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Mon eBook vous aidera à comprendre, 
à grandir, à découvrir votre chemin, 
tout cela sans se prendre au sérieux et 
en éprouvant du plaisir. 

Ludovic Bréant 

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » 

Gandhi 

 

« Dans toute l’histoire de l’humanité, aucun progrès important 
n’est jamais venu de quelqu’un qui pensait comme tout le monde. » 

Auteur inconnu 
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INTRODUCTION 

J’AI TOUCHE LE FOND 

Un jour du mois de janvier 2012... 

Les nuages continuent de s’accumuler sur mon groupe qui compte 
une quarantaine de sociétés. En tant que capitaine du bateau, je dois 
pourtant faire bonne figure. 

 

8h00. Comme chaque matin, je fais le point avec le directeur du 
pôle bois et le manager de transition spécialisé en redressement 
d’entreprise. 

08h30. Le directeur de l’usine des Landes m’informe que le 
personnel se met en grève, considérant qu’il n’a pas assez de moyens 
pour faire fonctionner la société ! La presse est présente, avide 
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d’informations… Les Renseignements Généraux m’appellent pour 
en savoir plus… 

Quelques semaines plus tôt, le Préfet m’a convoqué pour me 
sommer de trouver des solutions de financement : il ne souhaite pas 
de trouble à l’ordre public, et les usines qui ferment les unes après 
les autres lui créent bien des soucis… 

9h15. Je décide de me rendre dans les Landes l’après-midi même 
avec le directeur du pôle bois, dans l’objectif de remettre le 
personnel au travail. 

 

10h00. La trésorière de l’entreprise demande à me voir. Elle ne sait 
pas comment elle va pouvoir régler les salaires de fin de mois. En 
entendant cette réalité, je reçois comme une décharge électrique 
dans le corps. Je ne souhaite pas montrer mon abattement et mon 
impuissance à ma collaboratrice ; je prends donc sur moi et tente de 
faire bonne figure en cherchant avec elle des solutions. Des 
arbitrages s’avèrent nécessaires pour assurer la paye de fin de mois 



7 étapes pour entreprendre une vie nouvelle et pleine de sens  |  Ludovic BRÉANT   Page 5 

 

mais, en privilégiant les salaires, je fais par ailleurs des 
mécontents… 

11h00. Un investisseur très virulent se présente à l’accueil de 
l’entreprise, prêt à en découdre pour recouvrer ses retards de 
loyers… Je le reçois, il me traite du dernier des minables, malgré 
mes explications pour le calmer momentanément…  

12h15. Alors que je m’apprête à partir vers l’usine des Landes, un 
responsable commercial court vers ma voiture et m’annonce son 
départ : il a trouvé mieux ailleurs…  

Une poignée de personnes me restera fidèle jusqu’au bout et je leur 
en suis encore infiniment reconnaissant, mais une partie du 
personnel a une attitude très décevante. Moi qui ai fait de l’humain 
la raison d’être et la priorité de mon entreprise, j’en suis 
profondément blessé. 

15h30. Le directeur du pôle bois et moi arrivons à l’usine dans 
l’après-midi. Le personnel nous attend dans la cour. Après un 
échange constructif avec les salariés, ils décident de reprendre le 
travail. Au fond, j’ai une profonde affection pour ces opérateurs qui, 
individuellement, sont tous des gens bien.  

19h30. Je rentre à la maison mais, pris par mes préoccupations, je 
fais passer ma famille au second rang : même si je suis présent 
physiquement, je ne suis pas réellement avec les miens. 

Valérie en a assez de cette vie. Je comprends son amertume et 
reconnais mon manque d’implication auprès des enfants. Les choses 
sont difficiles aussi pour ma femme.  
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J’ai commencé à entreprendre très jeune, sans aucune fortune 
personnelle. Dans la première partie de ma vie d’entrepreneur, j’ai 
cherché à gagner de l’argent. Et cela a parfaitement fonctionné ! J’ai 
créé ou repris une centaine d’entreprises pendant 25 ans.  

 

En 2001, l’introduction en bourse d’une de mes sociétés et sa 
cession à une banque ont matérialisé ma réussite. Mon 
environnement m’a alors conseillé de profiter tranquillement de la 
vie de famille jusqu’à la fin de mes jours… 

Pourtant, après avoir gouté sans succès au capital-risque en 
investissant dans une dizaine d’entreprises, j’ai décidé - au grand 
regret de Valérie… - de créer un Groupe présent dans l’hôtellerie, 
l’immobilier et la construction bois. 

En cinq ans, ce Groupe comptait 500 salariés ; le chiffre d’affaires de 
mes entreprises était passé de 0 à 80 millions d’euros ; mes fonds 
propres ont atteint 30 millions d’euros. Pourtant, le Groupe a 
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rencontré de grandes difficultés, qui se sont traduites par le type de 
journée de ce mois de janvier 2012. 

La nuit, le sommeil est alors difficile à trouver. Je me sens aspiré par 
un trou noir qui submerge tout mon être. Je me sens vide, triste, 
avec l’impression que mes difficultés ne font que s’accumuler. Je 
comprendrai plus tard les raisons de tous ces bouleversements. 

Dans ces moments d’abattement, je demande de l’aide à mon ange 
gardien. Je sens au fond de moi une petite lumière, bien pâle mais 
suffisante pour ressentir que tout n’est pas perdu et que, derrière les 
ténèbres, se profile une lueur d’espoir… 

 

À la différence d’un dirigeant salarié, qui peut démissionner ou être 
révoqué quand les difficultés s’amoncellent, le patron de sa propre 
entreprise ne peut pas fuir. Il est contraint de rester dans la tempête, 
jusqu’au dépôt de bilan éventuel, et encore bien après en cas de 
redressement judiciaire. En cas de liquidation, il devra en outre 
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rendre des comptes à l’administrateur judiciaire, ou au liquidateur, 
ou au tribunal de commerce. 

Pour ces raisons, la société et les institutions pourraient reconnaitre 
le courage des entrepreneurs et des patrons de TPE/PME, et éviter 
de les enfoncer davantage quand les problèmes arrivent. 
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DES AIDES PROVIDENTIELLES 

De nombreuses personnes, ayant subi de grandes épreuves et 
difficultés dans leur vie, ont malgré tout conservé une attitude 
ouverte, sans condamnation, sans agression. 

Par exemple Christopher Reeve, dont la carrière d’acteur a été 
interrompue brutalement par un accident d’équitation qui l’a laissé 
paralysé jusqu’au cou ; ou Nelson Mandela qui, remarquable, a 
puisé en lui le courage de continuer malgré les événements auxquels 
il s’est confronté. 

À l’inverse, de nombreux anonymes (dont je fais partie) ont des 
difficultés à conserver leur équilibre dans les terribles épreuves 
traversées. Mais, quand on est au fond du trou, se renfermer sur soi 
en ressassant son désespoir est la pire des réactions. Se faire aider et 
s’inspirer de l’expérience des autres, c’est alors  ouvrir la porte à de 
précieuses ressources.  

Pour tenter de m’en sortir, j’ai décidé de consacrer le peu d’énergie 
qui me restait à comprendre les raisons de mon dépôt de bilan et à 
trouver une nouvelle raison de vivre… Plutôt que d’accuser les 
autres, la conjoncture, le personnel, les conseils…, j’ai commencé à 
regarder en moi. En m’interrogeant sur ma part de responsabilité, 
j’ai compris qu’elle était totale ! 

Dans ces moments, les échanges avec ma femme, très intuitive, ont 
été une grande source de réconfort. Valérie est très entière et 
franche ; sa parole ne souffre d’aucun compromis et elle ne cherche 
pas à me ménager. Dans un premier temps, mes réactions sont en 
opposition avec la sagesse de ses propos, mais après mûre réflexion, 
je finis souvent par admettre qu’elle a raison. 
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Par exemple, j’avais tendance à rechercher en moi les causes des 
difficultés de mes sociétés, sans chercher à mettre les différents 
directeurs d’entreprises devant leurs responsabilités (certainement 
par peur de les perdre !). Valérie m’a fait comprendre que respecter 
l’humain ne signifie pas être trop gentil, et que je devrais être plus 
juste avec moi-même en mettant mes équipes face à leurs 
responsabilités. 

Parmi les aides que j’ai reçues, plusieurs thérapeutes ont largement 
contribué à faire émerger l’homme que je suis aujourd’hui. Ils m’ont 
notamment fait prendre conscience de la carapace que je m’étais 
forgé depuis mon enfance et qui s’était renforcée avec les épreuves. 
En me protégeant des attaques extérieures, cette armure 
m’empêchait aussi de m’ouvrir à ma grande sensibilité et d’exprimer 
pleinement mon potentiel.  

J’ai rencontré des philosophes, des sophrologues, des psycho-
énergéticiens, des psychologues, des chamans, des sages, des 
maîtres spirituels. 

J’ai participé à des stages de développement personnel : psychologie 
d’évolution, travail sur l’enfant intérieur, hypnothérapie, stage 
psycho-énergétique, EFT, méditation, intuition, chamanisme.  

Les échanges sincères et profonds avec les groupes ont toujours été 
d’une grande richesse. Ils m’ont permis de mieux me connaître et de 
mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. 

