont voués à disparaître, et d’autres à les remplacer, mais
c’est encore plus profond que ça. C’est un basculement d’une économie de
salariés à une économie d’indépendants auquel nous assistons. Il se fait
progressivement, mais de plus en plus rapidement.
Pour celles et ceux qui saisiront cette chance, ce sera la meilleure des
époques. Pour celles et ceux qui s’accrocheront à « l’ancien système » comme
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un coquillage sur son rocher, et compteront uniquement sur lui pour assurer
leur subsistance, cela risque d’être la pire des époques.
Ce n’est plus une question de « si ça arrivera » mais de « quand cela
arrivera ». La révolution économique est en marche et vous avez le choix.
Soit vous continuez à croire en la doctrine « Ah si l’argent n’existait pas il y
aurait moins de malheur dans le monde » et vous resterez fauché(e) ou dans
les difficultés pour faire partie des 95 % des personnes qui regrettent30 en fin
de
vie.
Soit vous vous dites « Ah si j’étais riche ... » (vous connaissez la chanson) et
espérez gagner le gros lot au loto, ou dans l’une de ces combines à la noix
vous promettant mer et monde, sans changer quoi que ce soit à votre état
d’esprit, à vos actions, et à moins d’un très improbable coup de chance et de
savoir exactement ce que vous faites avec vos « gains », vous vous
retrouverez dans la même situation que les premiers, la frustration en plus.
Soit vous retroussez vos manches dès maintenant, comprenez qu’il y a
quelque chose de bien à tirer parti de cette révolution économique sans
précédent, commencez à travailler sur vous, acquérez des compétences
spécifiques, et mettez en place des actions.
Et non-seulement vous vous construirez une vie bien meilleure, aiderez
d’autres personnes à réaliser ce même objectif, mais en prime, vous adorerez
le processus et surtout qui vous deviendrez grâce à cela. Je peux vous y
accompagner.
Car, Dieu merci, à l’époque où je rédige ce passage, j’ai compris (et nous
sommes de plus en plus nombreux dans ce cas) qu’être salarié n’est QU’UNE
des façons d’être responsable et de subvenir à nos besoins et à ceux de notre
famille. Une parmi une multitudes d’autres.
30 : Les 5 regrets des personnes en fin de vie – Bronnie Ware
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Où est la bonne nouvelle ?
La bonne nouvelle c’est que cela vous donne le pouvoir de changer votre vie
en mieux. C’est ce qui s’est passé pour moi et je continue sur cette voie.
Comme une habitude se remplace par une autre, cette croyance s’est
modifiée progressivement au fil des années et des expériences que j’ai
vécues.
J’ai alors modifié ce qu’est l’argent pour moi. Et vous le pouvez aussi.
Mais attention, il y a un piège !
La mauvaise nouvelle, c’est justement qu’il m’a fallu accepter d’être le seul et
unique responsable de ma vie. Aoutch ! Remarquez bien j’ai écrit
RESPONSABLE et non coupable. Et c’est aussi valable pour vous.
En fait il s’agit de la condition sine qua non pour avoir la possibilité d’utiliser
ce pouvoir de changer votre vie en mieux au niveau financier, mais aussi à
tous les autres niveaux, comme vous avez pu le lire précédemment !
Être responsable veut dire en finir avec ces habitudes destructrices de blâmer
les autres (le gouvernement, son voisin, ses parents, etc.) même si vous
estimez avoir le droit de le faire, (à tort ou à raison), de ruer dans les
brancards à chaque crise économique, sociale, politique, ou autre … pour
ensuite, avec une moue fataliste, se dire « c’est comme ça on y peut rien », et
recommencer le même cirque, nous ayant mené à cette situation.
Que d’énergie perdue en vain ! Pour autant, inutile de vous auto-flageller en
vous disant que vous êtes nul(le) ou pire. Nous avons tous ces tendances en
nous, et être responsable signifie prendre conscience de notre pouvoir pour
évoluer.
« La véritable folie c’est de recommencer les mêmes actions, et d’espérer un
résultat différent » Albert Einstein.
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Pour synthétiser, être responsable veut donc dire changer petit à petit ses
habitudes pour reprendre le pouvoir et donner à sa vie la direction que l’on
désire.
Et c’est particulièrement parlant lorsqu’il s’agit d’argent, sujet sensible s’il en
est, particulièrement en France à l’époque où ce livre est écrit, à en croire les
différents mouvements sociaux récurrents.
Entrons maintenant dans le vif du sujet
Avant de vous livrer ma définition d’aujourd’hui concernant l’argent,
permettez-moi de citer Jean-Jacques Rousseau

« L’argent qu’on possède est l’instrument de la liberté ; celui qu’on
pourchasse est celui de la servitude. »
Je trouve cette définition assez juste, mais incomplète, sans vouloir bien-sûr
porter atteinte à ce grand auteur.
Pour moi, l’argent est la contrepartie directe de la valeur que vous apportez
au monde. Jim Rohn, avait l’habitude de dire que votre réussite financière
sera proportionnelle au nombres de gens que vous servez.
Servir voulant dire ici aider à grandir en apportant une solution à leur
problématique.
