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A PROPOS 

 

Si vous avez téléchargé cet ebook, ce n’est pas un hasard, car, dans la vie, il n’y a pas de hasard. Je 

vous félicite pour ce premier pas ; qui, assurément, sera suivi de bien d’autres je l’espère car, de tout 

mon cœur, je vous souhaite le meilleur. Et je vous souhaite de manifester et de vivre pleinement 

votre mission de vie. Permettez-moi de me présenter brièvement.  

 

Je m’appelle Ludovic Bréant. Je suis marié depuis 29 ans. Je vis dans le pays basque. Mes valeurs ? 

L’humanité, la bienveillance, la liberté, la simplicité. 

 

J’ai commencé à entreprendre très jeune, et ce, sans aucune fortune personnelle. J’ai, en effet, créé 

ou repris une centaine d’entreprises pendant 25 ans. 

Durant la première partie de ma vie d’entrepreneur, ma mission était de gagner de l’argent.  

Et j’ai réussi avec brio !   

 

En 2001, l’introduction en bourse d’une de mes sociétés et sa cession à une banque ont matérialisé 

ma réussite. Mes proches m’ont invité à profiter de la vie de famille, et à prendre du bon temps 
jusqu’à la fin de mes jours. 

Mais, j’ai décidé, au grand regret de ma femme Valérie, de créer un groupe d’entreprises présent 

dans l’hôtellerie, l’immobilier et la construction bois. 

 

En 5 ans, mes entreprises comptaient 500 salariés et le chiffre d’affaires de mes entreprises atteignait 

80 millions d’euros. Les fonds propres s’élevaient à 30 millions d’euros. Mais, le Groupe a connu de 

grandes difficultés et a fini par sombrer. 

 

Je me suis alors tourné vers le développement personnel car j’étais persuadé que cette épreuve était 

porteuse de sens, et qu’il me fallait trouver d’une manière ou d’une autre ce pour quoi j’étais 

réellement fait : ma raison d’être. 
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En fait, passionné par le développement personnel, j’ai commencé à lire des livres sur la PNL, la 

pensée positive, la psychologie, j’ai lu des centaines de livres de développement personnel, de 

psychologie, de spiritualité. 

 

Et, depuis le dépôt de bilan, j’ai travaillé sur moi chaque jour pour comprendre qui je suis vraiment,  

quel est le sens de ma vie, ce que je suis venu faire sur terre. J’ai alors suivi plusieurs stages de 

développement personnel. 

 
J’ai rencontré des thérapeutes, des enseignants spirituels, des maitres, des sages, des philosophes, des 

chamans qui m’ont permis de mieux me connaître et de mieux comprendre le monde dans lequel 

nous vivons. Je les ai rencontrés avec ouverture et humilité. Je voulais m’accomplir. Je voulais 

sincèrement découvrir ce pourquoi j’étais en vie. Etonnamment, toutes ces belles personnes m’ont 

essentiellement permis de découvrir que les réponses à nos questions sont toutes présentes en chacun 

de nous. J’ai alors compris que tout ce que nous recherchons en dehors de nous-même est en nous.  

 

Une invitation à l’action 

 

Je n’affirme absolument pas détenir la vérité, je souhaite simplement vous partager les principes qui 

ont fonctionné pour moi. 

 

Entrepreneur, je suis attiré par l’action, j’aime prendre des décisions, voir les choses se concrétiser. 

Mes collaborateurs m’appellent quand ils ont des questions pratiques, et j’aime être pragmatique et 

leur apporter des solutions concrètes. 

 

L’ebook que je vous offre est basé sur cette philosophie de l’action, sur des enseignements pratiques, 
des expériences personnelles.  

Je vous souhaite sincèrement de réaliser, chaque jour, un pas vers votre vie nouvelle, un pas vers 

votre raison d’être. Mon but principal est d’aider chacune, et chacun à révéler son potentiel. 

 

Aider chacun à révéler son potentiel 

 

Pour donner du sens à ma vie, je souhaite désormais participer à la création d’un monde meilleur, en 

aidant les autres à découvrir qui ils sont vraiment et en créant de nouveaux projets porteurs de sens. 

Mon but est de vous aider à révéler au monde le potentiel extraordinaire que vous n’avez pas encore 

dévoilé. Vous n’êtes pas sur terre pour souffrir ou pour lutter, mais pour être heureux et pour 

apporter vos talents au reste du monde. 

Je dois être honnête et vous dire que vous allez certainement traverser, comme moi, des périodes de 

doutes et d’interrogations, mais, croyez-moi, ce voyage vers notre mission de vie vaut vraiment la 

peine d’être vécu, et il n’y a rien de plus épanouissant que de vivre en congruence : en accord avec ce 

que nous sommes réellement.  

 
Je vous propose humblement cet ebook que j’ai choisi d’intituler « 10 clés pour réussir zen», et 

j’espère qu’il vous aidera au quotidien à prendre la responsabilité de votre vie, à espérer le meilleur à 

chaque instant, à cultiver la persévérance, les bons sentiments, et à célébrer la vie. 

 

Je ne détiens aucune vérité. La seule chose qui m’importe est celle d’inspirer les gens, de les aider à 

réussir leur vie. Car je suis persuadé que ma réussite consiste à aider les autres à vivre la vie dont ils 
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rêvent. Et même si chacune et chacun d’entre nous possédons notre propre définition, notre propre 

lecture de la réussite zen, il n’en demeure pas moins qu’elle repose sur un socle. Et c’est ce socle que 

j’ai à cœur de vous livrer au travers de cet ebook.  

 

Je reste convaincu qu’il n’y a de réussite sans vertu, sans morale, sans altruisme.  

Et je suis intimement persuadé que ma réussite consiste à aider les autres à vivre la vie dont ils 

rêvent.  

 
Et c’est exactement ce que dit Brian Tracy :  

 

« Les gens qui réussissent sont toujours à la recherche d'opportunités pour aider les autres. Les gens 

perdants se demandent : Qu'y a-t-il pour moi ? ».  
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1. Comment s’autoriser à réussir ? 

« Pour vivre heureux, vivons cachés ». Est-ce que le bonheur doit vraiment se vivre à huit clos ? 

Pourquoi avons-nous du mal à profiter pleinement de notre réussite ? Qu’est ce qui nous empêche 

parfois d’aller jusqu’au bout de nos rêves, alors même que nous avons le potentiel pour les réaliser ? 

Est-ce que la réussite est si mauvaise que cela ? Pourquoi nous arrive-t-il de nous interdire de 

réussir ? 

 

Dans la tradition catholique, la modestie et la discrétion sont vertueuses, et préférables à toute 

exubérance. L'ambition, la réussite sont porteuses de culpabilité, comme si elles s'accomplissaient 

toujours au détriment des autres. Or, soyez certain que nous pouvons atteindre une réussite zen sans 

léser quiconque. Nous pouvons être libre financièrement, humble et altruiste. Méfions-nous des 

jugements hâtifs, des préjugés sur la richesse, le monde n’est jamais binaire : la richesse est dans les 

nuances. 

 

Pour le psychiatre Eric Albert, le modèle de réussite qui se dégage est, au fond, celui de l'adaptation 

à la contrainte :  

« Les gens verrouillent la dimension du désir. Il y a comme une absence de pulsion, d'envie, 

d'énergie dans leurs réponses. Pour vivre heureux, vivons cachés. »  

 

Et parfois, certaines personnes sont effrayées à l’idée de réussir, peut-être parce qu’elles ont peur de 

se perdre, peur de décevoir, peur de changer, ou peur de mettre en œuvre toutes les actions que la 

réussite implique. 

 

La peur de réussir 

 

« Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus 

profonde est que nous sommes puissants au-delà de toutes limites. C'est notre propre lumière et non 

notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question...Qui suis-je, moi, pour être 

brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? [..]. Vous 

restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour 

éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font.  

[..]. Et, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons 

inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, 

notre puissance libère automatiquement les autres. » Marianne Williamson 

 

Ceux qui ont peur de réussir ont parfois peur de s’opposer à un clan où la réussite n’est pas de mise. 

Ceux qui ont peur de réussir ont parfois peur de blesser les autres.  

D’autres sont victimes du syndrome de l’imposteur : qui suis-je pour créer cette entreprise ? Qui 

suis-je pour prétendre à ce poste ? Vais-je être à la hauteur de ce que les autres attendent de moi ?  

 

Ces sentiments sont humains. Enfants, l’univers des possibles nous était offert. Débordant de joie, 

d’enthousiasme, de candeur, nous n’avions de limites que celles dictées par nos parents. 

Puis, nous nous sommes heurtés aux travers de notre système éducatif : ne pas sortir du cadre 

préalablement défini, demander la permission avant de faire quelque chose, se comparer, gommer 

nos particularités pour ressembler aux autres élèves.  
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En grandissant, nous avons fini par étouffer certains de nos rêves pour des projets plus raisonnables, 

selon la pensée commune.  

 

Mais, aucun leader, aucun entrepreneur à succès n’est raisonnable car c’est grâce à leur vision, leur 

déraison, la puissance de leurs rêves qu’ils créent des produits ou des services à la hauteur de leur 

ambition. Et, la première étape pour s’autoriser à réussir est de se débarrasser de la culpabilité. 

 

Se débarrasser de la culpabilité  

 

Dans mon livre « J’ai perdu 40 millions d’euros, et j’ai découvert une vie pleine de sens », je vous 

relate la gêne de ma fille lorsque je la déposais au lycée au volant d’un puissant bolide. Elle insistait 

pour que je m’arrête bien loin de son lycée car eu égard à ses amis qui n’avaient pas ce luxe, elle 

était embarrassée et se sentait coupable de vivre plus aisément que ses camarades. Mes enfants 

avaient également beaucoup de mal à inviter leurs amis à la maison de peur d’être montrés du doigt, 

ou d’être considérés comme des enfants de « nantis ». 

 

La culpabilité. Nous connaissons tous l’effet pervers de ce poison qui gâche nos plus beaux 

moments. La culpabilité bafoue notre succès, et nous empêche de jouir de la vie.  

Nous avons tellement entendu qu’il faut souffrir pour réussir, ou que « nous n’avons rien sans rien » 

que quand nous réussissons nous nous sentons mal, redevable, en porte à faux.  

Il y a celles et ceux qui réussissent mais qui se sentent éternellement coupables ou redevables. D’où 

l’impression de n’être pas à sa place, comme en décalage entre la catégorie sociale originaire, et celle 

acquise. En effet, malgré leur réussite, certaines personnes souffrent parfois de l’échec car c’est une 

manière pour elles d’exprimer « qu’elles ne sentent pas le droit de réussir ». Elles sont partagées 

entre le désir d’être ambitieux, de progresser et la culpabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux 

restés sur le banc.  

 

Ne soyons pas de ces personnes qui ne se pardonnent pas de réussir et qui s’auto-flagellent pour 

avoir la conscience tranquille. « La personne se comporte comme un coupable ayant besoin de la 

maladie ou de la punition pour expier son crime », écrit S. Freud. Nous n’avons rien à expier, nous 

sommes déjà parfaits, dans le sens noble du terme. 

 

Pour nous défaire de nos croyances limitantes et de notre culpabilité, Maxie Maultsby, professeur de 

psychiatrie au Howard University de Washington préconise une auto-thérapie visant à repérer nos 

pensées négatives, à les réfuter et les remplacer par des pensées positives.  

 

Selon lui, une pensée saine répond à 5 critères : 

« Elle se fonde sur un fait objectif,  

Elle aide l’individu à protéger sa vie et sa santé,  

Elle l’encourage à atteindre ses buts à court et à long terme,  

Elle lui permet de résoudre ses conflits intérieurs,  

Elle lui enseigne comment faire face à ses émotions sans avoir recours à une substance quelconque 

comme l’alcool, les médicaments ».  

 

Tout au long de la journée, essayez de surveiller vos pensées et lorsque le doute, la nervosité, la 

plainte se présente, changez votre vibration par une pensée plus positive.  

 

https://amzn.to/2LGEHU0
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Adopter de nouveaux schémas de pensée 

 

La deuxième étape pour s’autoriser à réussir est d’adopter et d’approfondir de nouveaux schémas de 

pensées.  