Je suis très reconnaissant envers toutes ces personnes qui m’ont 
aidé à me libérer, à retrouver à la fois la joie et une raison de vivre. 
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Par ailleurs, j’ai beaucoup lu : des philosophes (Alexandre Jollien, 
Frédéric Lenoir, Albert Jacquard…), des auteurs inspirés (Deepack 
Chopra, Neale Donald Walsch, Eckhart Tolle, Rhonda Byrne, Vadim 
Zeland…) et de nombreux livres de développement personnel.  

Chaque jour, je travaille sur un point à améliorer. Par exemple, j’ai 
passé un certain temps à travailler le lâcher-prise ou la patience… 

 

Pour avancer, j’ai également dissocié ce que je fais et l’observation 
de ce que je fais, l’observateur et l’observé. Je m’observe en train 
d’agir comme si je regardais une pièce de théâtre, avec tous ses 
acteurs et ses jeux de rôle. Ainsi, d’un côté je prends conscience de 
ce que je ressens, et d’un autre je m’observe en train de jouer mon 
rôle.  

Cette démarche de développement personnel a opéré en moi une 
profonde transformation.  
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J’ai compris que les erreurs sont une occasion réelle de progrès et 
que lorsque nous ne comprenons pas la leçon, et bien… l’univers 
nous la présente à nouveau, jusqu’à ce que nous l’assimilions 
totalement. 

Plus équilibré, plus calme, plus épanoui, je suis désormais disposé à 
prendre ma place dans le monde, à vivre réellement ma vie en 
suivant l’intention de la rendre utile, épanouissante et contributive, 
et en libérant le potentiel qui est en moi. En somme, je suis prêt à 
démarrer ma nouvelle vie ! 
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AVANT DE COMMENCER 

La démarche ayant fonctionné pour moi, je vous présente dans cet 
ebook sept étapes pour entreprendre à votre tour une vie nouvelle et 
pleine de sens. 

Je n’affirme absolument pas détenir la vérité. Je souhaite 
simplement partager avec vous des expériences de vie, vous 
proposer des réflexions, des idées, des exercices concrets que vous 
pourrez appliquer dans votre vie quotidienne, afin de transformer 
vos difficultés en opportunité et de réaliser un pas de plus vers la 
réalisation de votre plein potentiel. 

Je souhaite que ce livre soit à la hauteur de vos attentes, qu’il vous 
apporte un nouveau regard sur le monde, qu’il vous montre que, 
même si les choses sont très difficiles pour vous aujourd’hui, un 
nouveau chemin est possible. 

Pour que ces quelques pages vous apportent toute leur substance, 
voici quelques recommandations que j’ai moi-même utilisées en 
lisant, ou plus précisément en étudiant, de nombreux livres de 
développement personnel. 
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Lire… 

 

Soulignez, surlignez, notez des commentaires, vous pourrez 
ainsi revenir sur les points marquants pour vous.  

Relisez les passages importants le plus souvent possible. 

Écrire… 

D’une manière plus générale, j’ai pris l’habitude d’utiliser trois petits 
cahiers qui m’ont accompagné dans mon processus de travail sur 
moi : 

1. Un cahier « initiative et dépassement » dans lequel je me 
fixe une intention précise, claire, avec un résultat mesurable. 
Exemples : je travaille sur le lâcher-prise en confiant mes 
procédures collectives à l’univers et je laisse faire sans 
inquiétude, sans pression particulière ou énervement ; je me 
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fixe l’objectif de ralentir et de me recentrer sur ma respiration 
dès que j’ai tendance à accélérer ou à m’énerver. 

2. Un cahier « succès et réussites » dans lequel je note, avec 
une date, tous les résultats positifs que j’ai obtenus. Exemples : 
lorsque j’ai terminé mon programme de méditation de pleine 
conscience de 21 jours, je l’ai noté dans ce cahier ; quand je 
reçois une mauvaise nouvelle (non conforme à mes objectifs) 
et que je ne suis pas impacté plus de dix minutes (alors que 
j’aurais ruminé plusieurs heures auparavant), je le note dans 
ce cahier. 

3. Le cahier « boîte à idées » dans lequel je note mes idées, 
mes actions à entreprendre, mes intentions de l’année. À partir 
de là, je peux donner libre cours à mon imagination. 
Exemples : je note des idées d’articles pour mon blog, des 
idées de stratégie (bâtir un concept de formation en 
développement personnel qui ferait interagir une formation 
en présentiel avec des exercices concrets et une formation 
numérique…). 
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Progresser… 

Avancez un pas à la fois en commençant par de petites actions, 
les projets importants viendront ultérieurement. 
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1. JE FAIS LE POINT 

« L’important n’est pas ce qu’on a fait de moi, mais ce que je fais 
moi-même de ce qu’on a fait de moi. » 

Jean-Paul Sartre 

JE MANQUE DE TEMPS… 

Pour certains d’entre nous, le fait d’être débordés justifie de ne pas 
prendre le temps de nous poser sur ce qui nous semble essentiel et 
sur ce que nous voulons réaliser de notre vie : « je n’ai pas le temps, 
mais je vais m’y mettre bientôt… ». Pris par notre rythme de vie 
trépidant, nous manquons effectivement de temps pour nous 
retrouver avec nous-mêmes, pour réfléchir, pour découvrir nos 
passions, pour évoluer, pour travailler sur nous, pour faire bouger 
les choses… 
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Pour pallier la procrastination, il est nécessaire de prendre 
conscience de notre facilité à nous laisser déborder, d’avoir le 
courage de nous arrêter quelques instants pour remettre les choses 
importantes au cœur de notre vie.  

À la tête de mon groupe, je faisais tout (très) rapidement : les 
rendez-vous s’enchainaient les uns après les autres, je profitais des 
repas du midi pour continuer à travailler dans notre restaurant avec 
un collaborateur, des partenaires, mes conseils… Ensuite, je saturais 
mes week-ends de tout ce que je n’avais pas eu le temps de faire 
pendant la semaine : des achats personnels, une sortie en famille ou 
entre amis, la lecture (rapide) de magazines... 

Je me sentais comme happé par le système et je vivais 
mécaniquement, sans vraiment être conscient d’exister. Au fond de 
moi, je voulais aider les autres et réaliser de grandes actions 
humanitaires. Faute de temps, je remettais cela à plus tard. 

Mais la vie fait bien les choses : elle a décidé de me stopper net en 
me faisant déposer le bilan. J’aurais préféré plus de douceur, mais 
quand on ne comprend pas les messages que la vie nous envoie… 

Cette rupture a été l’occasion de me poser les bonnes questions. 
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QUELLES SONT NOS LIMITATIONS ? 

Si j’avais une baguette magique, si je n’avais aucune limitation de 
temps, de connaissances, d’argent… quelle serait ma réalité ? 

Plus concrètement, si demain je touchais un milliard d’euros, qu’est-
ce que je ferais différemment ? 

Selon Pierre Catelin (2012-2200 - Petit Manuel pour révolutionner 
le bonheur) : 

« La personne quitterait vraisemblablement son emploi, à 
relativement court terme, sauf si elle craint que cela ne transforme 
sa vie en désert. Pour continuer à faire le même travail alors que l’on 
vient de recevoir un milliard d’euros, il faut que ce travail soit une 
occupation que l’on aurait de toute façon menée si elle n’était pas 
rémunérée. » 

C’est peut-être le bon moment pour vous demander ce que vous 
feriez si vous receviez, là, maintenant, un milliard d’euros… Même si 
votre travail vous plait et vous épanouit, continueriez-vous à le faire 
exactement de la même façon ? 

Pour ma part, l’argent n’a jamais été une contrainte. Même avant 
d’en avoir, j’ai toujours été convaincu qu’il était un outil et que 
l’ « intendance » suivrait mes projets. En revanche, je me sentais 
limité par mes compétences : je ne me sentais pas capable d’écrire 
un livre ou de réaliser une vidéo, j’avais de réelles peurs par rapport 
à cela… 

En m’imaginant sans mes limitations, j’ai réalisé que je me sentais 
bien en aidant les autres et que la richesse de mes expériences 
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(d’entrepreneur ayant connu de grandes difficultés mais également 
de grandes réussites, de personne ayant beaucoup travaillé sur elle 
et recherchant le bonheur) pouvait contribuer à aider d’autres 
personnes.  

J’ai donc réorienté mon temps et mes ressources. Pour 
communiquer mon message, j’ai décidé de dépasser ma peur du 
regard de l’autre et j’ai entrepris de partager mon expérience, 
d’abord par l’écrit, puis par la vidéo, prochain challenge que je 
prépare… 

En commençant à vivre ma passion, je n’avais plus l’impression de 
travailler et j’ai retrouvé une joie de vivre que j’avais oubliée. 
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ACCEDONS A NOTRE POUVOIR 

Nous sommes nés avec des talents qui nous permettent de réaliser 
nos rêves, de surmonter les difficultés et les obstacles, et de relever 
les défis qui se dresseront devant nous.  

Selon moi, l’objectif d’une démarche de développement personnel 
est de découvrir par nous-mêmes les talents qui sommeillent en 
nous, et de devenir ainsi plus épanouis, plus équilibrés et plus sages, 
plus contributifs au monde, en résumé : plus heureux. 

Plus que de se réparer, le développement personnel permet en effet 
d’accéder à son plein potentiel. Mais pour y parvenir, le travail sur 
soi suppose d’identifier nos croyances limitantes. 