Donc si nous réfléchissons un instant, nous pouvons en déduire que, plus
vous servirez de gens, plus vous gagnerez de l’argent, et plus vous aurez un
instrument de liberté important, n’est-ce pas ?

Minute papillon ! Comment se fait il alors que tous les salariés ne soient pas
riches comme Crésus ? Votre remarque est légitime.
Après-tout, ils passent 40 heures par semaine, 40 ans de leurs vies, à servir
des gens ! Et ils ne méritent pas moins que d’autres humains.
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Si vous avez bien suivi mon raisonnement au départ, vous connaissez la
réponse. C’est parce que, comme expliqué plus haut, il existe des façons plus
efficaces et efficientes de le faire qu’en étant uniquement salarié.
Et oui ! Peut-être que ma réponse vous choque ? Peut-être m’en voulez-vous
pour ça ? C’est pourtant la réalité.
Quand je l’ai compris, ça a complètement changé ma vision des choses. Pour
reprendre encore une citation de Jim Rohn : « Les Profits valent mieux que les
salaires ».
Bien-entendu, toucher un salaire n’est pas une mauvaise chose, là n’est pas
mon propos. Il n’est pas question ici de « tuer du CDI » avec l’entrepreneuriat,
comme certaines personnes pourraient le penser.
Maintenant si vous êtes adepte de la doctrine socialo-communiste voulant
que « chacun doit gagner le même niveau de revenu et payer les mêmes
impôts peu importe ses compétences, sa productivité, son expérience, car
dans l’égalité réside la justice », la suite de ce livre n’est pas pour vous.
Pourquoi ? Cela semble pourtant être une doctrine honorable, non ?
Non. En fait, c’est juste une autre forme de discrimination. Ne pas tenir
compte des différences en matière d’expérience, de compétences, de
productivité, ou simplement d’efficacité, n’incite pas au dépassement de soi.
Au contraire, je trouve ce système anti-méritocratique démagogique au
possible, et incitant à l’apathie intellectuelle. Encore une fois, vous êtes libres
de ne pas être d’accord, et dans ce cas, la suite de cet ouvrage ne vous est
pas destiné.
Ceci-dit, je vous invite à réfléchir fortement sur ce sujet, à prendre le temps
qu’il faut pour vous poser les bonnes questions. Je comprends que cela peut
sembler contre-nature, voir même injuste, anti-social, ou autre qualificatif peu
élogieux. Parce que je suis passé par là.
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Comme le disait Einstein, « Tout le monde est un génie. Mais si on juge un
poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est
stupide. »
Voilà qui m’a vraiment fait réfléchir. Sans compter une autre bonne nouvelle.
Vous pouvez cumuler la sécurité d’un emploi et devenir indépendant !
Jim Rohn avait l’art et la manière de le dire. Au début il disposait d’une seule
compétence : « traire les vaches » en tant que fermier de l’Idaho. Puis
progressivement, il a ajouté d’autres habiletés, nécessaires à cette transition
vers l’indépendance … sans changer ce qu’il faisait à l’époque !
Et vous aussi, vous pouvez, toujours selon Jim Rohn, « Avoir un emploi salarié
pour vivre et payer les factures, et construire votre prospérité à temps
partiel ».
Vous avez bien lu : vous pouvez gagner sur les deux tableaux et entreprendre
cette transformation tout en douceur. C’est même la meilleure façon de le
faire.
Mais comment ? Quelle serait la solution ?
Voici la meilleure réponse : c’est apprendre à diversifier vos sources de
revenus de la bonne façon, sans forcément changer ce que vous faites
actuellement dans un premier temps. Comme dit plus haut, ce changement se
fait progressivement.
Vous n’êtes en aucun cas obligés de « vous mettre en danger ». En d’autres
termes, de lâcher votre emploi du jour au lendemain pour vous lancer à corps
perdu dans l’entrepreneuriat par exemple.
Robert Kiyosaki a d’ailleurs écrit un excellent ouvrage 31 à ce sujet, où il donne
plusieurs repères avant de faire « le grand saut ».
31 : Robert Kiyosaki – Avant de Quitter votre Emploi
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Personnellement, comme je vous l’ai raconté dans ma présentation, j’ai
d’abord été salarié dans ma branche, la comptabilité. Puis, j’ai occupé de
petits boulots.
Ensuite, à partir de 2004, j’ai découvert une solution me permettant, sans
changer ce que je faisais à l’époque et sans me mettre en danger, de
commencer à construire mon bien-être financier à temps choisi.
Après finalement plusieurs erreurs, apprentissages, et évolutions dans mes
objectifs personnels et professionnels, en 2013, j’ai enfin pu goûter à ce bienêtre financier, à temps plein !
Je continue aujourd’hui à en profiter, et à l’augmenter petit à petit, à mon
rythme.
Ceci permet donc de réviser le « plan pas si parfait » dont je vous parlais plus
haut de cette façon :
- De 6 à 25 ans : aller à l’école pour apprendre un métier (et surtout pour
apprendre à lire, écrire, compter, se situer dans l’espace et le temps).
- De 25 ans à 35 ans : travailler pour survivre et payer les factures, puis, même
s’il n’y a aucun mal à ça, prendre conscience qu’il pourrait bien y avoir
d’autres façons plus profitables de gagner sa vie.