 

Autorisez-vous à réussir, car vous avez le droit de réussir, et ce sur tous les plans. N’écoutez pas 

ceux qui disent que si vous brillez dans votre carrière, vous ne pourrez pas réussir votre vie de 

famille car «on ne peut pas tout avoir». Mettez en place de nouveaux schémas de pensée, et libérez-

vous du poids de la culpabilité : vous n’offensez personne en vivant la vie de vos rêves. 

 

N’oubliez pas qu’il y a de l’abondance pour tout le monde, et si vous êtes honnête dans vos affaires, 

vous n’avez aucune raison de souffrir du sentiment de culpabilité. Aucune.  

Soyez indulgent avec vous-même, et soyez sûr que ce n’est en pas en atteignant la réussite que vous 

léserez quelqu’un.  

 

Fondamentalement, il y a deux schémas de pensée :  

 

- le cercle vertueux : je m’autorise à réussir, je crois en mon potentiel, cette croyance me pousse à 

l’action, les actions amènent des résultats. Cela me montre que «c’est possible», mes croyances sont 

renforcées, je suis poussé à l’action. J’obtiens plus de résultats, je progresse, j’atteins mes objectifs ; 

- le cercle vicieux : je ne m’autorise pas à réussir, je crois que j’ai peu de potentiel, je rechigne à 
passer à l’action. De ce fait, je n’obtiens que peu ou pas de résultats. Par conséquent, ma croyance 

que « cela ne marche pas ». Et en effet, je touche l’échec du doigt. 

 

« Quand vous êtes sûr de vous ou que vous avez la croyance que vous allez atteindre vos objectifs, 

vous allez le faire ! Si vous pensez que cela ne marchera jamais, vous ne le ferez pas ! Et le milieu (« 

peut-être » ou « peut-être pas ») : c’est ce qui tue les gens... », a dit Anthony Robbins. 

 

Dans la vie, à chaque instant, nous avons le choix entre écouter nos voix destructrices, ou nous 

efforcer d’entretenir des belles pensées de joie, de réussite, d’abondance, d’amour. Et c’est en 

entretenant de belles pensées que nous parviendrons à changer nos comportements.  

 

 

Le principe de l’autorisation 

 

On s’autorise à profiter du moment présent, de nos proches, de nos réussites, mais s’autoriser à 

réussir reste peu répandu. Selon moi, réussir implique un travail sur plusieurs niveaux, tous 

dépendants de notre intention. Et la réussite est un processus, une situation globale.  

 

S’autoriser à réussir implique deux préalables :  

- travailler sur nos croyances, nos pensées limitantes, qui parasitent notre ascension. Car, toutes les 

croyances relatives au travail, à l’argent, au succès, vont contribuer à notre inertie, 

- définir ce que nous entendons par la réussite, et interroger notre ressenti : qu’est-ce que réussir 

selon moi ? Ai-je des a priori négatifs sur le club que je suis en train de rejoindre ? Est-ce que 

j’alimente des peurs liées à ce que ce changement peut entrainer autour de moi ?  
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Je terminerais ce chapitre en insistant sur un point fondamental. La réussite nous est souvent 

présentée comme quelque chose que l’on doit décréter, que l’on doit mettre en place en appliquant 

des méthodes proposées par d’autres. Là n’est pas forcément la vérité.  

 

La réussite zen doit se construire en fonction de ce que vous êtes, en fonction de qui vous êtes. De la 

même façon que nous avons chacun notre perception du bonheur, de l’amour, et de la liberté, nous 

possédons notre vision de la réussite.  

 

Je vous propose, à présent, de prendre le temps de répondre à ces questions, à l’écrit (car l’écriture a 

de nombreux pouvoirs : en écrivant, vous commencerez à matérialiser vos objectifs) :  

 

- Est-ce que je souhaite vraiment atteindre la réussite ? Est-ce que je suis prêt(e) à me lancer dans des 

actions concrètes ? 

- Qu’est-ce que je suis prêt(e) à abandonner pour atteindre la réussite ? (La réussite nécessite de 

hiérarchiser ses priorités. Si je veux vraiment réussir, peut-être qu’il va me falloir accorder un peu 

moins de temps aux loisirs, par exemple). 

- Pourquoi ai-je envie de réussir ? (Exemple : mettre à l’abri mes proches, voyager, être libre,..) 

- Quels sentiments va me conférer la réussite ? (Exemple : fierté, plénitude, quiétude...) ? 
- Qu’est ce qui au fond de moi, fait que j’ai envie de réussir ? 

- Qu’est ce qui, dans mon environnement, ou dans mon esprit, peut m’empêcher de réussir ? 

- Quelle action puis-je, dès à présent, exécuter pour me lancer ? (Envoyer un email, m’inscrire à la 

salle de sport, créer un blog, ouvrir sa chaine YouTube, créer une boutique en ligne, se renseigner sur 

la formation…). 

 

Autorisons-nous donc à réussir selon nos codes, nos valeurs, nos envies. 

Autorisons-nous à réussir selon notre vision de la réussite.  

 

« La qualité d'un homme se calcule à sa démesure ; tentez, essayez, échouez même, ce sera 

votre réussite ». Jacques Brel 

 

« La réussite est liée à la patience mais elle dépend également de beaucoup de bonne volonté ». 

Gilbert Brévart 

 

« L’attitude détermine les actions. Les actions déterminent les résultats. Les résultats 

déterminent les modes de vie. » Jim Rohn  
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2. Comment voir grand et élever ses standards ? 

« Pour qui te prends-tu ? », « tu peux faire mieux », « tu n’es pas le centre du monde », mon père me 

répétait souvent ces phrases. C’était sa façon à lui de me faire comprendre que je devais savoir rester 

discret et modeste.  

 

De ce fait, pendant longtemps, par peur de déplaire, je n’osais pas montrer mes forces alors que je 

brulais d’envie de sortir de la norme, de réussir. 

Si vous lisez cet ebook, c’est que vous attendez de grandes choses dans votre vie. Et je ne peux que 

vous inciter à voir grand, dans tous vos projets car en vous fixant des standards élevés, vous 
atteindrez de belles réalisations. Mais il vous faudra une bonne dose de confiance en vous pour 

atteindre vos objectifs. Car il se peut que certaines personnes vous dissuadent d’aller jusqu’au bout 

de vos rêves. Pourquoi ? « Parce qu’il faut être raisonnable dans la vie, voyons ! ». Vous avez déjà 

entendu cette phrase ? Sûrement. Mais ne prêtez guère une oreille attentive à ce genre de discours car 

vous avez le droit, le devoir de viser grand.  

 

Mais comment voir grand ? Comment élever ses standards ?  

 

Le succès vient de nos pensées. Nous devons être convaincus de vouloir atteindre le succès pour y 

parvenir. En effet, lorsque nous sommes convaincus qu’une chose est possible, notre cerveau 

travaille pour trouver les moyens de la concrétisation. Si vous êtes intimement convaincu que la 

liberté financière est possible, vous y pensez suffisamment longtemps, tout au long de la journée, et 

vous verrez que les possibilités de cette dernière se manifesteront dans votre quotidien.  

Je dois vous avouer que le plus grand ennemi du succès est la peur. 

 

Il faut savoir la reconnaître en étant conscient que :  
- l’indécision la fait grandir, 

- l’action la guérit, 

 

La confiance est acquise à travers l’action. Croire en ses capacités est la base, et l’action construit la 

victoire. Quand vous avez peur, demandez-vous de quoi vous avez peur, et penser à l’action à mettre 

en œuvre pour la contrer. Penser en grand nécessite d’accorder du temps à son développement 

personnel. Car la plupart des leaders lisent, se forment, visualisent leur réussite, réfléchissent à leurs 

problèmes pour en ressortir des opportunités. Ils aiment passer du temps avec eux-mêmes pour 

développer leur motivation, et planifier leurs projets. Car, le véritable bonheur est la réalisation 

progressive d’un rêve qui en vaut la peine.  

Et, encore une fois, la façon dont nous pensons détermine la façon dont nous agissons. Et la façon 

dont nous agissons détermine la réaction des autres.  

 

Cultivons l’enthousiasme, mettons de l’énergie dans toutes nos actions (sourire, poignée de main, 

phrases…), diffusons de bonnes nouvelles, félicitons-nous, félicitons nos collaborateurs, adoptons un 

langage positif, faisons sentir les gens importants. Comment voir grand, et élever ses standards ? 
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1. Débarrassons-nous du doute  

 

La première étape est de taire le doute, ou les voix dissonantes qui distilleraient en nous de 

mauvaises vibrations. Car, lorsque nous entamons de nouveaux projets, il n’est pas rare de trouver 

sur notre chemin des personnes, qui sans le vouloir expressément, tentent de nous en dissuader.  

Après avoir vécu l’épreuve du dépôt de bilan, je me suis attaché à faire éclore mon projet de vie : 

celui d’aider les autres à trouver ce pourquoi ils sont faits. Animé de cet objectif d’inspirer, ma 

motivation, mon enthousiasme se sont décuplés. Je n’ai pas laissé le doute m’emporter car j’étais 

certain d’être sur ma voie, aligné.  

Le simple fait de douter nous éloigne de nos desseins. Si nous entendons notre petite voix intérieure 

qui nous critique, nous pouvons lui répondre que nous allons réussir. Généralement les gens heureux 

qui obtiennent ce à quoi ils aspirent ne sont pas des super héros, mais des gens ordinaires qui ont 

décidé d’adopter la meilleure attitude : le positivisme. 

Pensez toujours en termes de succès. Pensez grand. Et pensez que vous valez bien plus que ce que 

vous imaginez.  

2. L’antidote à la peur : l’action 

 

Dès que nous avons de grands rêves, une menace apparait : la peur. Elle est une force paralysante. 

Elle nous empêche d’obtenir ce que nous voulons vraiment. Mais, il existe un remède : celui de 

l’action. Aussi, il n’est pas rare que nos perceptions erronées amplifient notre peur jusqu’à nous faire 

imaginer les pires conséquences. Or, en agissant, nous détournons notre attention de la peur. Avant 

d’agir, il faut des penser à des situations positives, se rappeler de nos succès, et visualiser une issue 
favorable à notre projet. La confiance est la base de tout ce que nous voulons entreprendre : la 

confiance en nous, la confiance en nos choix, la confiance en nos projets, la confiance en notre 

intuition.  

 

Car la faiblesse ultime de la nature humaine est : l’autodépréciation. Nous connaissons nos limites 

mais n’ignorons pas pour autant nos forces. Si vous n’êtes pas convaincu de votre produit, de votre 

service, qui le sera ? Si vous rechignez à passer l’appel qui pourra changer votre vie, qui le fera ? 

Soyez certains de vos atouts, et construisez la liste de vos cinq meilleurs atouts :  

- votre rigueur,  

- votre sens des relations humaines,  

- votre créativité,  

- vos facultés de compréhension,  

- votre esprit d’analyse, 

- votre écoute, 

- votre intuition, 

- … 
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En redécouvrant vos points forts, vous pourrez vous appuyer dessus pour concrétiser vos ambitions. 

Et, en y regardant de près, vous pourrez même constater que bon nombre de personnes ont obtenu ce 

à quoi vous aspirez, sur la base de ces mêmes atouts. 

Il y a toujours une récompense dans la vie pour ceux qui s’élèvent, qui œuvrent pour un projet plus 

grand que leur propre personne, pour ceux qui gardent le cap sur un objectif en étant attentif aux 

signes de la vie. 

3. Elever ses standards 

 

La question des standards est intéressante car il y a potentiellement autant de standards qu’il y a de 

personnes sur cette terre.  

En outre, nos standards sont pour la plupart hérités de nos conditionnements, de notre éducation, de 

notre vécu. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons décider de les modifier, de les élever. Car 

rien de grand ne s’accomplit sans des standards élevés. Personne ne réussit avec des «petits buts». 

Demandez-vous sincèrement ce que vous aimeriez réaliser si vous n’aviez aucunes contraintes de 

temps, d’argent, de santé. 

 

Je ne connais personne qui se lève le matin en espérant «une petite et douce journée». La plupart des 

leaders se lève le matin avec enthousiasme, et détermination : prêts à vivre leur journée comme si 

elle était la dernière. Je ne connais personne qui rêverait d’une humble et petite relation sentimentale, 

ou d’une petite santé.  

 

Nous méritons le meilleur et ce dans chaque domaine de notre vie : notre vie familiale, notre 

environnement professionnel, nos finances, nos relations amicales, notre santé. 