 

Stephen Hawking est paraplégique, il a subi une trachéotomie ; cela 
ne l’a pas empêché d’être l’auteur de nombreux best-sellers. Philippe 
Croizon, électrocuté par une décharge de vingt mille volts, a été 
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amputé des quatre membres ; cela ne l’a pas empêché de traverser la 
Manche à la nage et de préparer un projet pour parcourir le Dakar. 

Nos imperfections ou nos accidents seraient-ils finalement des 
bénédictions ? 

Pour avancer, il suffit souvent d’identifier et d’utiliser notre 
potentiel. Mais nous procrastinons souvent : « dès que j’aurai un 
peu d’argent, je démarrerai mon entreprise », « dès que la 
conjoncture s’améliorera, je lancerai mon projet », « dès que je serai 
en meilleure forme… ». 

Or, plutôt que de nous concentrer sur nos manques et sur nos 
problèmes, opérons un changement de point de vue qui nous oriente 
sur l’abondance et les solutions. Suivons ce conseil de Neil Donald 
Walsch : « tout est rempli de merveilles. Imaginez votre avenir, 
votre vie et votre réalité collective dans la version la plus grandiose 
de votre plus grande vision de qui vous êtes. Ce faisant, vous 
répandez la merveille parmi tout votre monde, et vous accomplissez 
le but de votre venue dans ce monde. » 

Rappelons-nous que, grâce à la loi d’attraction, nous pouvons attirer 
l’expérience que nous voulons : si nous n’aimons pas notre vie 
actuelle, nous avons le pouvoir de la recréer différemment, plus 
heureuse, plus paisible, plus joyeuse. 

En permettant à nos qualités les plus élevées de se manifester, nous 
ferons de notre vie une célébration, nous pourrons concrétiser notre 
rêve et ainsi trouver le bonheur véritable et durable que nous 
cherchons. 
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2. JE ME RECONNECTE A LA JOIE 

« La plus perdue de toutes les journées est celle où l’on n’a pas ri. » 

Alain Chamfort  
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NOTRE BONHEUR COMME PREMIER OBJECTIF  

Mère Teresa avait coutume de dire : « Ne laissez personne venir à 
vous et repartir sans être plus heureux. » 

L’objectif final de chaque activité humaine devrait en effet être le 
bonheur de chacun, puisque c’est notre raison d’être sur terre : vivre 
la joie, le bonheur et l’épanouissement. 

Pierre Catelin explique à ce propos que « le bonheur est l’expérience 
que fait un humain lorsqu’il a conscience d’aller vers sa vraie vie ou 
de la vivre, ou plus exactement, l’expérience du bonheur commence 
dès que l’on a défini sa vraie vie et que l’on décide d’aller dans cette 
direction. » 

Mais ce bonheur n’arrive pas tout seul : il exige un travail sur soi. Et 
selon de nombreux sages, savoir se concentrer sur de nombreux 
événements du présent semble être une condition importante pour y 
accéder. 

Pour trouver la voie vers ma nouvelle vie, j’ai entrepris un travail de 
remémoration : je me suis interrogé sur les instants de pure joie et 
de pur bonheur que j’avais connus depuis le début de ma vie 
professionnelle. Cela m’a renvoyé à des moments où j’avais, de 
manière sincère et sans intérêt particulier, aidé des personnes à se 
révéler à elles-mêmes, à prendre conscience du potentiel enfoui en 
elles et des belles choses qu’elles pourraient réaliser, à se dépasser. 

Il y a une quinzaine d’années, j’ai notamment vécu cette expérience 
au Sénégal, lorsque que nous avons financé la création d’entreprise 
d’un jeune Sénégalais. Valérie, les enfants et moi faisions du quad 
dans la brousse et avons sympathisé avec un jeune guide qui rêvait 
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de créer sa société de location de quad. Après réflexion, nous avons 
décidé de financer son rêve. Malgré les difficultés, nous avons vécu 
avec lui une expérience humaine très riche, dont nous sommes 
ressortis grandis. 

 

J’éprouvais de même une grande satisfaction chaque fois que 
j’aidais mes collaborateurs à prendre conscience de leur potentiel et 
de la personne qu’ils sont réellement. Une des questions que je pose 
systématiquement lors d’un recrutement est : « Si on se projette 
dans dix ans et que tout va pour le mieux pour vous, dans vos rêves 
les plus fous, où serez-vous  ? que ferez-vous ?... ». L’interlocuteur 
ouvre alors son champ des possibles et découvre la nature de son 
potentiel.  

Ces différentes prises de conscience, de ce qui nous procure de la 
joie et de nos possibilités, sont un premier pas vers notre nouvelle 
vie. 
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TROIS FAÇONS D’EPROUVER DE LA JOIE 

Retrouvez l’innocence de l’enfant 

L’enfant est totalement présent dans ce qui est. Quand il se heurte à 
un problème, il ne se noie pas dans la rumination. Cette joie de vivre 
de l’enfant est riche d’enseignement pour moi. 

En vacances à Bali durant l’hiver 2015, Valérie et moi étions 
accompagnés par un guide prénommé Putu, qui nous a permis de 
découvrir le vrai Bali, loin des cohortes de touristes du sud de l’île. 

 

Nous avons découvert des temples difficilement accessibles, une 
nature riche et généreuse, et surtout le peuple balinais, sa joie de 
vivre, sa légèreté, sa spiritualité, son abandon à plus grand que 
nous… Les habitants semblaient s’abandonner totalement à la vie et 
à leurs dieux, sans aucune anxiété pour l’avenir ou regret pour le 
passé. Ils vivaient comme de grands enfants, dans la joie du moment 
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présent. Pendant les trois jours passés avec Putu, nous avons ri de 
bêtises de la vie quotidienne. 

Retrouver ma joie de petit enfant a été pour moi un vrai bonheur. 

Soyez enthousiaste 

L’enthousiasme anticipe le bonheur que nous pouvons créer dans 
notre vie. Selon Pierre Catelin, il suffit pour cela de : 

 « suivre le flux ; 

 faire confiance au potentiel ; 

 faire du travail sur soi ; 

 aller vers sa vraie vie. 

Pour atteindre l’enthousiasme, plusieurs croyances sont 
nécessaires : 

 changer mène immanquablement vers un mieux ; 

 la seule constante est le changement ; 

 l’univers contribue, conspire à notre bonheur ; 

 tout ce qui arrive a sa raison d’être et va dans le sens de notre 
réalisation ; 

 tout est juste ». 

Depuis que j’ai découvert qui je suis vraiment et ce qui m’anime 
réellement dans la vie, depuis que je donne un sens à mon existence 
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en développant de nouveaux projets destinés à aider les autres, je 
m’épanouis pleinement et je me lève chaque matin plein 
d’enthousiasme. 

Cet entrain me permet par ailleurs de ne plus attendre qu’un objectif soit 
réalisé pour être heureux, mais de profiter à chaque moment du chemin 
vers cet objectif. Ainsi, ma vie devient passionnante et je m’y épanouis. 

En étant enthousiaste, nous pouvons éprouver la vision de Pierre 
Catelin, pour qui le bonheur n’est pas seulement « j’aime ce que je 
fais » ni même « je fais ce que j’aime », mais plutôt « je fais tout ce 
que j’aime et  j’aime tout ce que je fais ». 

Amusez-vous et faites ce qui vous plait 

Après mes difficultés professionnelles, j’ai réellement compris que le but 
de la vie n’était pas de réaliser des objectifs matériels, mais de ressentir et 
de vivre la joie au quotidien. J’ai donc commencé à faire de plus en plus de 
choses qui m’apportent de la joie, en pensant à un adage confié par un 
maitre : « si ce n’est pas amusant, je ne le fais pas ». 

Selon Neale Donald Walsch, « la joie, l’amour, la liberté, le bonheur, 
la vie : voilà ce qui compte. Et si vous connaissez la joie en faisant de 
la méditation pendant une heure, et bien, faites-le ! » 

Pour ma part, lorsque je marche dans la nature, je connais la joie. 
Lorsque je suis en famille, décontracté, je connais la joie. Lorsque je 
conceptualise un projet porteur de sens, je connais la joie. Quand 
j’aide les autres à se réaliser, je connais la joie. 
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3. J’IDENTIFIE MA MISSION DE VIE 

« Ne vous demandez pas de quoi le monde a besoin. Cherchez ce qui 
vous fait vibrer parce que ce dont le monde a besoin, c’est de 

personnes qui vibrent avec la vie. » 

Harold Whitman 

« Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence 
qui n’est pas la vôtre. Et le plus important, ayez le courage de 

suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent d’une certaine façon 
ce que vous voulez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. » 

Steve Jobs 
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APPORTEZ VOTRE CONTRIBUTION AU MONDE 

Selon le Docteur Deepack Chopra, « vous possédez un talent 
particulier, ainsi qu’une manière unique de l’exprimer. Il existe 
quelque chose que vous pouvez accomplir mieux que quiconque 
dans le monde entier : exprimer son talent pour répondre à ses 
besoins crée une richesse et une abondance illimitées. » 

Nous sommes tous uniques, exceptionnels, remplis de belles 
qualités. Nous avons le potentiel pour faire évoluer les mentalités et 
notre environnement. 

Oui, notre contribution peut être modeste, uniquement perceptible 
dans le cercle privé ou beaucoup plus large, mais chacun de nous a 
quelque chose à apporter au monde !  