- De 35 ans à 45 ans : sans changer d’activité principale, travailler dur et
intelligemment à temps choisi, pour mettre en place un système permettant
des rentrées d’argent additionnelles et passives.
- De 45 ans à 85 ans : profiter bien plus tôt d’une retraite bien méritée et
réaliser un nombre plus important de projets. Avec les ressources et le temps
d’en profiter !
Cette vie pourrait être la vôtre ! N’est-ce pas enthousiasmant ?
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Nous sommes d’accord, il ne s’agit pas ici d’un ticket de loto gagnant. Oui
cela va demander du temps, de l’investissement, des efforts, et quelques
sacrifices, mais rien d’insurmontable.
Avant de vous présenter différentes alternatives, je vais vous demander de
faire quelque chose pour vous. Oui, j’insiste, pour VOUS !
Faites votre bilan financier
Avant de partir en courant en disant « beurk … de la finance ! » rappelez-vous
que vous aurez l’argent … que vous savez gérer. Donc pour en avoir plus il
vous faut apprendre à en gérer plus.
Quelques questions pour vous aider :

- Quelles sont vos charges mensuelles (alimentation, habillement, loyer/crédit
de la maison, eau, électricité, gaz, internet, téléphone, impôts, etc.) ? Comptez
pour vous et chaque membre de votre famille.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- Quelles sont vos dettes si vous en avez ? Combien pouvez-vous rembourser
chaque mois ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- Quels sont vos revenus actuels ?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Encore une fois, oui je sais que ce travail peut sembler pénible, mais il est
nécessaire pour vous aider à trouver votre point de départ.
Libérez-vous par rapport aux sentiments néfastes que vous pourriez avoir en
entreprenant cette démarche (honte, dégoût, peur, etc.). Revenez si besoin en
destination 1.
Maintenant si vous n’êtes pas prêt(e) à le faire, je ne peux rien pour vous.
Commencez à mettre en place cette habitude gagnante
Rien que ce petit changement peut vous aider à vous libérer d’une pression
immense que nous nous mettons tous.
En effet, nous pensons avec force et parfois avec stress aussi, à payer nos
factures, à régler nos impôts, à solder nos dettes. Et bien entendu c’est très
bien de le faire.
Seulement, dans ce processus, nous oublions une personne très importante
qui devrait être payée en premier. Et c’est nous-même !
Lorsque nous y réfléchissons, nous pouvons très bien étaler nos dépenses,
faire un échéancier de nos dettes, et mensualiser nos impôts, par exemple.
C’est d’ailleurs ce que je vous proposais plus haut. L’avez-vous fait ?
Alors maintenant, avant tout le reste, pensez à vous payer en premier en
mettant juste 5 à 10 % de vos revenus sur un compte épargne chaque mois,
par exemple en mettant en place un virement automatique.
D’une cela va avoir un effet psychologique libérateur pour vous, de savoir que
vous avez cette réserve « au cas où ». Réserve à n’utiliser qu’en cas d’absolue
nécessité, et non, s’acheter la dernière Ferrari n’est pas une nécessité absolue.
Je caricature, mais vous m’avez compris.
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Et de deux, lorsque vous voudrez investir pour créer des actifs vous
rapportant cette fameuse rentrée d’argent supplémentaires de manière
passive, vous aurez davantage de garanties que la personne criblée de dettes
qui n’a, de surcroît, aucune épargne.
3 éléments où investir pour être sûr de gagner
Non, je ne vais pas vous donner ici les meilleurs investissements financiers
pour devenir riche rapidement et facilement. Si vous me lisez depuis le début,
vous avez compris que le bien-être financier est une aventure, un périple où
vous progresserez petit à petit.
Vous avez peut-être même déjà trouvé par déduction ces 3 éléments où
investir, pour être sûr de gagner à tous les coups .. en expérience et en valeur.
- Votre développement personnel, en acquérant des compétences, en les
utilisant pour qu’elles deviennent des aptitudes, et en forgeant ainsi votre état
d’esprit ;
- Vous, en faisant une priorité de votre santé, en améliorant votre forme, et en
augmentant votre niveau d’énergie ;
- La création d’actifs32 afin d’augmenter votre revenu résiduel (je parlerai de ce
concept un peu plus loin).
Qui suis-je pour vous dire ça ?
C’est légitime. Voici une liste non exhaustive de mes « diplômes » (c’est à
dire une expérience sur le terrain, m’ayant permis d’acquérir des compétences
certaines, et non un papier sans valeur) à l’heure où j’écris cet ouvrage.
Concernant mon développement personnel, j’ai passé 14 ans à apprendre,
appliquer, et transmettre de mon mieux les compétences spécifiques m’ayant
permis de passer de timide maladif n’osant pas adresser la parole à un
passant ou rentrer dans un commerce à Aventurier Indépendant ayant passé
6 mois à l’autre bout du monde.
32 : Père Riche, Père Pauvre – Robert Kiyosaki
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Au niveau de mon investissement en moi, cela fait 24 ans que je pratique le
sport de manière régulière, et 13 ans que j’améliore ma nutrition. Dans mon
parcours, j’ai fait des essais, des erreurs, eu des périodes de stagnation pour
enfin progresser et avoir le corps, la santé, et le niveau d’énergie qui me
convient, sans pour autant devenir un moine se nourrissant de pousses
bizarres depuis le fond de la jungle.