 

Si notre vie n’est à pas l’image ce que nous espérons, c’est que nous continuons à tolérer des 

situations qui ne nous correspondent pas, qui nous renvoient aux mêmes frustrations.  

Tous les processus de guérison émotionnelle visent à nous libérer d’anciens schémas, d’anciennes 

blessures : issus principalement de nos schémas de pensée. Et durant ces processus, la vie nous 

envoie des situations pour nous confronter à ce dont nous voulons nous libérer.  

 

Si nous attirons sans cesse les mêmes personnes, ou situations c’est que la vie nous propose de 

transcender cela pour agir différemment : c’est une invitation au lâcher-prise, à la guérison, et au 

refus de la résistance.  

Pour celles et ceux qui sont sensibles aux mémoires générationnelles, ou aux histoires vécues par 

l’âme : si comme si notre existence venait matérialiser la volonté de notre âme de dépasser des 

émotions qu’elle n’a pas pu contrer lors d’autres incarnations. C’est comme si elle choisissait de les 

rencontrer de nouveau pour mieux s’en libérer.  

 

Mais, dans tout changement, la seule volonté ne suffit pas. Le changement implique l’engagement et 

un processus de développement personnel.  
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4. Se poser les bonnes questions 

 

Je vous propose humblement un travail de questionnement pour faire le point sur votre situation 

actuelle, et viser la progression.  

 

 Suis-je sûr(e) de dépenser mon énergie dans les choses qui me tiennent à cœur ?  

 Comment puis-je acter, dès à présent, ma volonté de changer et d’élever mes standards ? 

 Qu’est-ce que je pourrais changer, dans mon quotidien, dans mes rituels, pour accéder à une 

meilleure version de moi-même ? 

 Comment, dès aujourd’hui, vais-je me positionner pour transformer ma réalité ? 

 Quelle action vais-je entreprendre dès à présent pour cesser l’auto-sabotage ? 

 Suis-je réellement conscient(e) de mon entière responsabilité, dans tout ce que j’ai vécu ? 

 Il y’a-t-il une personne dans mon entourage à qui j’accorde beaucoup trop de crédit pour 

m’aider à prendre les bonnes décisions ?  

 Est-ce que je fais dépendre mon bonheur de quelqu’un d’autre ? 

 Suis-je prêt(e) à changer ? 

 Qu’est-ce qui, dans mon comportement, m’a mené vers la situation difficile que je vis 

aujourd’hui ? 

 Suis-je certain(e) d’avoir fermé la porte aux relations toxiques dans ma vie ? 

 A quoi puis-je renoncer, dès maintenant, pour développer mon plein potentiel ? 

 Qu’est-ce que j’ai accepté à contrecœur, ou pour faire plaisir à quelqu’un ? 

 Qu’est-ce que j’aimerais vraiment réaliser cette année ? 

 Quel engagement suis-je prêt(e) à prendre vis-à-vis de moi-même ? 

 

Si vous faites l’exercice honnêtement, en prenant le temps d’écrire vos réponses, vous allez constater 

qu’il y a actuellement dans votre vie, des cordons qu’il vous faut couper pour accéder à l’existence 

que vous méritez.  

Vous allez également vous rendre compte que nos petites actions sont toujours meilleures que nos 

plus grandes théories. 

 

5. Viser grand pour changer de vibration 

 

Lorsque nous aurons acté d’attirer à nous ce que nous souhaitons réellement, nos vibrations vont se 

modifier complètement. Et la vie reposant sur la loi d’attraction (loi que je développe au chapitre 3 

de cet ebook), la vie mets sur notre route ce que nous voulons étant entendu que nous ne tolérons rien 

d’autre.  

Finalement, nous vivons que ce que nous acceptons de vivre.  

 

Et, notre vie commence à changer lorsque nous espérons d’elle, le meilleur, lorsque nous cessons de 

nous contenter. Faire preuve de gratitude, être modeste, savoir se contenter de ce que nous avons, ne 

signifie pas renoncer à nos rêves car ils sont trop grands. Il n’y a aucune limite autre que celle de 

notre ego, de ce que l’on projette, de ce que l’on pense mériter. Le « trop » n’est en fait qu’une 

limitation de l’esprit.  

 

A tout moment de notre vie, nous avons la liberté et la capacité d’élever nos standards : 

- sortir d’une situation professionnelle précaire,  

- se lancer dans un projet professionnel ambitieux,  
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- renoncer à une relation toxique,  

- refuser la médiocrité, 

- adopter une hygiène de vie saine, 

- .. 

 

Les plus belles choses de la vie nous arrivent lorsque que nous affirmons qui nous sommes 

réellement, sans crainte des jugements. Et lorsque nous refusons ce qui ne correspond pas à la vision 

la plus haute que nous avons de notre existence.  

 

Par le contrôle de nos pensées, de notre volonté, nous passons au niveau supérieur : le niveau de la 

réalisation de soi. En somme, fuyons la normalité, élevons nos standards, et visons la progression. 

 

« Mon meilleur conseil entrepreneurial est de se lancer ». Dave Morin 

 

« Si vous passez outre ce sentiment de peur, ce sentiment de prise de risque, des choses 

vraiment surprenantes peuvent arriver ». Marissa Mayer 

 

« L’entrepreneuriat est une affaire d’énergie ». Wanda Bonet-Gascot 

 

« A chaque fois que vous vous retrouvez du même côté que la majorité, il est temps de prendre 

du recul, et de réfléchir ». Mark Twain 

 

« Votre vie est le résultat des choix que vous avez faits. Si vous n’aimez pas votre 

vie…Commencez à faire de meilleurs choix. » Zig Ziglar 

 

« La plus grande révolution de notre génération est la découverte que l’être humain, en 

changeant l’attitude de ses pensées intérieures, peut changer les aspects extérieurs de sa vie. » 

William James 

 

« Ce n’est pas en écoutant quelqu’un parler que l’on évolue. C’est en agissant et en vivant des 

expériences ». Laurent Gounelle 
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3. Comment activer la loi d’attraction ?  

J’ai pensé durant de nombreuses années que la vie était un long combat, et qu’il fallait se battre pour 

réussir. Et la loi de l’attraction a concrétisé ma croyance. J’attirais les difficultés. Mais, après mon 

dépôt de bilan, j’ai modifié cette croyance erronée et j’ai commencé à émettre l’intention que la vie 

est facile et qu’elle m’est bénéfique.  

Depuis ce moment, en effet, ma vie s’est grandement améliorée : je rencontre chaque jour des 

personnes extraordinaires, et il m’arrive de plus en plus de belles choses.  

Au quotidien, je fais en sorte d’entretenir de belles pensées et je m’appuie sur les six clés suivantes, 

pour activer la loi d’attraction :  
 

- être clair sur nos objectifs,  

- ressentir et entretenir des émotions positives,  

- prendre le temps de visualiser, 

- utiliser le pouvoir des affirmations, 

- passer à l’action,  

- faire preuve de patience. 

 

1. Etre clair sur nos objectifs 

 

Un objectif clair engendre des actions cohérentes. La première étape est de définir ce que nous 

voulons vraiment, ardemment. Il existe de nombreux projets qui sommeillent en nous et que nous 

reportons d’année en année. Nous avons un don qui ne commande qu’à s’exprimer, une vocation qui 

ne souhaite qu’éclore, un talent que nous devons offrir au monde. 

D’ailleurs dans mon ebook relatif au projet de vie, je vous détaille la démarche à explorer pour 

trouver sa raison d’être. 

 
La première des dimensions de la loi d’attraction est d’être clair sur nos objectifs. Car un objectif 

clair engendre des actions du même acabit.  

 

Je vous propose d’écrire vos objectifs sur une feuille pour commencer à leur donner vie :  

 

- quel domaine de votre vie souhaitez-vous améliorer (santé, carrière, relations..) ? 

- que souhaitez-vous manifester cette année ? 

- quelles formes de revenus passifs désirez-vous développer ? 

- quelles expériences aimeriez-vous vivre ? 

- si vous ne deviez concrétiser qu’un seul objectif, dans les 12 mois à venir, quel serait-il ? 

- .. 

 

Profitez des moments propices à la connexion avec le subconscient pour relire vos objectifs :  

- le matin, au réveil, faites preuve de gratitude, et penser à vos objectifs, 

- le soir, en vous couchant, remerciez la vie pour tout ce qu’elle vous a permis durant la journée, et 

visualisez vos objectifs. 
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 2. Ressentir et entretenir nos émotions positives 

 

La deuxième clé qui est la clé la plus importante pour activer la loi d’attraction est de ressentir les 

émotions liées à la concrétisation de nos objectifs. Ce qui manque à la plupart des personnes qui 

prétendent que la loi d’attraction ne fonctionne pas : est de ressentir des émotions positives.  

Je veux insister sur ce point. Le plus important dans la loi d’attraction est de se sentir bien.  

Pourquoi ? Car ce sont nos émotions de joie, d’enthousiasme, de passion qui vont contribuer à 

manifester dans la réalité nos objectifs, nos expériences désirées. Je vous conseille vivement de 

visiter la maison de vos rêves, d’essayer cette nouvelle voiture qui vous fait tant languir. 
 

Il y a plusieurs années, je souhaitais par exemple une résidence secondaire sur l’Île de Ré, proche de 

l’océan. Je visualisais et je ressentais précisément ce que je voulais. Valérie et moi avions visité une 

maison qui semblait être faite pour nous : en vente depuis plus d’un an, inoccupée depuis plusieurs 

années, elle n’était pas du tout mise en valeur alors qu’elle avait un très beau potentiel et qu’elle se 

trouvait dans un bois, en première ligne de l’océan. Après l’avoir visitée, nous ressentions une joie 

immense à l’idée d’y séjourner durant nos vacances. Nous avions l’impression d’avoir reçu ce que 

nous demandions. Nous nous y projetions tellement que depuis dix ans, cette maison est devenue la 

maison familiale de vacances et nous y passons des moments extraordinaires. 

 

La clarté de nos objectifs, nos émotions positives doivent se conjuguer avec la troisième clé de la loi 

d’attraction : prendre le temps de visualiser, d’imaginer dans notre subconscient toutes ces scènes de 

joie que nous allons vivre lorsque nos objectifs seront réalisés. Imaginez vos proches, vos amis, 

ressentez les émotions, représentez ces magnifiques paysages, projetez-vous dans l’appartement que 

vous convoitez, visualisez le nouvel état d’être que vous souhaitez attirer : un état de paix intérieure 

ou de sérénité par exemple. 

 
3. Prendre le temps de visualiser 

 

En effet, la visualisation, ne serait-ce que quelques minutes par jour, conditionne notre subconscient. 

Certaines personnes créent même un tableau de visualisation dans lequel ils déposent les photos des 

pays qu’ils veulent visiter, des expériences qu’elles souhaitent vivre, des personnes qu’elles désirent 

rencontrer. Placé à des endroits stratégiques : des endroits où nous passons le plus de temps, le 

tableau de visualisation nous permet, en le regardant, de déclencher en nous des émotions positives. 

Car comme le dit le dicton : « une image vaut mieux que mille mots ». 

En visualisant nos objectifs comme étant réalisés, nous nous sentons bien. Et de ce fait, nous 

émettons la fréquence qui concrétisera nos souhaits : un cercle vertueux se dessine.  

 

 

4. Utiliser le pouvoir des affirmations 

 

L’objectif pour être clair, l’émotion positive pour se l’approprier, la visualisation pour commencer à 

le concrétiser : et l’affirmation positive pour couronner le tout.  

Vous pouvez transformez votre objectif en affirmation positive que vous répéterez à voix haute, en 

conjuguant la phrase au présent.  

 

Il y a quelques temps, au moment de la vente de mes immeubles, j’ai travaillé sous forme 

d’affirmations positives en pensant : « Je reçois ce qu’il y a de mieux dans la vie, maintenant je 
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vends mes immeubles ». J’ai même entendu mon collaborateur m’annoncer la vente et j’ai ressenti la 

joie que cela me procurerait… 

 

5. Passer à l’action 

 

Enfin, la dernière étape et non des moindres est l’action. Je suis et je resterai un grand partisan de 

l’action. Car quels que soient ce que vous imaginez dans votre subconscient, il vous faudra prendre 

des actions concrètes, dans le monde visible pour manifester vos désirs. 