Quelle que soit notre origine, nous sommes sur terre pour nous 
réaliser, pour réaliser nos rêves, et nous avons tous la possibilité de 
le faire. Nous avons tous au fond de nous un projet de vie, quelque 
chose qui exprime la meilleure version de nous-mêmes (notre plein 
potentiel). Notre mission de vie consiste à nous connecter 
constamment à ce qu’il y a de plus fort, de plus grand et de plus 
noble dans le monde. 

Chacun d’entre nous exprime son don de manière différente. Aussi, 
apporter sa contribution au monde peut prendre des formes 
innombrables : faire de sa peinture son activité principale pour un 
ancien comptable qui s’ennuyait dans son travail ; éduquer les 
enfants avec une pédagogie basée sur le savoir-être comme le fait 
l’école Living School ; s’occuper d’enfants handicapés ; réaliser des 
actions de reboisement dans le monde entier, comme le fait Nicolas 
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Métro avec sa société Kinomé ; créer une chaine de restaurants 
crus…  

Pour certains, cela peut consister à innover, à inventer de nouveaux 
objets ; d’autres ont un talent de visionnaire et ont la capacité à se 
projeter dix ou vingt ans en avant ; d’autres encore ont un talent de 
gestionnaire, de manager… 

Tout est une question de potentiel et de choix de vie. 

Est-ce que vous n’aimeriez pas vivre dans un monde où chacun 
donne le meilleur de lui-même ? 

Est-ce que vous n’aimeriez pas vivre dans un monde où chacun 
développe son plein potentiel ? 

Est-ce que vous n’aimeriez pas vivre dans un monde où chacun 
donne un sens à sa vie et se réalise ?  

En activant nos talents uniques, nous sommes justement amenés à 
donner le meilleur de nous-mêmes. Nous devons donc trouver la 
raison de notre vie sur terre, chercher comment nous pouvons servir 
l’humanité et découvrir nos talents particuliers. 
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COMMENT TROUVER VOTRE PROJET DE VIE ? 

Certains d’entre nous traversent leur vie sans découvrir et sans vivre 
leur talent. Pourtant, bien des indices peuvent révéler notre 
vocation : un loisir, ce qu’on a voulu faire sans espoir d’y arriver, une 
inspiration, un rêve…  

Voici quelques pistes de réflexion qui m’ont aidé à identifier mon 
projet de vie et qui, je l’espère, vous seront également utiles.  

Quelques exercices pratiques 

 

La première chose qui vous vient à l’esprit est souvent la 
bonne.  

Pour ma part, c’est participer à la création d’un monde meilleur, 
aider les autres, partager mes expériences… 
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Avez-vous souvenir d’un moment, d’une journée 
particulièrement riches et intenses, pendant lesquels vous 
n’avez pas vu le temps passer ? 

Récemment, j’ai aidé un ami à prendre conscience de ses capacités. 
J’étais tellement passionné que j’en ai oublié mon rendez-vous 
suivant… 

Vous pouvez aussi  lister ce que vous aimez le plus faire, 
ou ce que vous avez toujours rêvé de réaliser. Imaginez par 
exemple que vous avez gagné le milliard d’euros évoqué 
précédemment : maintenant que vous avez concrétisé tous vos rêves 
matériels, que voulez-vous faire ? 

Quelles sont les activités qui provoquent en vous un 
profond sentiment de joie ?  

Pour ma part, un sentiment de joie m’envahit lorsque j’ai un 
échange profond avec une personne et que je peux l’aider à trouver 
un sens à sa vie, ou lorsque je peux lui faire prendre conscience de 
l’immense potentiel qu’elle a en elle.  

Je suis également rempli de joie lorsque je bâtis un projet à partir de 
rien. Par exemple, j’ai conçu avec Valérie notre dernier 
établissement hôtelier qui a pour but, dans une ambiance zen, 
d’apporter le bien-être et la joie à nos clients ; la réalisation de ce 
projet a été un grand moment de bonheur. 

Je suis aussi comblé quand j’aide les pays en voie de développement 
par des actions humanitaires et quand je rencontre des populations 
des pays pauvres. 
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À l’heure où j’écris ces lignes, je ne sais pas encore quel projet va 
émerger autour de cela, mais je fais pleinement confiance à l’univers 
qui m’apportera les réponses en temps et en heure. 

9 questions pour vous guider 

Pour trouver sa mission de vie, Christine Lewicki, auteur de Wake 
up, propose de se poser une série de questions. 

1. Quelle est la cause qui vous fend le cœur et pour 
laquelle vous voulez agir ? 

Pour ma part, quand je vois des personnes qui n’exploitent pas leur 
plein potentiel, ça me donne envie de les aider. 

Plusieurs choses m’énervent profondément ou me révoltent : le 
mensonge,  voir des gens qui meurent de faim, voir des victimes 
innocentes, par exemple du terrorisme… 

2. Quelle contribution souhaitez-vous apporter à cette 
situation ? 

Pour ma part, aider les gens à découvrir le gros potentiel qui 
sommeille en eux. 

Être moi-même authentique pour montrer qu’on peut réussir sans 
mentir. Participer à des actions humanitaires. Nos hôtels reversent 
par exemple un euro par nuitée à un orphelinat du Burkina Faso. 
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3. Qu’est-ce qui vous fascine le plus concernant le 
monde en général et le monde en particulier ? 

Pour ma part, ce qui me fascine est la capacité de changement des 
personnes. Nous sommes capables de donner le pire comme le 
meilleur…  

4. Si aviez une salle comble de personnes devant vous, 
quel serait votre message ? 

Pour ma part, ce serait : « Trouvez vos forces, la raison pour laquelle 
vous êtes sur terre, car tout est possible à celui qui est sur son 
chemin de vie. » 

5. Si vous pouviez laisser une empreinte sur cette terre 
(votre pierre à l’édifice), quelle serait-elle ? 

Pour ma part, aider des personnes à donner le meilleur d’elles-
mêmes en prenant conscience de leur potentiel. 
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6. En utilisant vos talents, comment pourriez-vous 
servir et contribuer au monde ? 

Mes talents (ouverture, esprit entrepreneurial, capacités à réaliser 
des projets) me permettent de réaliser des projets pour aider les 
autres. 

7. Formulez votre mission, sachant qu’une mission est 
avant tout une action (c’est ce que vous faites). 

Pour ma part, je souhaite aider des personnes à réveiller leur 
potentiel afin qu’elles puissent démarrer une vie nouvelle et pleine 
de sens. 

8. Qui voulez-vous aider dans votre mission ? Les 
parents, les enfants, les sans-abris, les salariés, les 
plus démunis… 

Pour ma part, je souhaite aider celles et ceux qui ont connu des 
difficultés : dépôt de bilan, licenciement, burn-out, séparation, 
maladie… 

9. Quelques questions complémentaires 

Quels sujets attirent votre attention (à la télévision, sur 
internet) ?  

Je suis attiré par des personnes qui soutiennent des grandes causes : 
humanitaires, spirituelles… J’ai toujours été admiratif de la réussite 
d’entrepreneurs ou de personnes qui s’installent à l’étranger et qui 
démarrent une nouvelle vie. 

Vous vous couchez le soir, pleinement satisfaits de votre 
journée : qu’avez-vous réalisé pendant cette journée ? 
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Je suis pleinement satisfait quand je crée un nouveau projet, un 
nouveau concept porteur de sens et quand j’ai aidé des personnes à 
découvrir leur potentiel. 

L’ensemble de ces interrogations m’ont permis de trouver ma 
mission de vie. 

Ma mission est d’ « aider les personnes qui ont connu des difficultés 
à réveiller leur potentiel, à démarrer une vie nouvelle et pleine de 
sens ». 

Ma mission est également d’ « initier et développer des projets 
innovants à fort potentiel qui ont du sens et qui aident l’humanité ». 

Et vous, quelle est la vôtre ? 
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Écoutez votre cœur et vos intuitions 

 

J’avais une grande expérience en immobilier et en hôtellerie ; la 
sécurité et la logique auraient voulu que je rebondisse dans cette 
voie. Pourtant, mon intuition me poussait totalement à participer à 
la création d’un monde meilleur en aidant les autres à trouver leur 
place. 

Écrire un livre, créer un blog : cela me semblait complètement 
inaccessible, mais j’ai senti un appel et une grande force me 
poussant à réaliser ce défi, indépendamment de tout le reste.  

Pour trouver sa mission de vie, il n’est pas utile de se comparer aux 
autres : chacun d’entre nous a sa singularité et, même si d’autres 
personnes développent déjà la même activité, peu importe, nous 
saurons y apporter notre différence. 

Notre mission de vie consiste à oser laisser émerger ce que notre 
cœur nous dit. 
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Amma1, par exemple, parcourt le monde pour faire des câlins. Elle 
aurait pris plus de 33 millions de personnes dans ses bras afin 
d’alléger leurs souffrances. Bien que dans sa communauté les 
femmes ont l’interdiction de toucher les hommes, Amma les étreint : 
malgré de fortes oppositions, elle a simplement suivi l’appel de son 
cœur. 

Il peut être difficile de résister à la pression de notre entourage 
quand il s’oppose à notre but. Surtout, nous devons rester fidèles à 
nous-mêmes, à nos intuitions, à nos rêves, et résister à la tentation 
de plaire aux autres. 