Et enfin, pour ce qui est de la création d’actifs j’ai passé pratiquement 15 ans
à pratiquer mon activité professionnelle, sans vendre mon âme au démon le
plus offrant (j’en parle en web-conférence).
Là encore, j’ai vécu de belles expériences, des échecs retentissants m’ayant
appris à rebondir, jusqu’à rencontrer un succès durable qui me permet d’en
vivre pleinement depuis bientôt 6 ans, sans me transformer en geek de base
(bon j’avoue, j’adore quand même me détendre devant un bon film, de
l’animation, ou des jeux vidéo).
J’étudie et modélise depuis plusieurs années, des personnes comme :
- Anthony Robbins : j’ai assisté à 2 UPW, ces séminaires intensifs abordant le
développement personnel, les relations, les affaires, l’énergie, et le leadership,
et pu ainsi continuer de développer chacun de ces points en moi.
- David Laroche : je l’ai rencontré plusieurs fois et ai assisté à ses séminaires et
conférences qui m’ont apporté des clefs pour devenir la meilleure version de
moi-même et apprendre à me respecter davantage, plutôt que de me dire
secrètement et souvent que j’étais nul.
- Rachele Brooke Smith : elle est ma coach aux USA. Actrice, Entrepreneure, et
Fondatrice du mouvement Disruptive, elle aide les personnes à découvrir leurs
différences, à en faire de la valeur pour autrui, sans y laisser son énergie et sa
santé, éléments qu’elle m’a aidé à amplifier. Je suis membre de sa
communauté Disruptive Dare et y participe activement, car, l’un de mes buts
est d’en faire transmettre la philosophie en Francophonie.
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Et beaucoup d’autres, notamment concernant mon activité professionnelle.
Avant de vous en dire davantage à ce sujet, passons à un point capital.
Pourquoi voudriez-vous augmenter votre bien-être financier ?
La pire des réponses, et souvent celle qui paraît la plus évidente, serait de me
rétorquer « Mais Eric, c’est pour gagner plus d’argent ! ».
Puis-je parier que c’est ce que vous pensez en ce moment même ? Si c’est le
cas, je vous invite à reprendre une ancienne habitude que nous avions
presque tous, lorsque nous étions enfants. Vous allez comprendre.
Enfants, nous avions l’habitude de poser cette question clef qui se résume en
un mot, à chaque fois que nos parents ou d’autres adultes (par exemple des
professeurs), nous donnais une réponse qui nous laissait sur notre faim.

Pourquoi
Je suis d’accord avec vous, cela avait parfois le don de les agacer, même pour
les plus patients d’entre-eux. Voilà pourquoi je vous invite à vous donner la
permission de redevenir ce merveilleux petit questionneur ou cette
merveilleuse petite questionneuse.
Aller, je vais même jouer ce rôle moi-même pendant un temps.

Pourquoi voulez-vous davantage d’argent ?
« Je veux réaliser mes rêves »
Bien ! Nous avançons ! Continuons avec les questions.
Quels sont vos rêves ? Ils doivent être assez spécifiques pour générer une
image dans votre esprit, et vous donner envie de les réaliser.
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Quelques exemples : voyager au moins 3 mois par an, en Asie, en Australie, et
en Nouvelle Calédonie, investir dans une organisation caritative, ou en créer
une, afin de contribuer à éradiquer la faim dans le monde, faire 10 minutes
de sport chaque jour, aller à la pêche à la truite tous les dimanches, passer à
mi-temps dans le salariat et profiter davantage du temps passé avec les
enfants ou les parents, quitter ce job ingrat et mal payé en ayant d’abord
assuré ses arrières en gagnant 2 fois plus dans une activité plaisante et
rémunératrice (précisez quelle est cette activité), etc.
IMPORTANT : Ne vous limitez pas et ne vous censurez pas !
Quelles sont les 50/100/150 (et davantage) qualités que vous voulez
développer, aventures que vous voulez vivre, et choses que vous voulez avoir,
avant de quitter cette terre ?
Pourquoi réaliser ces rêves est important pour vous ?
Pourquoi cette raison de réaliser vos rêves est importante pour vous ? Quelles
sont les valeurs clefs qui se cachent derrière ? (Par exemple : Liberté,
Contribution, Besoin de Croissance Personnelle, etc.)
Comment vous sentiriez-vous si vous ne les réalisez pas ?
En quoi votre existence sera meilleure lorsque vous les aurez réalisés ?
Vous voyez ? En plus cela peut-être très amusant ! Faites-le pour vous, et
aussi par rapport aux autres (concernant entre-autre votre mission de vie).
Maintenant passons à la suite.
Les différents types de revenu
Il existe 4 façons principales de gagner sa vie. Dans son livre Père Riche, Père
Pauvre, dont je vous recommande la lecture, Robert Kiyosaki explique ceci.
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Voici en détail ces 4 façons.
1) Salarié (dans le privé ou le public)
2) Entrepreneurs Indépendants (coaches sportifs, sophrologues, ongleries,
artisans, boutique, etc.)