 
Rêver d’une maison est la première étape, mais cela ne vous dispensera pas des visites, des contacts 

avec les agents immobiliers.  

 

Quatre ans après la création de ma société de conseil en gestion de patrimoine, qui a connu une 

croissance de plus de 100% chaque année, les choses se sont tellement accélérées que j’ai rencontré 

Louis Thannberger, le spécialiste des introductions boursières qui venait d’introduire en Bourse une 

autre société rochelaise. 

En ressentant totalement les choses, mais surtout en agissant, j’ai parfaitement fait fonctionner la loi 

de l’attraction. En effet, moins d’un an plus tard, mon entreprise était la première société de 

commercialisation d’immobilier de placement et de défiscalisation à s’introduire en Bourse. 

 

La dernière clé est de s’armer de patience.  

 

6. Faire preuve de patience 

 

Je crois que la plus belle des qualités est la patience. Nous sommes tous naturellement impatient. 

Dans les files d’attente des centres commerciaux, sur la route, lors des appels incessants des 
démarcheurs par téléphone, lorsque nos enfants sont réticents à nous obéir : nous pouvons faire 

preuve d’impatience, ou d’exaspération.  

 

D’ailleurs, selon une étude menée par Schnitker & Emmons (2007), les personnes usant de patience 

régulièrement sont moins enclines à la dépression et aux émotions négatives. Elles gèrent mieux les 

situations stressantes et la colère. Et elles s’estiment comme étant plus conscientes, plus 

reconnaissantes et ont un profond sentiment de connexion avec l’humanité. 

Et en général, les personnes patientes ont tendance à être plus optimistes et plus satisfaites de leur 

vie.  

 

Enfin, je me dois d’insister sur le lâcher-prise. Ne nous cramponnons pas à nos objectifs avec 

entêtement et obsession, œuvrons à leur concrétisation et laissons la magie de la vie opérer. C’est 

souvent dans les trajectoires imprévues que se cachent nos plus belles réalisations. Mais persistons, 

et ne soyons pas résignés à la première tempête. Soyons alignés avec nos souhaits, et si nous ne le 

sommes pas, c’est que ces souhaits ne sont pas nôtres. Ressentons la joie, l’enthousiasme.  

 

Car, nous ne pouvons pas nous sentir bien et avoir en même temps des pensées négatives. Si nous 
nous sentons bien, c’est au contraire parce que nous avons des pensées positives. 

Lorsque la difficulté me semble particulièrement importante, je me mets en état de méditation, je 

calme mes pensées, ou je me souviens d’un événement heureux : j’émets ainsi une fréquence positive 

et je retrouve un sentiment de bien-être. 
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De par mes expériences, je peux affirmer aujourd’hui qu’il y a plusieurs phases dans la loi de 

l’attraction :  

 

➢ au départ, nous ne sommes pas vraiment conscient des pouvoirs de l’attraction, donc nous 

subissons les évènements, les gens, car nous sommes en phase de non connaissance de cette 

loi. 

➢ Puis, nous nous rendons compte que nous sommes créateurs, que nous sommes responsables 
de toutes nos expériences, et que nous pouvons créer la réalité comme nous le souhaitons.  

➢ Ensuite, nous prenons conscience que nous évoluons dans un univers infini, que nous 

sommes Un, et que l’univers s’exprime à travers nous.  

➢ Enfin, à force de travail et d’expériences, nous atteignons le stade où nous avons conscience 

que tout est déjà en nous. Nous sommes en harmonie avec la loi d’attraction. Très peu de 

personnes arrivent à ce niveau, et celles qui l’atteignent mènent véritablement l’existence de 

leurs rêves.  

 

 

 « Ce que la majorité des gens ne comprend pas, c’est que la pensée a une fréquence. Nous 

pouvons mesurer une pensée. Par conséquent, si vous ressassez une pensée en particulier, si 

vous imaginez que vous possédez cette voiture dernier cri, que vous avez tout l’argent dont 

vous avez besoin, que vous créez l’entreprise de vos rêves, que vous trouvez l’âme sœur… si 

vous imaginez ce que cela serait, vous émettez cette fréquence… ». John Assaraf (auteur et 

conférencier international) 

 

« Vous pouvez attirer tout ce que vous voulez dans la vie, mais il y a une condition : vous devez 

vous sentir bien. N’est-ce pas ce que vous avez toujours voulu ? La loi est effectivement 

parfaite.» Rhonda Byrne 

 

« La grandeur s’obtient uniquement par l’entretien constant de grandes pensées. » Wallace 

Wattles 

 

« Le fait de s’inquiéter est semblable au fait de jouer sur un fauteuil à bascule : cela vous donne 

quelque chose à faire, mais cela ne vous emmène nulle-part ». Van Wilder 

 

« L’homme qui avance avec assurance dans le sens de ses rêves pour vivre la vie qu’il a 

imaginée connaîtra une réussite inattendue ».  Henry David Thoreau 

 

« Je crois que l’on peut avoir tout ce que l’on veut dans la vie en autant que l’on aide un 

nombre suffisant d’autres personnes à obtenir ce qu’elles veulent ».  Zig Ziglar 
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4. Comment obtenir la liberté financière ?  
 
A partir de quel montant sommes-nous libres financièrement ? Est-ce qu’un cadre d’une grand PME 

qui attend tous les mois son chèque, fut-il de 10 000 €, est libre financièrement ? Est-ce qu’un salarié 

qui touche 5 000 € par mois peut être considéré comme libre financièrement ?  

Traditionnellement, lorsque nous entendons parler de liberté financière, le premier angle 

généralement admis est celui de l’aspect financier.  

 

Mais existe-t-il un seuil à partir duquel nous pouvons nous considérer comme libres financièrement ? 

Il n’en est absolument rien. La liberté financière est d’abord une affaire de mentalité. La réussite zen 

ne se mesure pas. Elle est le fruit de la congruence, de l’adéquation entre nos valeurs et les projets 

dans lesquels nous nous investissons. Elle est le fruit d’un travail quotidien : autant dans notre 

manière de penser, que dans notre manière d’entreprendre, d’agir. 

 

Qu’est-ce que la liberté financière ?  

 

Ma vision de la liberté financière est large. Savez-vous pourquoi ? Parce que la liberté financière 

c’est d’abord cette belle notion de liberté :  

 

- la liberté de faire ce que l’on aime, 

- la liberté de vivre de ce qui nous passionne, 

- la liberté d’avoir plusieurs sources de revenus, 

- la liberté de ne pas attendre un chèque pour vivre pleinement,  

- la liberté de mettre ses proches à l’abri... 

 

Dans mon livre « J’ai perdu 40 millions d’euros, et j’ai découvert une vie pleine de sens » , je 

reviens sur certaines étapes qui m’ont permis de construire ma liberté financière.  

Je sais que c’est un sujet qui déchaine les passions car il y a celles et ceux qui la croient possible et 

qui œuvrent pour l’atteindre, et d’autres qui estiment que : « si c’était si facile, tout le monde 

réussirait ».  

 

Je n’oppose pas les partisans aux détracteurs de la liberté financière car je suis animé par tout ce qui 

nous unit. En toute chose, je cherche ce qui concilie, ce qui fédère, ce qui soude. 

Mais je vous invite sincèrement à choisir votre camp car la liberté financière repose d’abord sur une 

attitude. Ne soyez pas de ceux qui la dénigrent si vous souhaitez goûter à ses fruits. 

 

Pensez-vous qu’en maudissant ou en enviant ceux qui ont osé et réussi, vous atteindrez la liberté 

financière ? Prêtons attention à nos mots car ils ont une résonnance dans l’univers, et dans notre 

quotidien. Pensons abondance, prospérité plutôt que privation, et pénurie. 

 

Je souhaite, de tout cœur, vous livrer ici deux conseils fondamentaux pour atteindre cette précieuse 

liberté financière :  

- la maitrise de votre endettement,  

- la bonne habitude d’épargner.  

 

https://www.amazon.fr/perdu-millions-deuros-d%C3%A9couvert-pleine/dp/2367601313
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En fait, il s’agit là de pleine conscience : avoir conscience de son budget, de ses possibilités, de ses 

contraintes. Prenons le temps de l’analyse, du questionnement des choix financiers. Nous devons être 

éclairé, et maitre du jeu, et renoncer à la folie dépensière, qui ne nous procurera qu’un plaisir 

immédiat, et non pérenne.   

 

Je ne viens ici animé d’aucune intention moralisatrice mais je me dois d’être transparent avec vous, 

je me dois de vous livrer les leçons issues de mon parcours entrepreneurial.  

En outre, nous avons tous entendu (ou lu) cette phrase de Will Smith : « Trop de gens dépensent de 

l’argent qu’ils n’ont pas pour acheter des choses qu’ils ne veulent pas, pour impressionner des gens 

qu’ils n’aiment pas. »  Moralité : cessons d’imiter le train de vie de ceux qui nous impressionnent.  

 

Mes principaux conseils en matière de liberté financière sont donc : la bonne habitude d’épargner, et 

la maitrise de notre endettement. 

 

La bonne habitude d’épargner 

 

Dans le livre The Millionaire next door, Thomas J. Stanley et William Danko soulignent que 

dépenser est quelque chose que la plupart des gens riches tentent de maitriser, voire d’éviter. En effet, 

la recherche des auteurs met en exergue que :  

 

 plus de 80 % des millionnaires aux Etats-Unis ont accumulé leur fortune. Ils ne l’ont donc pas 

hérité.  

 La majorité des millionnaires ne vivent pas dans des agglomérations très luxueuses mais dans 

la maison qu’ils habitaient lorsqu’ils ont commencé à faire fortune.  

 La plupart des millionnaires conduisent des voitures banales, et non des modèles importés. En 

outre, un millionnaire sur trois opte pour une voiture d’occasion.  

 Enfin, le millionnaire moyen a un revenu annuel d’un peu plus de 130 000 dollars : son 

capital provient donc de son habitude d’épargner 20 % de ses revenus.  

 

En résumé, la plupart des millionnaires sont des gens qui gagnent bien leur vie, mais qui ont surtout 

pris l’habitude d’épargner.  

Et je dois vous dire qu’à l’origine de toutes les grandes fortunes se trouve l’habitude systématique de 

l’épargne.  

 

Franklin Winfield Woolworht fonda la F.W Woolworth Company en 1911, une chaine de magasins à 

bas prix. Quand Woolworth a lancé ses premiers magasins 5-10-15, il n’avait aucun capital. Des 

amis qui avaient économisé lui ont prêté quelques milliers de dollars, et ont reçu par la suite, 

d’énormes profits.  

John D. Rockfeller était un comptable ordinaire, qui touchait 40 dollars par mois. Il s’est intéressé à 
l’idée de développer le commerce du pétrole à une époque où ce commerce n’était même pas 

considéré comme un commerce en tant que tel.  

 

Mais, grâce à ses économies, il n’a eu aucun mal à obtenir les financements nécessaires à son projet. 

Pourquoi ? Car il a démontré avec son épargne, qu’il était en mesure de rembourser ses prêteurs. La 

base de sa fortune réside donc dans son habitude d’épargner.  

J’entends parfois cette phrase : « on ne prête qu’aux riches ». Je dirais que le prêt est facilité à ceux 

qui savent gérer leur argent, à ceux qui savent épargner.  
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Essayez, dans un premier temps d’épargner 10% de vos revenus mensuels. « Payez-vous en 

premier » comme le conseille Robert Kiyosaki dans son livre « Père riche, père pauvre », et non 

après vos créanciers.  

 

Car, si vous voulez devenir libre financièrement, vous devez apprendre à faire des économies 

régulièrement. Et le mieux sera d’affecter tous les mois une partie de vos revenus à l’épargne. Les 

nombreux produits d’épargne existant sur le marché pourront répondre parfaitement à vos besoins. 

 

L’art de maitriser ses dettes  

N’écoutez pas ceux qui vous disent que nous n’avons pas le choix, que l’endettement est 

incontournable. Prenez le temps d’analyser votre situation financière afin de trouver vos marges de 

manœuvres, fussent-elles minimes. Munissez-vous d’un tableau Excel de suivi de budget. Vous en 

trouverez sur internet. Car, l’une des premières choses à faire si vous désirez ardemment atteindre la 

liberté financière est de reprendre le contrôle de votre situation. Et cela passe par freiner votre rythme 

d’endettement. Avez-vous réellement besoin de toutes ces cartes de crédit ? Est-il nécessaire de 

s’endetter pour un bien de consommation courante ?  