Il y a quelques années, j’avais besoin de me rassurer en échangeant 
avec mes proches avant de lancer un nouveau projet. J’en arrivais à 
faire les choses non plus pour moi mais pour les autres. Aujourd’hui, 
j’écoute mon ressenti et, même si mes choix peuvent surprendre 
mon entourage, j’avance dans la vie conformément à mes intuitions 
et à ce qui me fait vibrer. Et je me sens pleinement à ma place et 
heureux ! 

  

                                         

1 Pour plus d’informations : http://www.ammafrance.org  

http://www.ammafrance.org/
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4. J’ACTIVE MON POTENTIEL 

« Si vous êtes ce que vous devez être, vous mettrez le feu 
au monde entier. » 

Catherine de Sienne 

« Vint un temps où le risque de rester à l’étroit dans un bourgeon 
était plus douloureux que le risque d’éclore. » 

Anaïs Nin 
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AGISSEZ MAINTENANT  

Lorsque nous refusons d’accepter l’appel de notre ressenti, nous 
courons le risque de vivre sans joie, sans passion, avec un sentiment 
d’insatisfaction. Peu importe les biens matériels que nous 
obtiendrons par ailleurs. 

Pour ma part, je vivais une vie très confortable sur le plan matériel, 
mais je m’éteignais à petit feu jusqu’à ce que je décide d’écouter mon 
ressenti et de vivre de mes passions.  

Si nous entendons l’appel mais que nous n’y répondons pas en 
raison de nos peurs, les circonstances peuvent nous pousser à 
l’action.  

Cela a été le cas pour moi. J’ai été amené à créer un blog pour 
nettoyer mon e-réputation, désastreuse suite à mon dépôt de bilan. 
Mais j’avais un tel manque de confiance en moi que je me sentais 
incapable d’écrire moi-même les articles et d’exprimer mon ressenti. 
J’ai donc demandé à un conseiller en communication de prendre en 
charge la rédaction. Résultat : les articles écrits par un consultant 
extérieur ne reflétaient pas ce que mon cœur avait réellement envie 
d’exprimer. Il m’aura fallu encore trois ans pour finalement faire 
confiance à mon intuition et décider de délivrer mon message en 
créant un blog moi-même, www.apresmondepotdebilan.fr puis 
www.reveillersonpotentiel.fr. 

Ainsi, comme bien d’autres, j’ai repoussé l’échéance.  

Certaines personnes font de la sécurité et de l’accumulation de biens 
matériels le but de leur vie. Combien de fois ai-je entendu chez des 
jeunes (« D’abord, je vais obtenir un travail qui me permette de 

http://www.apresmondepotdebilan.fr/
http://www.reveillersonpotentiel.fr/


7 étapes pour entreprendre une vie nouvelle et pleine de sens  |  Ludovic BRÉANT   Page 42 

 

vivre confortablement, après je vivrai de ma passion : la musique, le 
chant, la peinture, l’écriture... ») ou chez des personnes plus 
âgées (« Je ne peux pas quitter mon travail confortable pour réaliser 
ma passion, on verra plus tard »… à la retraite ?). 

D’autres ont plein d’idées et de projets ; ils imaginent de nombreux 
scénarios mais n’en commencent jamais aucun ou reportent 
constamment à plus tard.  

D’autres encore réalisent une multitude de tâches urgentes dans la 
journée sans jamais prendre le temps d’identifier réellement ce qui 
les fait vibrer ou de préciser leur vocation, leur rêve. 

Ne passons pas à côté de notre vie. Nos peurs ne doivent pas 
nous empêcher d’agir, de poser des actes à la hauteur de notre 
ambition. Pour nous y aider, engageons-nous sans tarder. Car en 
nous engageant totalement, nous mettons toute notre attention à la 
réalisation de notre projet, et tout se met en place avec une grande 
facilité.  
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Lorsque nous entendons l’appel et passons à l’action, le sentiment 
de satisfaction qui nous habite est alors total. Étonnamment, 
lorsque l’on choisit de suivre ses passions avant de chercher la 
sécurité ou l’aisance matérielle, on obtient tout cela à la fois.  

Richard Branson, le créateur de Virgin, illustre bien ce processus 
quand il déclare : « Mon but n’était pas d’être riche. Dans la vie, je 
voulais m’amuser et relever des défis, et c’est encore ce que je veux… 
et j’ai découvert que si je m’amuse, l’argent suit. » 

Il peut nous arriver de passer en boucle des actions que nous 
souhaitons réaliser : « je vais pratiquer régulièrement la 
méditation », « je vais faire du yoga », « je vais faire plus de sport », 
« je vais perdre du poids », « je vais lancer un projet pour aider les 
autres »… il peut nous arriver de critiquer les personnes qui nous 
gouvernent, notre système économique et financier, les grandes 
entreprises, souvent à juste titre, mais la question que je me pose 
systématiquement est : « qu’est-ce que je fais à mon niveau pour 
changer les choses ? ». Or, tout changement que je souhaite voir 
dans le monde doit d’abord passer par moi ! Alors pourquoi ne pas 
changer dès aujourd’hui ? 
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ACCEPTEZ DE CHANGER 

Pour réaliser notre projet de vie, il sera peut-être nécessaire de 
modifier certains comportements, certaines habitudes, certaines 
croyances limitantes.  

Par exemple, j’avais pris l’habitude de déléguer de nombreuses 
tâches opérationnelles. J’ai dû changer cet état d’esprit et m’investir 
plusieurs heures de suite dans la rédaction de mon livre. Cette 
discipline, qui peut paraître facile à certains, a constitué pour moi 
un grand changement de comportement et de paradigme. 

Pour modifier nos vieilles habitudes et en créer de nouvelles, 
adaptées à nos nouveaux choix, des experts en neurosciences 
expliquent que nous devons répéter le nouveau comportement 
pendant 21 jours. À l’issue de cette période, le nouveau 
comportement sera ancré dans notre subconscient. 

Christine Lewicki s’est par exemple lancé le challenge d’arrêter de 
râler pendant 21 jours consécutifs. Elle en a fait un livre best-seller : 
J’arrête de râler. 

De mon côté, je viens de terminer 21 jours de méditation avec le 
programme numérique « Reconnexion » de François Lemay. Pour 
apprendre à méditer en pleine conscience en 21 jours, cette méthode 
invite chacun à imaginer un challenge qui lui permettra de 
s’améliorer, par exemple : 21 jours pour mieux célébrer la vie, 21 
jours sans émettre de propos négatifs, 21 jours sans juger, 21 jours 
sans télévision… 
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VOS CROYANCES CREENT VOTRE EXPERIENCE 

Ce que nous sommes capables de faire ne dépend pas seulement de 
notre potentiel, mais aussi des limites que nos croyances opposent à 
la pleine expression de nos capacités.  

En changeant nos croyances, nous pouvons donc changer notre 
expérience. 

J’ai eu longtemps une croyance limitative précise : j’étais persuadé 
que, lorsque je mettais du cœur dans un projet, celui-ci ne trouverait 
pas son équilibre financier. Après un travail sur moi, j’ai changé 
cette croyance et notre dernier projet hôtelier dans le Pays Basque, 
dans lequel j’ai mis beaucoup de joie et de passion, fonctionne très 
bien. En changeant ma croyance, j’ai réussi à changer mon 
expérience. 

 

Enfant, quand je me faisais mal, on me disait : « Tu n’as pas été 
sage, c’est le bon Dieu qui te punit. » Aussi, j’ai cru pendant un 
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certain temps que, si je vivais quelque chose de désagréable, c’était 
que je l’avais mérité. En fait, c’était ma croyance qui créait ce 
sentiment ! 

Or, Pierre Catelin estime que « si l’on change la croyance à l’origine 
d’un sentiment désagréable ou d’un symptôme physique, il n’y a 
plus de raison que ce message persiste ou réapparaisse… Non 
seulement il n’y a plus de raison, mais ce n’est plus possible. Vous ne 
pouvez pas vivre de croyance désagréable s’il n’y a pas de croyance 
dystropique à la base. Nous ne sommes pas les esclaves de nos 
émotions et la maladie n’est pas une fatalité. » 

Nous focalisons souvent notre attention sur nos faiblesses et sur nos 
manques. Que ce soit pour les autres ou pour moi-même, j’avais 
l’habitude de regarder ce que je pouvais améliorer plutôt que de 
considérer les qualités des personnes. Dans le même esprit, je faisais 
chaque soir l’inventaire de ce qui s’était mal déroulé dans la journée, 
sans m’attarder sur toutes les bonnes nouvelles qui m’étaient 
parvenues. Progressivement, j’ai changé ma croyance et je me suis 
centré uniquement sur les bons côtés de chaque jour. 

Quand une expérience est désagréable, nous pouvons l’utiliser pour 
changer notre croyance. En changeant notre système de pensée, les 
événements similaires que nous vivrons à l’avenir seront alors vécus 
comme des expériences agréables. Par exemple, il y a encore 
quelques mois, le fait de prendre du temps pour écrire était pour 
moi une expérience désagréable, synonyme de perte de temps. J’ai 
changé cette croyance en considérant qu’au contraire, écrire des 
articles pour mon blog ou pour mon livre me procurait un sentiment 
de pleine réalisation et de joie. L’action de me mettre à écrire m’est 
désormais plaisante.  
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LE POUVOIR DE VOTRE VISUALISATION 

En imaginant notre vocation réalisée, nous sentons émerger un 
grand sentiment de plénitude et de bonheur. 