3) Fondateurs de Grandes Entreprises (les plus connus : Bill Gates, Jeff Bezos,
Steve Jobs, Mark Zuckerberg, etc.)
4) Investisseurs à Succès (Immobilier, Bourse, etc. exemple : Warren Buffet)

Comment fonctionne chacune d’entre-elles ?
Les Salariés échangent leur temps contre de l’argent. Ils sont payés à l’heure
avec de temps à autre une prime de rendement. 8 heures par jour en
moyenne, ils exercent un emploi. S’ils ne sont pas présent et n’effectuent pas
les tâches demandées, ils ne sont pas payés. C’est le système classique que
tout le monde connaît.
Les Entrepreneurs Indépendants ont créé leur propre emploi, leur activité, et
exercent pour la mener à bien des compétences spécifiques.
Ils sont donc payés en fonction de leur savoir-faire, dans leur domaine
d’expertise. En réalité c’est l’entreprise qui les possède, bien qu’ils soient leurs
propres patrons.
En effet, s’ils ne sont pas présents à leurs tâches, tout comme le salarié, ils ne
peuvent pas se payer. Même chose s’ils n’ont pas assez de clients.
De plus, ils doivent s’occuper de divers tâches supplémentaires, par rapport
au salarié (comptabilité, administration de leur entreprise, logistique,
remplacement d’un salarié absent, etc.). Ils ne comptent pas leurs heures.
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En revanche, ils peuvent passer au palier suivant, s’ils sont suffisamment
persévérants, courageux, et trouvent un moyen ingénieux pour passer le
relais.

Les Fondateurs de Grandes Entreprises possèdent leurs propres compagnies.
Ne vous y trompez pas, ce sont bien souvent des anciens entrepreneurs
indépendants qui ont su prospérer et mettre en place un système qui travaille
POUR eux.
Après plusieurs années de dur labeur, ils peuvent toucher des revenus
passifs : le système génère l’argent qu’ils touchent, peu importe ce qu’ils font
à ce moment-là ! C’est un peu le rêve américain.

Les Investisseurs à Succès placent leur argent de façon à ce que ce dernier
travaille pour eux et leur verse une rente. Avant d’en arriver à ce stade là, il
faut rassembler un capital important et se former pour apprendre à investir
efficacement et de façon rentable.
La différence capitale entre les deux côtés du schéma
Vous l’aurez compris, la principale différence réside dans le fait qu’à gauche
du schéma, il s’agit de revenus actifs, alors qu’à droite, il s’agit de revenus
passifs.
Qu’est-ce qu’un revenu actif ? Pour toucher ce type de revenu, cela requiert
de fournir une tâche. Pour le toucher encore une fois, cela implique de devoir
répéter la tâche à accomplir, et ainsi de suite.
Sans votre présence active, vous ne gagnez plus rien. Les seules
augmentations que vous pouvez espérer c’est soit celles que vous demandez
à votre patron, soit celles que vous créez en augmentant vos tarifs.
Qu’est-ce qu’un revenu passif ? A contrario, pour toucher ce second type de
revenu, vous devrez fournir une tâche une fois. Et ensuite, vous continuerez à
toucher des revenus puisque ces derniers vont se répéter.
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Bien entendu ceci est vrai uniquement lorsque le flux (chiffres d’affaires,
intérêts du capital investi, …) est maintenu.
Au début, votre présence sera nécessaire, mais une fois la tâche accomplie,
vous continuerez à toucher le revenu correspondant. Bien-entendu, pour
augmenter votre revenu passif, vous pouvez accomplir plus de tâches.
Un peu comme le chanteur à succès qui va composer un tube une fois, et
toucher des royalties à chaque fois que quelqu’un achète un CD, télécharge le
morceau sur une plateforme musicale. Et s’il veut les augmenter, il composera
et chantera d’autres tubes.
Peut-on jouer sur les deux tableaux ?
Bien entendu vous pouvez vous positionner sur plusieurs types de revenus, et
c’est ce que je vous recommande d’ailleurs, plutôt que de faire le grand saut
vers l’inconnu sans filet.
Par exemple, une personne salariée peut choisir de diversifier ses revenus en
démarrant une entreprise individuelle, et même choisir de la faire passer au
niveau supérieur.
Le dirigeant pourra atteindre cet objectif en concevant un système de revenus
passifs, ou en formant quelqu’un à prendre sa succession tout en restant
associé principal. Il cumulera pendant un temps, les deux casquettes.
Ou encore en devenant directement propriétaire d’entreprise, par le biais de
franchises connues par exemple.
Et par la suite, cette même personne peut choisir de construire sa retraite en
investissant intelligemment. Donc oui tout est possible, en fonction des
objectifs que vous avez, des compétences que vous serez amené(e) à
développer, et à utiliser sur le terrain. Et aussi, le résultat sera directement
proportionnel au temps que vous allez y consacrer !
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Comment choisir le type de revenu adéquat ?
Bien entendu, chaque type de revenu comporte des avantages et des
inconvénients spécifiques. Je vais m’efforcer de synthétiser à nouveau les
principaux éléments. Cependant, ce qui vous fera vous décider sera avanttout votre valeur principale.