L’idéal serait de vous libérer de la dette, et de son emprise sur votre quotidien. Car, le crédit peut 

rapidement devenir un réel obstacle à la liberté financière. Avant de contracter un prêt, soyez sûr que 

cela revêt d’un réel besoin. Ne vous endettez pas pour impressionner les voisins. La réussite ne se 

mesure pas à la taille de votre piscine, ni à celle de votre écran plat. Vous aurez tout le loisir de vous 

offrir ces choses-là lorsque vous serez libre financièrement. Revenez à l’essentiel, et demandez-vous 

si ces choses sont fondamentales pour vous ou vos proches. 

 

Etre libre de tout endettement massif est un avantage qui facilitera votre épanouissement sur le plan 

financier.  

Je vous invite donc à budgéter vos dépenses. Car, ceci vous permettra de faire face aux paiements 

fixes, automatiquement prélevés, pour couvrir vos principales charges : loyer, électricité, eau, 

abonnement téléphonique, Internet ou encore un prêt bancaire. Et chaque fois que vous recevez un 

remboursement, une rentrée d’argent : assurez-vous d’avoir mis de côté « cette part à ne jamais 

dépenser ». 

 

Cette technique vous permettra de garder une certaine maîtrise de votre budget. 

 

Pour atteindre la liberté financière, une certaine discipline est nécessaire. Et cette discipline passe par 

une véritable stratégie de consommation du budget. Je ne vous incite pas à vous serrer la ceinture, ni 

à refuser tout plaisir. Je vous souhaite juste de reprendre les rênes de votre situation financière, et de 

ne pas dépendre de quiconque quand il s’agit de votre argent. 

 
Je terminerais par évoquer l’importance de l’investissement.  
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 Investir 

 

Tout comme l’épargne, l’investissement est l’une des voies les plus sûres pour atteindre la liberté 

financière. En effet, l’investissement est le moyen de faire fructifier ce que l’on possède déjà, peu 

importe que ce soit une somme importante ou non. Choisissez des investissements qui vous 

ressemblent, en accord avec vos valeurs.  

Les investissements qui permettent de tirer des revenus passifs (revenus qui sont indépendants du 

temps qu’on leur consacre) sont nombreux.  

 

Vous pouvez par exemple investir dans l’immobilier (locatif, …), dans les produits financiers 

(actions, obligations, sicav, etc), et ce dans les moments opportuns, par exemple, après un krach 

boursier lorsque peu de personnes ose investir : c’est peut-être le moment d’investir dans des valeurs 

sûres, des sociétés sans endettement, avec une présence mondiale.  

 

L’essentiel est d’aller vers des produits qui nous correspondent, avec lesquels nous nous sentons 

serein.  

 

Enfin, je ne peux que vous inciter à la patience. Spinoza disait, à juste titre : « tout ce qui se construit 

vite, se détruit vite ». Je vous invite également à comprendre les produits dans lesquels vous 

investissez. Pour ma part, je ne prône pas l’investissement dans les crypto-monnaies (exemple : le 

bitcoin) : je m’en suis toujours tenu à l’écart. 

 

Assurez-vous d’être patient  

 

Ceux qui vous promettent la liberté financière du jour au lendemain vous mentent. La quête de cette 

liberté s’inscrit dans une démarche progressive. Elle implique donc de la patience, de la 

persévérance, et un travail profond au quotidien. Vous allez devoir déployer des efforts 

considérables, être attentif aux opportunités, et ne jamais renoncer à votre but. 

 

Et comme tout changement nécessite une décision, le meilleur point de départ pour vous sera de 

choisir entre votre ancien schéma de dépenses et d’endettement, et une résolution ferme de parvenir à 

la liberté financière. Et en prenant cette résolution, vous devrez vous y engager totalement.  

Car, cette résolution va impliquer des solutions un peu drastiques, et probablement une certaine 

forme de renonciation.  

Enfin, même si les résultats tardent à se faire voir, gardez votre objectif en tête, restez positif, et 

rappelez-vous pourquoi vous vous êtes lancé dans cette belle aventure qu’est la liberté financière.  

 

 

« L'essentiel de notre bonheur ou malheur dépend de notre vision des choses et non pas de 

notre situation financière ». Martha Washington 

 

« La plus haute finalité de la richesse n’est pas de faire de l’argent, mais de faire que l’argent 

améliore la vie ». Henri Ford 

 

« La façon de commencer est de cesser de parler et de commencer à exécuter ». Walt Disney 
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5. Comment surmonter les échecs ? 
 

« L’échec n’est pas un événement unique cataclysmique. Nous n’échouons pas du jour au 

lendemain. L’échec est le résultat inévitable d’une accumulation d’une pensée pauvre et de 

mauvais choix. Dit plus simplement, l’échec n’est rien de plus que quelques erreurs de 

jugement répétées chaque jour ». Jim Rohn 

 

Qu’est-ce que l’échec ?  

 

« Des erreurs de jugement répétées chaque jour ».  Sommes-nous assez inconscients pour répéter une 

erreur de jugement tous les jours ? La réponse est oui. La plupart du temps, nos actes quotidiens, à 

eux seuls, ne semblent pas si déterminants que cela. Une erreur d’appréciation, une mauvaise 

décision, la précipitation, la non-écoute de l’intuition, ne nous conduisent pas immédiatement à 

l’échec. Car, très souvent, nous échappons aux conséquences immédiates de nos actes.  

 

Mais, les actes et les décisions produisant les mêmes résultats : arrive le moment fatidique, le 

moment de vérité où nous sommes contraints de payer le prix des choix qui nous semblaient anodins 

de prime-abord, et sans conséquences.  

 

Par exemple, nous connaissons tous les dangers des écrans, de la mauvaise alimentation, ou de la 

surconsommation d’alcool par exemple, mais, comme il ne nous semble pas y avoir péril dans la 

demeure, nous réitérons nos actions en repoussant ces erreurs à un temps futur.  

 

De la même façon, si nous nous entêtons à poursuivre un chemin de vie, un projet de vie qui ne nous 

ressemble pas, en mettant en œuvre chaque jour des actions en incohérence avec ce que nous 

sommes réellement, nous prenons le risque de l’échec.  

 

C’est la leçon que j’ai apprise de mon parcours entrepreneurial : pendant de nombreuses années, je 

m’étais entêté dans une voie qui n’était pas la mienne, mais, je suis heureux d’être passé par là car 

aujourd’hui, ma vie reflète pleinement mes valeurs. 

 

En fait, je pense que l’échec est tellement subtil qu’il survient rarement du jour au lendemain. Et 

c’est généralement pendant une période de prospérité, ou de grande joie qu’il se manifeste. En effet, 

pendant ces périodes de succès, nous ne prêtons guère attention à la possibilité de l’échec car tous 

nos projets ont été couronnés de succès jusqu’alors. 

 

Un mauvais choix d’investissement, une erreur d’implantation, puis un défaut d’appréciation. Et 

comme rien de terrible ne nous arrive, nous naviguons vers la dérive sans nous en rendre compte.  

 

Si je suis aujourd’hui autant convaincu des pouvoirs de la réussite zen c’est parce que cette 

philosophie de vie et d’affaires, repose justement sur la pleine conscience, l’intuition, les choix 

réfléchis, la bienveillance. C’est pourquoi il est impératif d’affiner notre philosophie de vie, nos 

pensées, notre discipline afin d’être en mesure de faire de meilleurs choix, d’être plus alerte, d’être 

en cohérence avec nous-même, et de rebondir après un échec.  

Avec une philosophie basée sur la réussite zen, nous devenons plus conscients de nos erreurs de 

jugement et plus conscients du fait que chaque erreur est réellement importante. 
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Comment transformer l’échec en succès ? 

 

1. Accepter la réalité 

 

Certaines choses nous échappent. Et, il nous faut parfois accepter de ne pas contrôler une situation, et 

vivre pleinement ce qui doit nous arriver, sans nous plaindre. 

Vous connaissez tous, sans doute, Thomas Edison. Saviez-vous que son usine a subi un incendie, en 

1914 ? Savez-vous comment il a réagi à cet évènement ?  

 

Alors que son usine était en feu, Thomas Edison n'a pas paniqué et ne s’est guère plaint : il a appelé 

certains de ses proches pour leur dire de venir admirer le feu parce qu'ils n'étaient pas prêts de revoir 

un aussi gros incendie ! 
Le matin même, croyez-vous qu’il a annoncé à ses employés que l’entreprise mettait la clé sous la 

porte ? Non. Il leur a dit qu’ils allaient tout reconstruire ensemble.  

 

Et, quelques semaines plus tard, l'usine était de nouveau en service. Plutôt que de s’enfermer dans 

l'adversité, Edison s'est juste demandé comment il allait faire face aux conséquences de l'incendie.  

Face à l’adversité, face à l’épreuve, notre réflexion doit porter sur les solutions, les perspectives, et 

non sur les difficultés.  

Car, si nous ne contrôlons pas la situation, nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons aux 

évènements. 

 

Soyons conscients qu’échouer fait partie de la réussite. Accepter l’échec est la première étape pour le 

transformer en réussite. 

 

 

2. Changer de perspective et contrôler nos émotions 

 

Et si nous changions de point de vue vis-à-vis de l’échec ? Et si nous admettions plutôt avoir appris 
qu’avoir échoué ? Et si nous cessions de nous lamenter sur notre sort ? Je connais beaucoup de 

personnes qui s’éternisent sur leurs échecs et les entretiennent chaque jour en y repensant à chaque 

moment de la journée, en les racontant dans les diners en ville, comme pour essayer de s’attirer la 

sympathie d’autrui. Il ne s’agit pas de nier l’échec mais de ne pas le laisser envahir notre esprit, et 

donc notre réalité.  

D’ailleurs, ce que notre ego appelle « échec » n’est-ce pas juste la première étape d’un succès à 

venir ?  

 

« Les mauvaises compagnies sont détruites par les crises, les bonnes compagnies y survivent, les 

grandes compagnies en sortent améliorées ». Voilà ce que disait Andrew Grove, le cofondateur 

d'Intel.  

 

Le point sur lequel je veux insister est le suivant : la perception précède l’action. Et l’action adéquate 

suit la bonne perspective.  

 

Donc, si nous gommons notre perception erronée de l’échec, nous pouvons le voir comme un 

tremplin vers la réussite, et ainsi nous prendrons des actions en cohérence avec cette perception, cette 

ambition. 
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Dans son livre : "The Obstacle is the Way: The Ancient Art of Turning Adversity to Advantage", 

Ryan Holiday explique que si nous n’avons pas le contrôle sur la météo ou sur l’économie, en 

revanche, nous contrôlons nos émotions, nos jugements, notre attitude et notre détermination, et la 

façon dont nous réagissons aux évènements. 

 

Par ailleurs, le stress impacte nos fonctions cognitives, nos capacités de raisonnement. Or, pour faire 

face à l’échec, nous devons disposer de nos pleines capacités afin d’analyser la situation, et de 

prendre les décisions qui s’imposent. Remettons les choses en perspective : est-ce que dans le fond, 

l’échec est si dramatique que cela ? 

Les difficultés peuvent s’avérer positives, car elles nous forcent à opter pour une autre voie. 

 

3. Vivre le moment présent, et se fixer des attentes réalistes 

 

Saviez-vous que sur l'ensemble des entreprises du classement Fortune 500 (qui classe les 500 plus 

grosses entreprises américaines par chiffre d'affaires), près de la moitié ont été fondées en période de 

récession ? 

 

Hewlett-Packard a été fondée en 1935, pendant la Grande Dépression. Microsoft, pendant la 

récession de 1973-1975. Et LinkedIn, en 2002, après la bulle Internet. 

 

L’épreuve de l’échec peut être également l’occasion de revenir à soi. A-t-on vraiment œuvré pour 

nous-mêmes ? Quels signes a-t-on négligé ? Sommes-nous réellement faits pour ce projet de vie ? 

Que pouvons-nous modifier en nous-même, ou dans nos actions afin d’éviter de reproduire cet 

échec ? Et quelles actions pouvons-nous mettre en œuvre, dès à présent, pour trouver de nouvelles 

opportunités ? 