C’est là l’aspect le plus important de la création d’une vision : la 
projection du résultat final que nous souhaitons obtenir. Sans 
penser aux détails, nous visualisons, nous ressentons le rêve réalisé.  

Les sportifs connaissent bien le pouvoir de la visualisation : les 
athlètes olympiques visualisent leur victoire, le moment où ils 
montent sur le podium. Mais la visualisation peut s’opérer en toute 
circonstance : résultats d’examen, réunion, conférence, modification 
d’un état émotionnel... 

Notre subconscient enregistre les images chaque fois qu’on les lui 
offre ; il faut ensuite tout faire pour les matérialiser.  

Chaque fois que je débute un nouveau challenge, je visualise le 
résultat souhaité. Je suis vigilant sur le fait que l’objectif que je me 
fixe est réellement bon pour moi. Avec mon expérience, je pourrais 
facilement recréer des entreprises traditionnelles en visualisant leur 
succès. Mais je souhaite désormais développer uniquement les 
entreprises qui ont un sens profond pour moi. Et avant cela, j’ai 
choisi de continuer à travailler sur mon amélioration personnelle.  

Pour diminuer mon stress, je me visualise : calme, détendu, 
heureux, et en paix… Je ne pense pas à la façon de m’y prendre, 
mais je visualise et je ressens l’attitude que je souhaite obtenir. 
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Pendant que j’écris cet ebook par exemple, je visualise 
régulièrement mon livre terminé et l’aide qu’il pourra apporter à 
certaines personnes.  

Et quand mon mental est trop agité, je fais le vide par une courte 
méditation pour tenter d’installer à nouveau ma vision positive. 

Comme le dit Rhonda Byrne, l’auteur à succès du Secret dans Héros, 
« lorsque vous utilisez efficacement la visualisation, votre entourage 
se demande comment il peut être possible que, soudain, tout vous 
réussisse, que tout aille bien pour vous comme si vous étiez 
surhumain. Et vous saurez que vous ne faites qu’utiliser l’une des 
habiletés les plus simples, mais aussi les plus puissantes avec 
lesquelles vous êtes nés, et que possèdent tous les êtres humains de 
cette planète. »  

Lorsque des obstacles se présentent sur notre chemin, la 
visualisation du résultat que nous souhaitons nous permet de 
recevoir la solution au problème ou le moyen de relever le défi, à 
condition de rester calme et détendu. 
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Lorsque mes entreprises ont connu leurs premières difficultés, 
j’étais envahi par l’inquiétude et l’angoisse. J’étais incapable de 
percevoir la moindre solution. Progressivement, j’ai pris conscience 
de mes blocages et, quand une mauvaise nouvelle arrivait, je prenais 
quelques minutes pour recharger mon énergie dans la nature qui 
entourait nos bureaux. Dans ce contexte, je retrouvais un certain 
calme qui me permettait de me recentrer sur la visualisation de mon 
objectif et, comme par magie, des solutions commençaient à 
émerger du néant. 
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5. JE RETROUVE LA CONFIANCE 

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ». 

Mark Twain 
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SURMONTEZ VOS DOUTES 

 

Une fois définie ma vocation et ma mission, je me suis posé de 
nombreuses questions : vais-je être capable ? Vais-je être crédible ? 
Suis-je prêt ?... 

Même si tout n’est pas parfait dans un premier temps, il est 
important de faire le premier pas, de passer à l’action pour ne pas 
constamment remettre à plus tard.  

Rappelons-nous que, de toute manière, nous ne plairons jamais à 
tout le monde… Un enseignant spirituel de Bali m’a aidé sur ce 
point : une fois qu’il prenait une décision, il savait qu’il ne pouvait 
pas faire l’unanimité mais l’opinion des autres et la critique de 
certains lui étaient totalement indifférentes. 

Toutefois, dans la phase de réflexion, il convient de faire attention à 
notre environnement.  
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En s’entourant de personnes positives, qui nous poussent à utiliser 
pleinement notre potentiel, qui croient en nous, notre confiance en 
nous augmente beaucoup. Deux femmes en particulier m’ont permis 
de prendre confiance : ma maman et ma femme Valérie, qui ont 
toujours cru en moi malgré les hauts et les bas que j’ai vécus. 

Dans d’autres cas, en commençant à parler trop tôt de notre rêve ou 
de notre projet de vie, nous pouvons être découragés par les 
réactions de nos proches et abandonner avant d’avoir vraiment 
commencé. 

Il m’est arrivé plusieurs fois d’avoir de belles idées qui sortaient de 
mon champ de compétence habituel. Après en avoir parlé autour de 
moi pour valider mon idée (par manque de confiance ?), certaines 
personnes ont semé le doute chez moi et j’ai abandonné. Par 
exemple, j’ai imaginé plusieurs projets de développement de projets 
immobiliers et hôteliers à l’étranger (en République Dominicaine, 
au Maroc, en Espagne…) et, devant le scepticisme de mon 
environnement, j’ai abandonné ces projets qui ont ensuite été repris 
par d’autres avec de grands succès… 

Je me tiens désormais à l’écart des personnes qui freinent mes 
projets. Lorsque j’ai décidé d’écrire mon livre et, plus tard, de créer 
mon blog, j’ai gardé pendant plusieurs semaines ce projet pour moi 
jusqu’à ce que j’aie la conviction qu’il était suffisamment avancé et 
solide pour ne plus laisser prise aux détracteurs. 

Ainsi, avant de parler de notre projet de vie, qui permettra d’utiliser 
notre plein potentiel, il est important d’y travailler et d’en avoir une 
représentation claire. 
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Dans les moments de doute, il est difficile de projeter notre esprit 
vers un objectif qui nous semble inatteignable. Il suffit alors de 
diriger notre esprit sur la prochaine étape à franchir, car ce petit pas 
est plus facile à réaliser.  

La fatigue peut aussi être porteuse de découragement ou de doute. 
Mais cet état d’être est temporaire : il va passer ! En se recentrant 
sur ce qui nous rend heureux, la confiance revient vite et notre 
énergie remonte. 
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REPROGRAMMEZ VOTRE SUBCONSCIENT 

Notre manque de confiance est lié au fait que nous nous référons à 
un passé chargé d’expériences douloureuses, ou au fait que nous 
avons peur de l’avenir. 

En vivant le plus possible dans le moment présent, nous vivons sans 
regret, sans culpabilité et sans peur. Nous ne sommes plus celui qui 
a échoué à ses examens, celui qui était timide, trop gros, trop… Cela 
appartient au passé et n’a plus rien à voir avec qui nous sommes.  

Pour ma part, enfant, je manquais totalement de confiance en moi. 
Ma timidité était maladive ; quand il fallait intervenir en classe, 
j’étais rapidement rouge écarlate et mes camarades se fichaient de 
moi.  

À vingt ans, encore étudiant, j’ai développé un groupe de plusieurs 
centaines de personnes en marketing de réseau. Le soir après mes 
cours, je présentais le concept marketing à une dizaine de 
personnes. Je me suis parfois retrouvé dans des situations 
extrêmes : un soir, devant trente Africains entassés dans un 
appartement de 39m², dans les quartiers Nord de Paris, qui 
voyaient dans ce concept une opportunité de sortir de leur condition 
précaire ; un autre soir, devant une quinzaine de jeunes diplômés de 
la Faculté de Médecine, qui, eux, « savaient » que ce concept ne 
fonctionnerait pas… Totalement angoissé, j’avais de grandes 
difficultés à parler en public, j’apprenais par cœur le texte et j’avais 
le plus grand mal à paraître naturel.  

Dix ans plus tard, quand je devais intervenir lors des conventions 
annuelles de ma société devant une centaine de personnes, je 
répétais mon discours devant Valérie et les enfants, qui semblaient 
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étonnés de voir leur père prononcer un discours aussi sérieux. Ils 
semblaient d’ailleurs totalement désintéressés, et hermétiques à mes 
paroles. 

Petit à petit, en travaillant sur moi, j’ai pris confiance et je n’ai 
quasiment plus d’appréhension à parler en public. 

 

La pensée positive, le travail sur l’enfant intérieur, les affirmations 
positives sont des outils qui m’ont permis de traverser mes 
angoisses et mes peurs. En nourrissant des pensées opposées à nos 
appréhensions, en se répétant que nous pouvons le faire et que nous 
avons tout en nous pour y parvenir. Il suffit d’avancer un pas à la 
fois. 

Le manque de confiance vient en grande partie de notre enfance. 
N’oublions pas de semer et d’arroser des graines de confiance chez 
nos proches et notamment chez nos enfants ! 
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Le moment le plus propice pour reprogrammer le subconscient est 
le soir avant de s’endormir. En introduisant une pensée nous disant 
que nous pouvons accomplir tout ce que nous voulons, que nous 
sommes capables de réussir. 
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SORTIR DE VOTRE ZONE DE CONFORT 

Souvent, nous passons à côté de belles opportunités que nous 
présente la vie, par peur et parce que nous sommes enfermés dans 
notre zone de confort. À l’inverse, en sortant de cette zone de 
confort, nous lâchons ce que nous connaissons et ce que nous 
croyons raisonnable.  

Rencontrer pour la première fois une personne publique me 
stressait profondément. Dans le cadre de mes activités, j’ai dû 
rencontrer plusieurs députés, sénateurs, anciens ministres ou 
préfets. À chaque fois, je jouais un personnage et je n’étais 
absolument pas naturel.  