Le salarié ne touche pas toujours un revenu important, et dispose de peu de
temps libre lorsqu’il travaille à temps plein, et lorsqu’il travaille à temps partiel
c’est encore moindre au niveau des revenus.
Par contre, il dispose de la sécurité de toucher un chèque de paie fixe tous les
mois, tant qu’il garde son emploi et effectue les tâches demandées, ce qui
n’est pas chose aisée dans ce monde en mutation rapide.
Néanmoins, si votre valeur principale est la sécurité, vous aurez tendance à
vous diriger naturellement vers ce type de revenu. Cela a été mon cas
pendant des années, jusqu’à ce que je comprenne quelle était ma valeur
principale.

L’entrepreneur indépendant doit tout concevoir de 0, sans aucune garantie,
sauf en cas de reprise d’un commerce existant. Par conséquent, il devra
posséder toutes les compétences nécessaires, assumer toutes les tâches et les
risques pendant plusieurs années et devra se payer en dernier, dans le cas où
il reste quelque chose pour lui.
Il ne comptera ni ses heures, ni ses efforts. Et il saura aussi que 90 % des
entreprises nouvellement créées font faillite dans les 5 premières années.
En revanche, il pourra exercer pleinement sa créativité, et faire les choses
comme il l’entend, sans devoir rendre de compte à personne.
En d’autres termes, il aura le contrôle total concernant son cœur d’activité. Et
en ayant créé sa culture, il jouira d’une clientèle fidèle et de plus en plus
importante au fil du temps.
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Enfin, en ayant accumulé savoir-faire et expérience, il pourra passer le relais
en formant une équipe. S’ouvre alors à lui (ou a elle), la possibilité de passer
au palier suivant.
Le fondateur de grande entreprise devra avoir assez de leadership pour
mettre en place une équipe de personnes hautement spécialisées dans
chacun des domaines que forme le puzzle complexe d’une société.
Le piège réside ici à vouloir tout faire par lui-même et de se retrouver
débordé, par incapacité à faire confiance et à déléguer, revenant au palier
inférieur, avec 10 ou 100 fois plus de tâches à faire !
C’est un des virages les plus difficiles à faire. Car là encore, en ajoutant 5 ans
supplémentaires, 90 % des entreprises ne tiennent pas la durée. Autrement
dit, une entreprise sur 100 uniquement atteint cette étape des 10 ans
d’existence.
Ceci-dit, une fois ce système mis en place, l’entreprise pourra presque tourner
sans lui, et lui verser des royalties à vie. Il pourra même léguer sa société à ses
descendants, ou à qui il voudra.
En conséquence, le fondateur de grande entreprise, à condition d’atteindre ce
degré de développement avec sa compagnie, pourra jouir d’une plus grande
liberté.
L’investisseur à succès devra posséder un capital assez important, ainsi que
des connaissances solides, lui permettant d’optimiser son ROI, le fameux
Retour sur Investissement, et la prise de risque.
La faille ici est d’investir avec précipitation, sans connaissances spécifiques, et
donc sans gagner d’argent au bout du compte, voir pire, en perdre
continuellement.
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Or, beaucoup d’investisseurs débutants misent sur la chance, un peu comme
lorsqu’ils jouent au loto. C’est absurde !
Tout comme chacune des autres professions, devenir investisseur à succès
nécessite des compétences spécifiques bien aiguisées, soit par la douleur, car
les pertes (en milliers voir dizaines de milliers d’euros) constituent aussi un
apprentissage, soit par des formations spécialisées, soit par la modélisation
de mentors.
Après et après seulement, il pourra vivre le rêve de beaucoup de monde :
vivre uniquement de ses rentes.
Il y a donc un monde entre ce que 97 % de la population imagine et la réalité
du terrain.
Et puis il y a un modèle particulier qui se démarque depuis plus d’une
soixantaine d’années, en prenant son essor durant la période actuelle. Ce
dernier pourrait se placer entre les fondateurs de grandes entreprises et les
investisseurs à succès.
C’est celui que j’ai choisi de développer depuis 15 ans maintenant, et avec
une belle réussite depuis 6 ans. J’en parle plus en détail dans la version papier
de ce livre, et en conférence sur Internet ou en présentiel.
Les places étant limitées, je sélectionne les participants, entre autres, parmi les
personnes inscrites sur mon site Internet www.teltabiz.com où 7 vidéos
gratuites expliquent déjà en partie de quoi il s’agit.
Tous les avantages vous seront détaillés, et vous comprendrez pourquoi ce
modèle si particulier connaît l’une des plus fortes croissances au monde, et
offre parmi les plus importants potentiels de développement en terme de
carrière.
Et tout ceci en respectant des principes d’éthique et d’intégrité, valeurs
primordiales dans notre monde d’aujourd’hui.
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Bien entendu, je vous parlerai également des failles auxquelles vous devrez
faire face pour réussir dans cette profession, dans l’hypothèse où vous
décideriez aussi de tirer parti de cette révolution économique. D’ailleurs vous
en connaissez déjà certaines.
Quels sont les critères de sélection ?
Voici ce que vous devez savoir, quant aux critères de sélection que j’utilise
pour savoir si ce modèle particulier peut vous convenir ou non. Certains vous
seront familiers puisque déjà évoqués dans cet ouvrage.