 

En voyant partout des opportunités au lieu de nous mettre des barrières, nous changeons 

radicalement notre regard sur la vie. 

 

S’agissant de nos attentes, l’important est de nous fixer des objectifs réalistes dans un premier temps 

car si nos objectifs sont trop élevés au départ, nous risquons la démotivation.  

Les entreprises à succès ne se sont pas lancées sur le marché avec des produits parfaits : au départ, ce 

que nous appelons les GAFAM aujourd’hui (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) 

n'avaient pas la prétention de devenir de grosses multinationales. Leur objectif était de lancer des 

produits et des services qui se vendent. D’ailleurs, l'Apple I, le premier ordinateur d'Apple, avait une 

coque en bois. Et en 1998, Google n'était qu'un petit moteur de recherche. 

 

 

4. Passer à l’action 

 

Une fois que nous avons accepté la réalité de la situation, et que nous comprenons nos erreurs, il faut 

agir pour changer. Et il faut savoir apprécier le chemin, les étapes plutôt que le résultat.  

Si passer des appels, faire la promotion de vos services, multiplier les contacts vous procure du 

plaisir, alors, il sera beaucoup plus facile pour vous de garder la motivation et de faire face aux 

difficultés. L’important est le chemin, et non le but en lui-même.  
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En construisant mon projet de vie basé sur la réussite zen, j’ai rencontré de merveilleuses personnes, 

lu des livres très enrichissants, participé à des formations passionnantes. Et j’ai apprécié tout ce 

parcours vers mon but de vie. Et si c’était à refaire, je revivrais ce beau chemin pour mieux apprécier 

toutes ces expériences. 

 

Et une des choses les plus passionnantes à propos de la formule du succès, c’est que quelques actions 

posées chaque jour entrainent des résultats presque immédiats. Si vous choisissez de débuter la 

méditation, de lire des livres, de modifier votre alimentation, de préserver votre sommeil, de faire du 

sport : vous noterez un changement en l’espace de quelques semaines. Ce faisant, vous aurez envie 

de devenir une meilleure personne chaque jour. 

En fait, ces nouvelles actions, habitudes, vont modifier vos circuits neuronaux. Votre façon de penser 

va changer également. Et en commençant à faire plus d’efforts, de façon consciente et cohérente, 

c’est comme si nous goutions à un autre niveau de vie : un niveau de vie conscient, équilibré, 

constructif, zen. 

 

5. Avancer selon notre propre désir 

 

Parfois, vous échouez parce que ce que vous poursuivez n’est pas vraiment ce que vous désirez. En 

réalité, il est très fréquent de voir des gens confondre leur désir et celui des autres. Et beaucoup de 

personnes s’évertuent à satisfaire le désir de leurs parents, ou de leurs conjoints alors que cela ne leur 

apporte aucun bonheur.  
Enfin, c’est bien lâche de rendre les autres responsables de nos échecs. Accepter l’échec, et sa propre 

responsabilité fait grandir. Et pour transformer nos expériences négatives en leçon positive, il est 

inutile de s’en remettre à autrui. Mieux vaut agir en être pleinement responsable et aller de l’avant.  

 

Pour conclure ce chapitre, je citerais l’auteure JK Rowling qui a dit la chose suivante :  

 

« Il est impossible de vivre sans échouer à quelque chose, sauf si vous vivez avec tant de 

précautions que vous pourriez aussi bien ne pas avoir vécu du tout — dans ce cas, vous avez 

échoué par défaut ».  

 

Ce qui signifie que peu importe ce que nous ferons dans la vie, nous rencontrerons des échecs. Et, la 

seule manière de ne pas échouer est de ne rien faire et donc de ne pas vivre.  

Ainsi, pour un homme dévoué, il n'y a pas d'échec. En tombant 100 fois dans la journée : ce sont cent 

leçons apprises.   

Si nous nous engageons ainsi à créer ce qui nous tient vraiment à cœur, notre mental s’organise, nos 

émotions vont suivre. De ce fait, nos énergies vont s’aligner. Et une fois que notre mental, nos 

émotions, nos énergies, notre corps sont organisés : notre capacité à créer et à manifester va se 

décupler. Car, à bien des égards, nous sommes le créateur.  

 

« La seule vraie erreur est celle à partir de laquelle nous n’apprenons rien ». Henry Ford 

« L’obstacle est matière à action ». Marc Aurèle 

« Il est moins grave de perdre que de se perdre ». Romain Gary 

« L'échec est le fondement de la réussite ». Lao Tseu 

« Si l'échec vous apprend quelque chose, vous n'êtes pas vraiment perdant ». Zig Ziglar 
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6. Comment accepter et pardonner ?  
 
« Pardonner ? Après tout le mal qu’elle m’a fait ? Non, je ne lui pardonnerai jamais ». « Si tu 

pardonnes cela, c’est que tu n’as pas de limites et on te traitera comme un paillasson ». Nous avons 

tous déjà subi les pensées de notre égo. Or, le fait de pardonner ne signifie pas que je ne sais pas dire 

non, ou que je n’ai pas de limites. Cela signifie que j’ai besoin de dépasser la rancune pour accéder à 

la paix, la quiétude de mon esprit, de mon cœur.  

 

Blessé, nous l’avons tous été un jour dans notre vie professionnelle, ou personnelle.  

Est-ce une raison pour camper sur nos positions et refuser le pardon à quiconque ? Non. Le poids de 

l’offense est lourd mais les bénéfices du pardon sont innombrables.  

Qu’est-ce que le pardon ? Pardonner c’est excuser une offense, juger avec indulgence, oublier, faire 

preuve de compassion. Et il y a le pardon que l’on cherche à obtenir, et celui que l’on donne. 

En effet, chaque rancune gardée en soi forme un lien qui nous emprisonne. Et c’est l’une des causes 

probables de l’insatisfaction que nous ressentons intérieurement. Face à ces gens, face à ces offenses, 

n’est-il pas plus profitable de se libérer pour permettre à notre cœur de s’ouvrir davantage ? Car en 

laissant la colère et la rancune nous envahir, nous laissons notre ego nous dominer. Et cette rancune 

peut devenir de la haine si nous nous entêtons à enfreindre les lois de l’amour dans nos pensées, nos 

actions et nos attitudes.  

 

La seule solution pour nous libérer est le pardon véritable. Celui-ci ne peut s’effectuer qu’à la 

condition d’être avant tout capable de reconnaître notre responsabilité. En effet, nous sommes 

maitres de notre vie, et à ce titre, quelles que soient les expériences que nous vivons, nous les avons, 

d’une manière ou d’une autre, attirées. 

 

1. Reconnaitre notre responsabilité, et prendre la décision de ne plus souffrir 

 

Qu’ai-je vibré pour attirer cela ? Qu’ai-je pensé, même inconsciemment, pour m’attirer cette 

offense ?  

La première des réactions, face à toute offense, est de reconnaître que tout ce qui nous arrive dans 

notre vie est notre création. Et plus notre souffrance est grande, plus nous devons comprendre qu’il 

s’agit là d’un signal que notre âme souffre et qu’il est devenu urgent de voir cet aspect de nous-

même pour enfin l’accepter.  

 

En reconnaissant notre entière responsabilité, nous ressentons de la compassion pour l’autre, 

contribuant ainsi à nous réconcilier. N’avez-vous pas remarqué qu’en ressentant des émotions 

positives vis à vis de quelqu’un qui vous a offensé, même en ne disant mot, vous créez une nouvelle 
relation plus apaisée ? Donc engagez-vous à lâcher-prise, à vous libérer de la souffrance : prenez la 

décision d’être apaisé. 

 

Ainsi, l’étape n°1 est de reconnaitre notre entière responsabilité et prendre la décision de ne plus 

souffrir. Vous devez réaliser que vous avez le choix. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des 

autres, mais nous sommes maitres de nos émotions. Nous pouvons arrêter de revivre la douleur, et 
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choisir d’avancer. Nous avons ce pouvoir. Ne l’oublions jamais. Nous sommes les acteurs de notre 

vie. 

 

2. Exprimer sa colère – les non-dits 

 

Quelle que soit l’offense que nous avons subie, nous ne devrions pas nous y attarder car les 

ressentiments nous éloignent de nos objectifs. Nous n’avons pas de temps à accorder à la colère mais 

nous pouvons choisir d’exprimer avec intelligence les non-dits.  

Et exprimer sa colère c’est pouvoir dire à l’’autre les conséquences de son comportement sur nos 

émotions, mais le dire sans jugements, et en utilisant les outils de la communication non violente : 

énoncez le comportement qui nous a blessé, dire notre émotion, exprimer nos attentes, besoins et la 

raison de notre émotion. 

 

 

3. Avoir de l’empathie 

 

Nous pouvons tous être fautif, dans certains moments de notre vie, et à des degrés différents. Par 

conséquent, pour mieux pardonner, il nous faut apprendre à se mettre à la place de la personne qui 

nous a offensé.  

 

Pourquoi a-t-elle fait cela ? Est-ce que blesser quelqu’un rend automatiquement la personne 

responsable mauvaise ? A-t-elle vécue, par le passé, un évènement qui pourrait expliquer son 

comportement, ses paroles, ses actes aujourd’hui ? Comment se sent-elle maintenant ? Ne l’ai-je pas 

offensé involontairement ? 

 

A travers ce cheminement, nous cherchons à comprendre et à avoir de l’empathie. Il nous arrive nous 

aussi de commettre, même involontairement, du mal. L’Univers pardonne, alors pourquoi pas nous ? 

Si l’Univers tenait rigueur à la terre de tout le mal qui peut y avoir en elle, peut-être que nous 

n’existerions plus. 
 

Pardonnons, car ce faisant, nous nous autorisons à être heureux et à avancer. Ressentons sincèrement 

de l’empathie pour les gens et souhaitons-leur du bonheur en dépit du mal qu’ils nous ont fait. 

Laissons l’amour pour la vie en général, grandir dans notre cœur. Cela peut prendre du temps, mais 

la quiétude n’a pas de prix. 

 

4. Après le pardon ? 

Après avoir pardonné, nous avons le choix de se réconcilier avec la personne ou pas. Il est évident 

que notre relation ne peut-être aussi épanouissante qu’auparavant mais le seul chemin positif est 

l’amélioration de la considération et du respect, décidée d’un commun accord. Mais un tel chemin 

n’est pas toujours possible. Dans certaines situations, il est préférable qu’il n’y ait pas de 

réconciliation surtout si la personne en face s’entête à nous faire du mal.  

Nous devons apprendre à lâcher prise, à reconnaître que nous ne pouvons-nous entendre avec tout le 

monde et se rappeler la règle fondamentale du fonctionnement de la vie : tout nous revient. Tout 

bien, tout mal, toutes nos pensées, paroles, actes génèrent une force qui revient vers nous. Nous 

récoltons ce que nous avons semé ! C’est la loi du karma.  
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« Le Karma est l'éternelle affirmation de la liberté humaine… Nos pensées, nos paroles et nos actes 

sont les cordes du filet que nous jetons autour de nous ». Swami Vivekananda 

La dernière étape du pardon est de se concentrer sur le présent.  

5. Concentrons-nous sur le présent 

 

Nous devons être capables de pardonner, afin de pouvoir avancer et être heureux. Car le pardon 

change notre vie. Le pardon ne signifie pas que nous effaçons le passé, mais que nous prenons le 

parti de laisser aller la colère, la douleur, et que nous avançons vers un horizon serein. Concentrons-

nous sur le présent. Quelle joie pouvons-nous trouver dans ce qui nous arrive, ce que nous vivons en 

ce moment ? Cultivons la joie, l’optimisme, et cessons de revivre le passé.  

 

Inévitablement, il nous arrivera de penser au passé, mais reconnaissons-le simplement, et revenons 
au moment présent : celui qui compte le plus dans notre vie. Ainsi, en permettant au pardon de 

s’exprimer, nous permettons à la paix d’entrer dans notre vie.  

 

Nous pouvons même essayer de nous concentrer sur notre respiration en imaginant que chaque 

expiration est la douleur et le passé, et chaque inspiration est la paix, entrant et nous emplissant.  

 

Relâchons la douleur et le passé. Laissons la paix entrer dans notre vie.  