Avant une rencontre ou une prise de parole en public, plus je me 
préparais en visualisant le résultat que je souhaitais obtenir, plus ma 
peur s’éloignait. En effet, en posant une action en direction de 
l’objectif que nous souhaitons atteindre, la peur disparait. 

Progressivement, j’ai arrêté de préparer mes discours ou mes 
conférences. Je visualisais trois ou quatre points à développer et je 
laissais la parole venir… 

Mais j’avoue avoir encore de grandes appréhensions à me lancer en 
conférence sans avoir peaufiné mon discours… j’ai encore des 
progrès à réaliser et c’est tant mieux !  

En ayant l’audace de sortir de notre zone de confort, nous allons 
affirmer nos talents, affirmer qui nous sommes, nous rendre plus 
visibles et ainsi contribuer à l’émergence d’un monde meilleur.  
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Peu de gens savaient réellement qui j’étais avant le lancement de 
mon blog. Je me livrais difficilement et je jouais mes personnages. 
J’ai dû faire un effort pour accepter de me mettre à nu, avec mes 
forces et mes faiblesses. J’étais conscient que si je n’étais pas 
totalement moi-même, je ne pourrai pas aider les autres en les 
faisant bénéficier de mes expériences. 
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6. JE ME FIXE DES OBJECTIFS 

« Faites le premier pas avec foi. Il n’est pas nécessaire de voir 
l’intégralité du chemin. Faites juste le premier pas. » 

Martin Luther King 
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REVEZ 

 

Avec les nombreuses sollicitations qui viennent vers nous 
quotidiennement, il arrive que nous nous contentions de gérer les 
informations qui viennent à nous ou que nous nous sentions 
tellement débordés par les urgences à gérer que nous ayons le plus 
grand mal à prendre de la hauteur et à avancer sur notre projet de 
vie. 

Pour nous motiver, nous pouvons nous fixer des objectifs ambitieux, 
qui nous font vibrer, qui mobilisent totalement notre potentiel et qui 
nous poussent à l’action. Et surtout, ne nous limitons pas, osons voir 
grand ! Dépassons le réaliste et le raisonnable ! 

Toutefois, ces objectifs doivent être mesurables et suffisamment 
précis ; par exemple concernant les voyages, quelle destination et 
quelle durée ? Et bien évidemment, les objectifs doivent nous 
amener de la joie de vivre et ne pas être du domaine du « il faut, je 
dois »… 
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Nous pouvons par exemple nous visualiser à un an, à cinq ans.  

J’ai fait cet exercice il y a un peu plus d’un an. J’ai imaginé sept 
étapes à réaliser : 

- terminer positivement mes procédures collectives ; 

- solder tous les prêts de notre foncière (10 millions d’euros de 
renégociation bancaire ; la vente de biens immobiliers était 
pour cela nécessaire) ; 

- conceptualiser un projet qui participerait à la création d’un 
monde meilleur ; 

- démarrer un nouveau projet ambitieux qui aiderait les autres ; 

- faire deux voyages à l’étranger en famille ; 

- écrire un livre qui pourrait aider d’autres personnes (cet 
objectif était mon plus grand challenge, très éloigné de ma 
zone de confort) ; 

- continuer mon travail sur moi et devenir plus zen. 

Après avoir établi ma liste d’objectifs, j’ai mis un ordre de priorité et 
une date de réalisation en face de chacun d’eux. Ensuite, je me suis 
régulièrement projeté dans cette liste d’objectifs car en nous 
projetant dans l’avenir et en imaginant que nous avons réalisé toutes 
nos ambitions, nous nous sentons pleinement accomplis. À part 
quelques décalages dans le temps, mes sept étapes de l’année ont été 
réalisées.  
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Depuis que j’ai écrit ces lignes pour le présent ebook, six mois se 
sont écoulés. J’ai évolué et je diminue de plus en plus la pression 
que je mets à réaliser mes objectifs : je laisse de plus en plus la vie se 
dérouler comme elle doit se dérouler. 

 

  



7 étapes pour entreprendre une vie nouvelle et pleine de sens  |  Ludovic BRÉANT   Page 63 

 

PLANIFIEZ UNE ACTION CONCRETE 

Si notre objectif est trop lointain ou trop important, nous pouvons 
nous sentir dépassés par les événements. En réalisant « un pas à la 
fois », l’étape à venir nous parait plus facilement atteignable et nous 
pouvons transformer progressivement notre rêve en réalité. 

 

Jour après jour, nous créons ainsi des expériences positives qui nous 
donneront de plus en plus confiance dans nos capacités. Nos actions 
vont nous permettre de nous améliorer, d’avancer et de développer 
nos talents. 

En face des sept étapes, vous pouvez noter une action concrète à 
réaliser dans les 24 ou 48 heures à venir. En réalisant un premier 
pas concret dès maintenant, en commençant à agir, vous mettrez 
l’énergie en mouvement. Concernant l’écriture de mon livre, par 
exemple, je me suis fixé l’objectif de rédiger un chapitre dans les 
deux jours à venir…  
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CELEBREZ LA VICTOIRE 

 

Nous faisons des erreurs, mais chacune d’entre elle porte le germe 
d’une réussite. À partir du moment où nous nous remettons en 
question, nous transformons l’échec en expérience pour poursuivre 
notre chemin. 

Plusieurs années m’ont été nécessaires pour que je perçoive les 
bienfaits de mon dépôt de bilan : la succession d’erreurs que j’ai 
faites m’a permis de progresser et surtout de trouver réellement ma 
vocation et ma mission de vie. J’ai ainsi pris conscience que toutes 
les expériences que j’ai vécues depuis ma naissance m’ont permis 
d’être qui je suis aujourd’hui… et finalement, les choses sont 
parfaites… 

Et lorsqu’un objectif est atteint, prenons le temps de célébrer cet 
événement comme il se doit… 
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Quand j’ai commencé à fêter toutes les petites choses que 
m’apportait la vie, celle-ci est devenue beaucoup plus lumineuse. 

Dans mes échanges avec les autres, plutôt que de critiquer, de 
blâmer ou de me plaindre, j’apportais du positif, de la gratitude. J’ai 
accordé une place beaucoup plus importante à ce qui se déroulait 
positivement dans ma vie, à mes réussites plutôt qu’à mes échecs… 

En savourant mes victoires, ma confiance - en moi et en la vie - a 
augmenté.  

J’ai partagé cette pratique avec mes enfants en instaurant un rituel 
du soir : avant de se coucher, ils devaient me donner trois 
événements de la journée qui méritaient d’être célébrés. Cela leur 
permettait de partager des événements agréables de la journée et de 
s’endormir sur du positif. 

Dans le domaine professionnel, j’ai pris l’habitude de commencer les 
réunions en faisant un tour de table des succès engendrés depuis la 
réunion précédente avant de passer en revue les problèmes à régler. 
Le fait de célébrer et de déclarer à haute voix des actions positives 
passées renforce le pouvoir de création à venir. De la même 
manière, mes réunions se terminent par des annonces positives 
concernant l’avenir, le fait d’annoncer des objectifs enthousiasmant 
permettant d’ouvrir le champ des possibilités. 
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7. AGISSONS PAR ALTRUISME 

« La chose importante à garder en tête est qu’il ne faut jamais 
attendre une minute pour commencer à changer le monde. » 

Anne Franck 
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PARTICIPONS TOUS A LA CREATION D’UN MONDE 

MEILLEUR ! 

Un nouveau monde est en train de naitre sous nos yeux, dans lequel 
les anciens repères disparaissent. La transparence et la vérité 
apparaissent. Nous le voyons régulièrement, par exemple avec les 
révélations sur les paradis fiscaux, sur la gouvernance des grandes 
entreprises ou de nos pays. Il devient de plus en plus difficile de 
cacher les choses, et c’est une excellente nouvelle ! 

Ce nouveau monde laisse une place plus importante à la sensibilité 
et à l’ouverture du cœur. De nouveaux projets, de nouvelles 
entreprises, solidaires et sociales, émergent chaque jour. La quête de 
sens devient plus importante que la quête du profit. De plus en plus, 
des personnes prennent leur destin en main et créent leur emploi 
pour ne plus dépendre de grandes entreprises inhumaines… 

Pour accompagner l’émergence de ce nouveau monde, chacun doit 
activer ses talents, inventer de nouveaux modèles, de nouveaux 
métiers remplis de sens. 

J’entendais récemment des adolescents échanger des propos 
défaitistes sur leur avenir : « Je recherche la sécurité de l’emploi, 
tout est difficile, et il n’y a plus d’espoir... » Je ne suis pas d’accord 
avec ces paroles. Redonnons l’espoir aux jeunes. La période de 
changement qui s’annonce est extraordinaire, pleine d’opportunités 
pour toutes les personnes qui vont s’ouvrir à ce nouveau monde. 

Inspirons-nous des gens les plus heureux en ce monde, ceux qui 
agissent pour le bien d’autrui. J’ai toujours été frappé par la joie 
illuminant le visage des personnes qui dédient leur vie aux autres : 
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par exemple, des hommes ou des femmes de foi jusqu’à des 
personnes extraordinaires comme Mère Teresa, l’Abbé Pierre ou 
Amma. 