- Vous devez accepter d’être autant responsable de votre succès comme de
votre échec (voir plus haut la définition du mot responsable).
- Vous devez comprendre qu’il n’y a qu’une façon d’échouer, c’est
d’abandonner la partie. La persévérance et la vision à long terme constituent
donc le second critère.
- Vous devez apprendre à faire des choix basés sur la raison et ensuite
seulement sur l’émotionnel.
- Vous devez accepter de vous former aux compétences spécifiques à cette
profession.
- Vous devez vous engager, c’est à dire passer à l’action de façon
quotidienne, sur une période minimale de 1 à 2 ans, si votre objectif est de
compléter votre revenu principal, et de 3 à 5 ans, s’il s’agit pour vous de le
remplacer.
- Vous devrez faire preuve de résilience pour deux raisons principales.
La première est connue de tous les entrepreneurs indépendants et de
fondateurs de grande entreprises. Sachez que beaucoup vous diront non,
vous traiteront de fou, d’excentrique, vous dénigreront, et parfois même vous
insulteront.
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Ce sont les règles du jeu, et c’est très bien car ça fera le tri, et vous devez les
accepter. Même Walt Disney a fait 302 banques avant de financer son projet.
La seconde raison est que vous connaîtrez des périodes fastes, et aussi des
périodes très basses, sur plusieurs mois, voir plusieurs années. Bon il est vrai
que les périodes fastes sont plus nombreuses, si vous respectez un certain
nombre d’étapes.
Ceci dit, à un moment ou un autre, vous pourrez vous sentir découragé(e) et,
soit vous abandonnerez, soit vous vous relèverez pour passer au palier
supérieur.
La différence entre les deux situations résidera dans la précision, la force, et le
sens profond qu’a pour vous, la raison qui vous a fait démarrer.
Comment ça marche ? Les différences et le potentiel.
Bien sûr il vous faut aussi savoir comment ça fonctionne, quelles sont les
principales différences entre le système traditionnel et ce modèle si
particulier, et connaître le potentiel pour l’exploiter.
Dans l’objectif d’expliquer tout ça en profondeur, j’interviens en conférence
sur Internet ou en présentiel à un rythme hebdomadaire.
Les places étant limitées, je sélectionne les participants, entre autres, parmi les
personnes inscrites sur mon site Internet www.teltabiz.com où 7 vidéos
gratuites expliquent déjà en partie de quoi il s’agit.
Je vais vous expliquer différents moyens de rentabiliser votre réseau, et vous
choisirez celui ou ceux avec lequel ou lesquels vous aurez le plus d’affinités.
En revanche, je vais éclaircir d’emblée votre lanterne et vous tranquilliser, tant
nous sommes conditionnés par la pseudo-réalité soi-disant omnipotente et
immuable du système actuel.
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OUI il s’agit de quelque chose de légal. En France, nous avons en plus une
CHANCE UNIQUE, et j’utilise ce mot à dessein, de pouvoir profiter d’un statut
proche de celui de salarié pour démarrer dans les meilleures conditions
possibles et surtout sans risque.
Méfiez-vous tout de même !
Permettez-moi de me faire l’avocat du Diable. Vous avez sans doute une
petite voix en vous qui vous dit de vous méfier, que cela semble « trop beau
pour être vrai ».
Et il est vrai que dans ma profession comme dans toutes les autres, il y a un
certain nombre de personnes sans scrupules, de requins, dont le seul but est
de ramasser un maximum en un minimum de temps, quitte à tromper et
mentir à toutes les personnes sensibles à leur message.
Tout comme il existe aussi des magouilles, des tromperies, et des arnaques en
tout genre, sur Internet, et aussi en dehors. Votre méfiance est donc légitime,
fondée, et je la comprends car je suis passé par là aussi.
Là encore j’explique comment apprendre à faire la différence pour ne plus
vous faire avoir, avec la seconde vidéo, accessible en vous inscrivant
gratuitement sur mon site web spécialisé www.teltabiz.com, et dans les
conférences où j’interviens en présentiel ou via Internet.
Je vous donne également en bonus le discours type qu’utilisent les requins
pour que vous le reconnaissiez, afin de pouvoir les éviter.
C’est à vous de décider
Étant actif dans ma profession depuis 2004, et connaissant une certaine
réussite depuis 2013, cela me confère une certaine crédibilité et une
expérience validée.
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Maintenant, qu’est-ce qui est le plus facile pour vous ? Croire la personne qui
a « TOUT essayé !!! », (comprendre j’ai bidouillé de temps en temps pendant
2 ou 3 mois juste comme ça), et qui a crié à l’arnaque parce qu’elle préfère ne
pas prendre la responsabilité de ses actions ? Et continuer votre vie telle
qu’elle est ?
Ou vous rendre compte que, si des références du monde des affaires mettent
aujourd’hui en avant ce modèle si particulier, c’est qu’il y a peut-être une
opportunité pour vous ?
Je suis peut-être rude dans certains de mes propos, mais à un moment donné
il faut savoir ce que l’on veut, tout faire pour y arriver, et surtout savoir qui on
écoute pour améliorer ou pas sa vie.