Dans « Le pouvoir de l'intention », Wayne W. Dyer nous offre la belle leçon de vie suivante :  

« La meilleure chose à donner : 

- A votre ennemi : le pardon ; 

- A un opposant : la tolérance ;  

- A un ami : votre cœur ;  

- A un enfant : le bon exemple ; 

- A votre père : de la déférence ;  

- A votre mère : une conduite qui la rendra fière de vous ;  

- A vous-même : le respect ;  

- A l'humanité : la charité ». 

 

« Le faible ne peut jamais pardonner. Le pardon c’est l’apanage du fort». Mahatma Gandhi 

 

« Il n’y a pas de plus grand cœur au monde que le cœur qui pardonne ».Benoît Lacroix 

 

« Le pardon est le parfum que la violette jette sur le talon qui l’a écrasé ».Mark Twain 

 

« Le pardon n’est pas un acte occasionnel, mais une attitude permanente ». Martin Luther 

King 

 

« Pardonne toujours à tes ennemis. Il n’est rien qui puisse les contrarier autant ».Oscar Wilde 

 

« S’il t’arrive d’offenser quelqu’un, aie la noble humilité de lui en demander pardon ».Silvio 

Pellico (Des devoirs des hommes, 1834) 

« Il faut se pardonner beaucoup à soi-même pour s’habituer à pardonner beaucoup à autrui ». 

Anatole France 
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7. Comment cultiver la persévérance ? 
 
« Je suis convaincu que la moitié environ de ce qui sépare les entrepreneurs prospères de ceux qui 

n’ont pas de succès, c’est juste la persévérance », avait dit Steve Jobs. 

Je n’ai trouvé meilleure citation pour évoquer, dans ce chapitre, la persévérance, comme ingrédient 

clé du succès.  

 

Je peux également citer l’histoire d’Abraham Lincoln qui est une belle histoire de persévérance.  

 

Car, cet homme :  

 

- fit faillite à l’âge de 31 ans, 

- fut battu aux élections législatives à 32 ans, 

- fit de nouveau faillite à 34 ans, 

- a vu mourir sa petite amie à 35 ans, 

- a subi une dépression nerveuse à 36 ans, 

- a été battu aux élections locales à 38 ans, 

- a été battu aux élections au Congrès à 43 ans, 

- a été battu aux élections au Congrès à 46 ans, 

- a été battu aux élections au Congrès à 48 ans, 

- a été battu aux élections au Sénat à 55 ans, 

- n’a pu s’inscrire aux élections à la vice-présidence à 56 ans, 

- fut battu aux élections au Sénat à 58 ans, 

- fut élu président des Etats-Unis à l’âge de 60 ans. 
 

La persévérance est l’une des clés du succès mais elle nécessite quelques préalables pour se réaliser 

pleinement :  

 

1. Etre aligné,  

2. Avoir un désir ardent,  

3. Saisir les opportunités de grandir, 

4. Savoir aller jusqu’au bout, 

5. Utiliser la force du focus, 

6. Développer une solide confiance en soi, 

7. Développer ses compétences. 

 

1. Etre aligné 

 

Nous sommes des êtres exceptionnels, soyons en conscient. De ce fait, pour réussir, nous devons être 

alignés avec qui nous sommes, avec ce qui fait sens pour nous, avec nos valeurs. Car, si nous 

poursuivons des buts, des projets qui ne nous ressemblent pas, alors il est probable que nous 

échouerons. Et par échouer, j’entends que nous ne vivrons pas les expériences que nous aimerions 
vivre. Car, la vie fera tout pour nous ramener vers notre propre chemin, quitte à nous faire vivre des 

expériences désagréables. D’ailleurs, pourquoi la vie nous aiderait à réaliser des objectifs qui ne nous 

ressemblent pas ? 
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La cohérence, la congruence, font que nous réalisons ce que nous visons. Car, nous vibrons en 

adéquation avec ce que nous sommes réellement. Ecouter son cœur, ses intuitions, écouter les signes 

de la vie, les signes de notre corps, s’écouter soi-même sont autant de manières d’être sur le bon 

chemin, et ainsi d’identifier et de réaliser sa raison d’être. 

 

Et pour avoir vécu la situation, comme je vous le relate dans mon livre « J’ai perdu 40 millions 

d’euros, et j’ai découvert une vie pleine de sens », lorsque tout nous montre que nous sommes sur le 

mauvais chemin et que nous nous sentons mal, la meilleure des choses à faire est de faire preuve de 

courage, et de changer de cap ! 
 

2. Avoir un désir ardent 

  

La seconde chose qui nous permettra de cultiver la persévérance est la puissance de notre désir. En 

ayant un désir ardent, nous attirons les circonstances favorables à nos projets, nous devenons un 

aimant étant entendu que notre cerveau est un émetteur et un récepteur. La plupart des personnes qui 

connaisse le succès, applique la loi du désir ardent : ce sentiment qui fait qu’elles ont une croyance 

absolue en leur désir. Et elles ne doutent pas une seconde qu’elles vont le concrétiser.  

 

Le désir s’enracine dans un sentiment qui nous pousse à mettre en œuvre dans notre vie les moyens 

de satisfaire le besoin ou l’envie qu’il crée. 

 

Comment pensez-vous persévérer, contre vents et marées, si vous n’avez aucun désir brûlant ? 

Désirer quelque chose prend du temps et permet d’accumuler l’énergie nécessaire à sa réalisation. 

Le désir est une énergie puissante qui met en action. Et en imaginant la concrétisation de notre désir, 

nos émotions puissantes vont concourir à nous persévérer jusqu’à la réalisation de nos objectifs.  

 
Comment commencer à matérialiser votre désir ? 

  

Prenez une feuille, et notez votre objectif, avec précision, et en utilisant le présent. 

Décrivez également les réactions de vos proches quand nous l’aurons concrétisé.  

Décrivez vos propres émotions.  

 

« Je me lance dans la commercialisation et la conception d’un produit qui se révèle être un best-

seller. Je me sens fier(e) de cette réalisation. Je suis convié(e) à en parler sur un plateau de 

télévision. Mes parents, mes amis me félicitent chaleureusement. Mon téléphone ne cesse de sonner. 

Je suis ravi(e), je me sens fort(e). Je remercie l’Univers, la Vie.» 

Comment vous sentez-vous ? N’hésitez pas à relire votre objectif, et à en ressentir les émotions pour 

augmenter votre désir de l’atteindre. 

 

3. Saisir les opportunités de grandir 

 

La persévérance est le fondement de notre évolution. En sachant apprécier le chemin vers la réussite, 

avec toutes ses expériences, ses rencontres, nous devenons meilleurs.  

Et, je suis convaincu que le chemin importe plus que le résultat.  

 

https://www.amazon.fr/perdu-millions-deuros-d%C3%A9couvert-pleine/dp/2367601313
https://www.amazon.fr/perdu-millions-deuros-d%C3%A9couvert-pleine/dp/2367601313
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D’ailleurs, lorsque nous décidons de façonner notre vie à notre image, nous savons pertinemment 

que sur notre route se dresseront des obstacles, des opportunités de grandir. Et sans persévérance, il 

n’y a pas d’apprentissage.  

 

4. Savoir aller jusqu'au bout 

 

En atteignant notre but, et ce même si nous mettons plus de temps que prévu, nous avons l’immense 

satisfaction d’avoir accompli quelque chose, car nous avons surmonté les difficultés qui se sont 

présentées. Et avec beaucoup de travail et de persévérance, le fait de progresser dans l’atteinte de 

notre objectif renforce aussi notre estime de soi.  

 

En outre, prendre l’habitude d’aller jusqu’au bout d’un projet est une excellente habitude pour ancrer 

de nouveaux circuits neuronaux, et asseoir la persévérance comme une seconde nature.  

Pour poursuivre nos efforts, quel que soit notre projet, le mieux est de découper notre objectif en un 

ensemble de tâches à effectuer. Car, notre résistance sera moins grande, et notre motivation décuplée. 

 

5. Utilisez la force du focus 

 

Nous vivons dans un monde de distractions : omniprésence des écrans, notifications des réseaux 

sociaux, il devient de plus en plus difficile de rester concentré sur une tâche plusieurs minutes 

d’affilées. Il n’y a jamais eu autant d’applications, de séries, de films, et de possibilités de 

distractions.  

En fait, le succès n’a jamais été aussi facile, et il n’a jamais été aussi difficile pour celles et ceux qui 

n’arrivent pas à garder leur focus. Les personnes qui tirent leur épingle du jeu sont celles qui résistent 

aux distractions, qui maitrisent leur emploi du temps en travaillant sur leurs priorités et qui 

s’éloignent des activités qui ne les rapprochent pas directement de leurs objectifs.  

 

C’est pour cela que j’insiste beaucoup sur la clarté des objectifs. D’ailleurs, notre cerveau permet un 

mécanisme prénommé «le système d’activation réticulaire» : qui filtre les informations du monde 

extérieur pour nous aider à identifier les opportunités. C’est ce même système qui nous fait voir la 

voiture de nos rêves à chaque coin de rue, lorsque nous décidons ardemment de l’acheter.  

 

En outre, nos rituels quotidiens prennent toute leur importance dans la force du focus. Si au réveil, 

nous pensons à tout ce que nous ne voulons pas, nous permettons inconsciemment à ces mêmes 

choses de faire partie de notre quotidien. 

 

Warren Buffett explique, dans une interview, que son succès est dû à sa capacité à dire non aux 

distractions. Il souligne avoir dit non à 99% des propositions d’investissement qu’il recevait tous les 

ans. 

 

En fait le focus est comme la pointe de notre persévérance. Définir notre focus est le point de départ 

de nos projets. 
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6. Développer une solide confiance en soi 

 

En ayant confiance en nous, nous développons la conviction profonde que notre désir est juste, et 

quels que soient les obstacles, nous avons la croyance que nous sommes capables d’y arriver. 

Affranchissons-nous des phrases assassines de certains, et du «qu’en dira-t-on».  

 

La confiance en soi est l’ingrédient nécessaire pour développer une persévérance face à l’adversité. 

 

Napoléon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche » relate l’histoire de Barnes qui rêvait 

de devenir le collaborateur d’Edison. En effet, lorsque Barnes rencontra Edison pour la première fois, 

il ne caressait pas un faible espoir ou un souhait mais il avait un désir ardent de devenir le 

collaborateur de ce dernier, et il avait pleinement confiance en sa capacité à le devenir.  

Son désir était tellement puissant, sa confiance en lui était tellement grande qu’elle conduisit Barnes 

à ne pas ménager ses efforts et à saisir toutes les opportunités. Quelques années plus tard, Barnes 

devint le collaborateur d’Edison : car il le désira de toute son âme. De cette manière, il atteint le but 

qu’il s’était fixé. 

 

7. Développer ses compétences 

 

Enfin, développer ses compétences me semble primordial pour accéder à une meilleure version de 

nous-même. Nous avons des appétences naturelles pour certaines compétences, mais pour inscrire 

nos projets dans la réalité, il nous faut déployer de nouvelles compétences.  

En effet, pour nous enrichir, nous ne devons cesser de nous former, d’apprendre, pour élargir notre 

domaine d’action, et notre créativité. 

 

Ainsi, si je devais vous livrer un seul conseil ce serait celui-ci : prenez soin de vous, sentez-vous bien 

ici et maintenant, œuvrez à la réalisation de vos objectifs, mais ne fermez pas la porte à l’imprévu. 

Soyez ouvert, conciliant avec vous-même, et ayez confiance en votre capacité à vous réaliser 

pleinement.  

 

 

Ce que vous pouvez faire dès maintenant :  

- établir une liste des compétences que vous aimeriez acquérir,  

- réfléchir aux actions de formation que vous souhaitez mettre en œuvre,  

- établir une liste des formations, colloques en lien avec votre activité, 

- écouter des audios,  

- lire des livres,  

 

Répondre aux questions suivantes :  

 

▪ Quelle est votre vision d’entrepreneur ? 

▪ Pourquoi souhaitez-vous vous lancer ? 

▪ Qu’est-ce que cela va vous apporter ? 

▪ Etes-vous prêt à réaliser des sacrifices en vue de l’atteinte de votre objectif ? 

▪ Quel impact cela aura t’il sur votre vie ? 