 

Pour ma part, je connais pour l’avoir ressenti le désespoir et la 
souffrance que traversent les personnes qui vivent une épreuve 
lourde. C’est ce qui me pousse à vouloir, en toute humilité, aider et 
inspirer des personnes traversant ces difficultés. Et lorsque ma vie 
me permet d’améliorer celle d’une autre personne, je me sens plus 
accompli. 

En étant plein de compassion pour celles et ceux qui vivent la 
situation dans laquelle nous nous débattions auparavant, nous 
avons une irrésistible envie de donner pour améliorer la vie des 
autres. Nous pouvons également transmettre inspiration, espoir et 
encouragement aux autres au quotidien. Cela peut représenter un 
apport beaucoup plus important qu’une somme d’argent. 
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Le bonheur ressenti en aidant un autre être humain est intense et 
peut commencer par de petites choses. Ma grand-mère me rappelait 
régulièrement que « peu importe ce que nous avons, il y a toujours 
quelqu’un qui en a moins ». Efforçons-nous de toujours faire un 
petit geste pour les autres. 

Lise Murray, auteur à succès, a connu un incroyable parcours : de 
sans-abri, elle est devenue étudiante à Harvard. Elle 
affirme : « Lorsque vous demandez aux gens quel est leur rêve, leur 
réponse se résume toujours à ceci : “Je veux aider les autres à 
connaitre une vie meilleure”. C’est un désir commun que nous avons 
tous en nous, et je crois qu’il est inné. Il fait partie de notre destinée 
ici-bas. » 
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VIVONS (DE) NOTRE VOCATION 

En activant nos talents et nos capacités, nous devenons 
entrepreneurs de nos existences. 

Et nous sommes entourés de personnes qui ont décidé de vivre leur 
vie comme une vocation. Ce sont des professeurs, médecins, 
avocats, entrepreneurs…, qui mettent leur métier au service d’une 
cause qui les dépasse. En vivant notre vocation, nous rattachons 
effectivement notre vie à une mission qui nous transcende et pour 
apporter notre meilleure contribution possible au monde, nous 
activons pleinement notre potentiel.  

Mère Teresa ou Sœur Emmanuelle ont pleinement vécu leur 
vocation en aidant les plus démunis. De la même manière, chacun 
d’entre nous peut vivre sa vocation et apporter sa contribution à un 
monde meilleur en activant au mieux ses talents. 

N’ayons pas peur de créer de nouveaux métiers ou services, de 
nouveaux modèles économiques plus durables, de nouvelles 
manières plus équitables de gagner de l’argent ; participons à la 
création d’entreprises plus humaines dont le profit n’est pas la seule 
motivation. 

Nous passons près de 250 jours par année au travail, soit les deux 
tiers d’une année, et si nous ne faisons pas une activité qui nous 
passionne et nous enthousiasme, nous gaspillons des jours précieux 
de notre vie.  

Comme le dit Steve Jobs, le cofondateur d’Apple, « votre travail 
occupera une grande partie de votre vie, et la seule façon d’être 
entièrement satisfait est de faire ce que vous estimez être du très 
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bon boulot et la seule façon d’y arriver est d’aimer ce que vous faites. 
Et si vous n’avez pas encore trouvé ce qui vous plait, continuez à 
chercher sans jamais renoncer. » 

Ma dernière entreprise avait pour slogan « Bâtisseurs d’humanité ». 
Nous avions mis l’humain au cœur de la raison d’être de l’entreprise. 
Les conditions de travail étaient exceptionnelles : le siège était situé 
en pleine nature, des espaces de détente et de convivialité étaient 
installés à différents endroits, des fruits étaient offerts en libre-
service ; deux fois par an, l’ensemble du personnel se réunissait pour 
des moments de convivialité (l’opérateur d’usine pouvait faire des 
jeux avec un directeur de centre de profit, ce qui permettait de 
supprimer les barrières hiérarchiques…). De manière facultative, les 
personnes qui le souhaitaient pouvaient suivre des cours de 
développement personnel pour apprendre à mieux se connaitre et à 
mieux connaitre les autres. D’une manière générale, une grande 
autonomie, du dialogue, du partage, étaient offerts aux équipes. 
J’avais mis à cette époque de ma vie un certain nombre d’actions 
(imparfaites) en place pour commencer à vivre ma vocation 
d’entrepreneur. Bien évidemment, le travail personnel que j’ai fait 
depuis me permettrait à ce jour d’aller beaucoup plus en 
profondeur. 
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DEVENEZ UN ENTREPRENEUR ETHIQUE 

 

Selon Edel Gött, « l’éthique consiste à respecter les besoins 
essentiels et fondamentaux de tous les êtres humains, et à y 
répondre. Ces besoins comprennent la santé, la sécurité, le respect 
mutuel, l’intégration sociale (et non l’exclusion), l’accès à la 
connaissance, à la réalisation de soi et à la possibilité d’évoluer en 
permanence. » 

L’entrepreneur éthique ne recherche pas en priorité la réalisation 
d’un bénéfice à court terme, à l’inverse de ce qui est encore trop 
souvent pratiqué dans les grands groupes, dans certaines PME et 
start-up. L’entrepreneur éthique se positionne sur du moyen et long 
terme, et recherche le meilleur service à rendre à l’humanité.  

L’entrepreneur éthique développe ainsi une vision globale de son 
entreprise, de son environnement et de son potentiel. Il est avant 
tout ouvert à l’humain ; conscient de l’importance de créer de la 
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valeur, il le fait de manière cohérente tout en améliorant la qualité 
de vie dans son ensemble. 

L’entrepreneur éthique donne un sens à son action et à son 
entreprise, il cherche à créer de la qualité. Pour lui, ressentir les 
choses prime sur le plan rationnel et logique. 

Voici sept étapes pour vous aider à devenir un entrepreneur 
éthique : 

1. Vous mettre dans un état méditatif ou de détente profonde. 

2. Chercher au fond de vous ce que vous voulez faire et ce qui 
vous procure un réel plaisir. 

3. Prendre du recul et développer une vision globale. 

4. Vérifier si votre projet correspond à vos valeurs et à votre 
vision de l’évolution du monde, à court terme mais également 
à long terme. 

5. Ne pas vous limiter, être le plus ambitieux possible. 

6. Déployer votre plan d’action en hiérarchisant les priorités. 

7. Vous adapter et innover en permanence. 
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EPILOGUE 

 

« Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas à la 
hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants 
au-delà de toute limite. C’est notre propre lumière et non pas notre 
obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous demandons : qui suis-

je pour être brillant, merveilleux, talentueux, fabuleux ? En fait, qui 
sommes-nous pour ne pas l’être ? Jouer petit ne sert pas le monde, 

se rétrécir devant les autres pour qu’ils ne se sentent pas en 
insécurité ne fait pas preuve d’une attitude éclairée. Nous sommes 

tous voués à briller, comme le sont les enfants. Et quand nous 
laissons notre propre lumière briller, nous donnons, sans en être 

conscients, la possibilité aux autres de faire la même chose. » 

Marianne Williamson 

 



7 étapes pour entreprendre une vie nouvelle et pleine de sens  |  Ludovic BRÉANT   Page 75 

 

COMMENT PUIS-JE AIDER ? 

Lorsque nous mettons nos talents au service de l’humanité, lorsque 
nous cherchons à être utiles aux personnes que nous rencontrons, 
nous avons accès à une abondance illimitée. 

Alors plutôt que de nous demander « que peut me rapporter 
ceci ? », demandons-nous : « comment puis-je aider ? ». La réponse 
à cette question ouvre le chemin à la manière d’offrir notre talent. 

En calmant mon esprit, la méditation m’a aidé à trouver la réponse : 
je peux aider en apportant aux autres mon expérience, en leur 
montrant que même s’ils traversent de graves difficultés 
(financières, familiales, de santé), ils peuvent en sortir renforcés et 
plus heureux, en identifiant leur talent et projet de vie, et en le 
mettant en œuvre.  

Lorsque le projet de vie se concrétise, la vie devient facile. De 
nombreuses opportunités arrivent ; un sentiment de liberté envahit 
notre existence ; la joie devient omniprésente ; nous nous levons le 
matin enthousiasmé à l’idée de vivre une nouvelle journée, à tel 
point que la perspective de longues vacances nous semble 
ennuyeuse…  

Vous êtes sur le point de terminer cet ebook. Avant d’en achever la 
lecture, prenez le temps de la réflexion en vous posant quelques 
questions : 

- avez-vous identifié le grand potentiel qui sommeille en vous ? 

- êtes-vous reconnecté avec la joie ? 

- avez-vous identifié votre mission de vie ? 
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- vous êtes-vous fixé des objectifs ? 

- avez-vous fait un premier pas vers votre nouvelle vie ? 

- avez-vous envie de participer à l’émergence du nouveau monde 
qui est en train d’arriver ? 

- comment pouvez-vous aider l’humanité ? 

Trouver et mettre en œuvre son projet de vie : j’espère modestement 
que ce livre vous aidera à vivre cette merveilleuse expérience de vie. 

Et pour aller plus loin ensemble, retrouvons-nous sur mon blog 
reveillerSonPotentiel.fr ou apresMonDepotDeBilan.fr. 

Pour tout commentaire ou toute question de votre part, je reste 
disponible par email : ludovic.breant.17@gmail.com 

 

  

http://www.reveillersonpotentiel.fr/
http://www.apresmondepotdebilan.fr/
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