Maintenant si vous préférez rester méfiant(e), vous pouvez tout à fait refermer
cet ouvrage sans en appliquer le moindre conseil, et continuez votre vie telle
qu’elle est.
Parce que c’est vous qui décidez, et si vous êtes satisfait(e) de votre existence,
vous m’en voyez sincèrement heureux pour vous. Et en plus vous avez
maintenant une nouvelle corde à votre arc.
Ceci dit, si vous l’avez ouvert c’est que vous vouliez justement changer
quelque chose ou attendez davantage de la vie, n’est-ce pas ?
Et si vous voulez faire en sorte que votre vie change, c’est à vous de jouer, et
d’implémenter des modifications, car l’attente, la procrastination, est, vous
l’aurez compris, vaine et chronophage.
Allez-vous donc perdre encore du temps à attendre ?
Ou allez-vous commencez dès à présent à prendre l’information que je vous
offre, afin de vous en servir et de la transformer en expérience, et, en bonus,
en évitant de passer par toutes les erreurs et les détours que j’ai empruntés ?
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Si vous avez compris que pour avoir une vie financière différente, il vous
faudra faire des choses que vous n’aviez jusqu’ici, jamais expérimenté, et bien
c’est que j’ai rempli cette partie de ma mission.
Maintenant, il vous reste à utiliser ces nouvelles informations afin
d’augmenter votre bien-être financier. Là encore, je vous invite à répondre
aux questions découvertes tout au long de cette 3ème destination du mieux
que vous pouvez. Et de décider en fonction de ces réponses.
Voici quelques ressources pour vous aider à y voir plus clair.
Ma librairie personnelle consacrée au bien-être financier.
https://blog.teltabiz.com/educfi
Ma page consacrée au bien-être financier – www.teltabiz.com
Mon Profil Facebook pour recevoir en priorité les invitations à mes WebConférences en Live (Réservées à mes Contacts Facebook)
https://www.facebook.com/eric.hebting
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L’Aventure de Votre Vie :
Devenez Acteur/Actrice de votre
Bien-Être
« Quoiqu’il se passe dans ta vie, rappelle-toi que tu as toujours le choix de ta
réaction face aux circonstances »
Permettez-moi de synthétiser. Il y a deux types de personnes sur terre. Celles
qui restent spectatrices de leur vie, vivant au jour le jour, souvent dans un état
de mal-être.
Et il y a celles qui ont compris qu’en devenant actrices de leur vie, elles
peuvent augmenter leurs niveaux de bien-être.
Si vous m’avez lu jusqu’ici, c’est qu’il a de très fortes chances que vous fassiez
partie de cette seconde catégorie.
Cependant, cela fait sans doute beaucoup d’informations à intégrer, à
comprendre et à appliquer dans votre quotidien probablement déjà chargé.
Alors voici 4 questions souvent abordées dans cet ouvrage pour vous
permettre de démarrer maintenant.
Que voulez-vous vraiment ?
Oui VOUS. Pas votre conjoint, vos voisins, la société, ou même … votre
serviteur. Rappelez-vous bien de ce point capital et de la triade.
Qui voulez-vous être ? Que voulez-vous faire ? Que voulez-vous avoir ?
Répondez pour vous, sans vous censurer ni vous limiter, pour chacun des
domaines abordés dans cet ouvrage. Plus il y aura de détails, de mots images,
de sensations déclenchées pendant que vous l’écrirez, mieux ce sera.
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Vous aurez ainsi créé vous-même votre propre trame d’amélioration.
Pourquoi vous le voulez ?
Là encore, laissez parler le petit garçon ou la petite fille de 10 ans en vous, qui
veut savoir pourquoi et qui vous le demandera sans cesse jusqu’à ce que vous
ne pouviez plus répondre.
Rappelez-vous de vous-même lorsque vous étiez enfant et aviez (ou avez
toujours) en vous cette soif de découverte.
Quand vous ne pouvez plus répondre, vous tiendrez le noyau, la raison
principale.
Quelle est la Valeur qui se cache derrière ?
En quoi cette raison est importante pour vous ? Qu’est-ce que cela fait
résonner et raisonner comme valeur humaine en vous ?
Qu’est-ce qui est le plus important pour vous MAINTENANT ?
Par quel domaine parmi les trois voulez-vous commencer ? Quelle
information spécifique allez-vous appliquer dès maintenant ? Quelle habitude
allez-vous modifier ?
En d’autres termes, quelle est votre priorité numéro un ?
Ramenez-ça à la plus petite action possible, et à l’habitude immédiatement
modifiable. Plus c’est simple plus c’est efficace.
Et … Commencez dès maintenant !
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Pour aller plus loin :
Dans la version papier de cet ouvrage, vous trouverez des protocoles précis
que j’utilise moi-même pour améliorer mon niveau de bien-être dans chacun
de ces domaines.
Vous pouvez aussi me contacter, ou, si ce n’est pas déjà le cas, vous abonner
à mon info-lettre sur erichebting.com
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout.
Parce que vous n’en avez qu’une, et parce qu’elle vous appartient, faites de
votre Vie, une Aventure Mémorable qui VOUS ressemble.

Eric Hebting

Eric Hebting
Aventurier Indépendant.
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