▪ Avez-vous un objectif pour cette année ? 
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▪ Qu’êtes-vous prêt(e) à entreprendre si les résultats escomptés se font attendre ? 

 

 

« La différence entre gagner et perdre c’est le plus souvent : ne pas abandonner. » Walt Disney 

 

« Que la ligne droite soit ta devise. Aller droit, sans honte, sans jalousie, sans mystère. Aller 

droit avec persévérance, sans se lasser, sans craindre des autres d'en être envié ou raillé ; aller 

son chemin avec fermeté, mais avec douceur ». Henri-Frédéric Amiel 

 

« Si vous voulez changer votre vie, la première chose à faire est d’être déraisonnable. Celui qui 

change le monde n’est pas raisonnable, il adapte le monde à sa vision des choses ». Anthony 

Robbins 

 

« Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre 

voile. Le vent est pareil pour tous ». Jim Rohn 

 

« L’estime de soi vient d’une chose, penser que vous êtes digne. » Wayne Dyer 
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8. Comment écouter et cultiver son intuition ? 
 
« Un bond se produit dans la conscience et la solution vient à vous, et vous ne savez ni comment ni 

pourquoi ». « L’esprit intuitif est un don sacré et l’esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons 

créé une société qui honore les serviteurs et a oublié le don ». Ces phrases sont d’Einstein. D’ailleurs, 

tous les grands leaders ont cette part intuitive en eux. L’intuition c’est l’affaire d’une seconde de 

clairvoyance. Un peu comme ce que nous ressentons à la première seconde où nous rencontrons une 

nouvelle personne.  

 

Qu’est-ce que l’intuition ?  

 

Suivre son intuition, son inspiration c’est oser emprunter le chemin le moins fréquenté. C’est laisser 

sa créativité s’exprimer pleinement. Quels canaux empruntent l’intuition ? Elle passe par les 

capacités subtiles. L’intuition est une sorte de fulgurance. Nous ressentons quelque chose, nous 

savons que nous sommes sur le bon chemin, avant même d’avoir les preuves. L’intuition n’est pas 

une affaire de logique, mais de ressenti.  

 

Quand j’ai découvert ma raison d’être, j’ai tout de suite su que j’empruntais la meilleure voie pour 

moi. Mon intuition m’a guidée vers le chemin qui était le meilleur pour moi. Le chemin de 

l’entreprenariat zen, le chemin de la bienveillance, le chemin de la réussite zen. Je n’ai jamais 

regretté ma décision de changer de trajectoire. J’ai appris à lire les signes de la vie. Et je remercie 

chaque jour la vie de m’avoir guidé vers ce qui est le plus juste pour moi, et les miens.  

J’étais moi-même très cartésien, je ne croyais pas tellement en la puissance de nos ressentis ou autre. 

Je mettais un point d’honneur à utiliser la logique dans chacun de mes actions. Mais à force de ne pas 

voir que je me rapprochais d’un cataclysme, j’ai dû subir la tempête pour retrouver le calme intérieur.  

 

Le préalable : croire en son intuition 

 

L’intuition existe. Tout commence par-là. La logique n’est pas notre seul guide. Le premier préalable 

est d’être convaincu de l’existence et de la validité de l’intelligence intuitive, si mystérieuse nous 

semble-t-elle. Le psychologue Richard Wiseman, qui a travaillé sur la chance, a d’ailleurs identifié 

chez les chanceux ces deux caractéristiques : ils croient en leur chance, et ils suivent beaucoup plus 

leur intuition que les malchanceux. 

 

La question que nous nous posons tous est :  

Sur les plus de 60 000 pensées qui nous parviennent chaque jour, comment puis-je capter la bonne 

pensée, celle de l’intuition ?  

 

1. Faisons le calme 

 

Nous recevons des mises en garde constantes de notre cœur et notre intuition mais nous sommes 

souvent trop occupés pour nous en rendre compte. 

 

La première des règles pour ressentir notre intuition est de faire le vide. Vous ne verrez rien, vous ne 

ressentirez rien si vous ne vous concentrez pas sur vous, ne serait-ce que quelques minutes par jour.  
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Ces temps d’introspection sont importants. Car, lorsque nous sommes dans la posture d’accueil : 

nous sommes dans l’acceptation de ce qui est. Ce sont des temps où nous lâchons les craintes, les 

suppositions. Nous sommes dans l’espace du : « je ne sais plus rien ». 

 

Nous pouvons alors nous poser les bonnes questions, ou laisser notre subconscient nous offrir des 

images, des ressentis :  

- Suis-je à la bonne place ? 

- Ce projet est-il vraiment fait pour moi ? 

- Qu’est-ce qui me fait vibrer ? 

- Quels sont mes talents et mes dons particuliers ? 

- Quel projet je remets aux calendes grecques chaque année alors que j’aimerais tant le voir abouti ? 

- Ai-je sincèrement fait tout ce qui était en mon pouvoir pour réussir ? 

- Comment puis-je laisser ma créativité s’exprimer pleinement ? 

- Comment puis-je corriger le tir ? 

- Quel est le sens caché de cette épreuve ? 

- Quelles actions décuplent mon énergie, et mon enthousiasme ? 

 

Ce questionnement intérieur intuitif est salutaire, il nous permet une prise de recul. Et même si l’égo 

revient souvent à la charge durant ces moments, il nous faut accepter que l’on puisse se tromper, ou 

échouer. Il existe de multiples manières de faire le vide, ou de concentrer son énergie en un point 

intérieur. L’essentiel est de passer du temps avec soi-même pour aiguiser ses perceptions. Car, 

l’intuition nous apparaît souvent par image, par symbole, par message : c’est le cerveau droit qui la 

véhicule.  

 

Je vous invite à vous poser ces questions et ce sans nécessairement l’aide d’un thérapeute ou d’un 

coach. Nous sommes libres d’accéder à nous-même pour percevoir nos propres ressentis. Comment 

est-ce que je vibre à l’intérieur ?  

 

Admettons que vous souhaitez changer de lieu de vie, vous pouvez demander à votre intuition (à la 

vie, à un ange, à la source…) l’endroit le plus lumineux pour vous. Une fois la question posée, soyez 

attentif aux synchronicités qui pourraient se produire car elles vous guideront vers le meilleur chemin 

pour vous.  

Et si vous estimez ne rien voir, ne rien entendre, c’est que vous n’êtes pas prêts. Il faut faire preuve 

de patience, et reposer la question à un autre moment. Car l’attitude intuitive se cultive au fil du 

temps, et vu que le processus de l’intuition est inconscient : il nous faut laisser à l’inconscient plus de 

place pour s’exprimer, lâcher prise et accepter ce qui vient.   

 

2. Ecoutons notre corps 

 

La gorge nouée, un mal à l’estomac, des battements cardiaques qui s’accélèrent, la moiteur des 

mains, une sensation de malaise : nous avons tous, un jour, ressenti ces émotions corporelles en 

présence de certaines personnes. Le corps est notre interface. Il est le récepteur de l’information, et 

exprime ce que notre intellect ne peut discerner.  

 

Le fils du milliardaire George Soros a dit un jour, de son père :  

« Quand j’étais jeune, je l’écoutais parler et je me disais que tout ça, c’était des conneries. En réalité 

vous savez, il modifie sa position sur le marché ou prend une décision de ce genre quand son dos 
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commence à le faire souffrir. Il a littéralement un spasme de douleur qu’il prend pour un 

avertissement. » (Cité par Malcom Gladwell dans La Force de l’intuition). 

 

Les personnes intuitives apprennent à se connecter avec leur corps et à tenir compte de leurs 

pressentiments. Et si nous ressentons les choses dans nos tripes, c'est pour une raison -- les 

recherches démontrent en effet que l'émotion et l'intuition proviennent du "deuxième cerveau" situé 

dans les intestins. 

 

3. Soyons honnêtes 

 

Le danger serait de voir des perceptions extrasensorielles partout. Pour ne pas tomber dans ce piège, 

je pense qu’il faut s’efforcer de faire la différence entre les faits et leur interprétation : qui elle est 

basée sur des émotions et des désirs. En objectivant l’intuition, en sachant bien la repérer, nous 

éviterons les raisonnements alambiqués. 

 

Pour essayer de décoder notre intuition, nous pouvons tenir un journal de nos intuitions en détaillant 

la situation, ce que nous avons ressenti, la décision que nous avons pris … 

Soyons honnêtes dans nos perceptions : ne prêtons pas à l’intuition ce qui nous vient de notre ego.  

N’essayons pas non plus de forcer notre ressenti pour qu’il corresponde à ce que nous aimerions 

ressentir.  

 

Ainsi, pour prendre les meilleures décisions, nous avons besoin d’équilibre dans notre intuition. Ne 

méprisons ni notre raison, ni notre intuition.  

 

4. Amusons-nous, et soyons enthousiastes  

 

Souvenons-nous que nous nous développons en jouant, en expérimentant de nouvelles choses, 

passions, en développant notre intelligence intuitive. En devant adulte, nous oublions cette part de 

nous-mêmes. Si chaque jour nous rompons un peu avec l’ordre logique que nous connaissons 

parfaitement, ce sont de nouvelles voies qui s’ouvrent à nous.  

Ces expériences qui n’ont pour but que de nous procurer du plaisir : lire, sculpter, peindre, faire du 

théâtre… nous font expérimenter nos perceptions extrasensorielles.  

 

L’intuition naît et s’épanouit dans l’expérience de la liberté. N’oublions pas que : « Les gens ne 

voient que ce qu’ils sont préparés à voir » écrivait Ralph Waldo Emerson. Soyons donc prêt à tout. 

 

Il est important, dans notre quotidien, d’entretenir l’exaltation, l’enthousiasme, voire même le délire 

ou la perte de contrôle. Ces moments « hors de contrôle » favorisent la coopération entre tous les 

centres cérébraux, ce qui est source d’intuition et de créativité. Nous pouvons aussi explorer et 

pratiquer les activités telles que la méditation, le yoga, le tai-chi, le qi gong… 

Car, d’une manière générale, mettre son corps en mouvement est un préalable : cela favorise la 

perception, et c’est dans la perception que naît l’intuition. 

 

Tout le monde est connecté à son intuition, mais certaines personnes ne pensent pas qu’il s’agisse 

d’intuition. Pourtant, je n’ai encore jamais rencontré une personne qui ne m’ait pas dit :  

"Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'était juste un pressentiment.'" 
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Enfin, la dernière clé pour favoriser son intuition est de se débarrasser de nos émotions négatives.  

 

5. Place aux émotions positives 

 

Les émotions fortes et particulièrement les émotions négatives peuvent troubler et obscurcir nos 

intuitions. En effet, lorsque nous sommes perturbés, en colère, ou contrariés, il est difficile de nous 

fier à notre intuition car par ces mauvais sentiments, nous la troublons.  

Par ailleurs, lorsque nous nous sentons déprimé, nous pouvons avoir l’impression que nos intuitions 

sont fausses.  

 

Une étude de 2013 publiée dans la revue Psychological Science a montré qu'être d'humeur positive 

augmentait l'habilité à avoir des jugements intuitifs dans un jeu de lettres. 

 

Ainsi, l'intuition fonctionnera mieux si nous sommes en mesure d'accepter et de se débarrasser des 

émotions négatives, plutôt que de les réprimer et de s'empêcher d'y penser. 

 

Un état d’esprit serein, le développement de l’attention au moment présent, l’écoute de notre corps 

sont autant d’attitudes qui nous permettront de nous engager sur la voie intuitive. 

 

Je terminerais ce chapitre relatif à l’intuition par ces quelques éloquentes citations : 

 

«Dès que vous vous débarrassez de l’idée que vous devez plaire aux autres avant de vous plaire à 

vous-même, vous commencez alors à vous fier à votre instinct disait l’actrice américaine Raquel 

Welch. Et ce n’est qu’à ce moment-là que vous êtes satisfait.  

Vous devenez alors de plus en plus satisfait et les gens auront tendance à être satisfaits de ce que 

vous faites. » 

 

 

« La vie m’a appris que si on ne suit pas son intuition, que si notre intuition dit quelque chose 

que l’on refuse d’écouter, alors on part forcément dans la mauvaise direction. » Jeff Koons 

 

« C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. » Henri 

Poincaré 

 

« Il faut suivre sa première intuition, elle s'avère souvent être la bonne.» Publilius Syrus 

  

« Le génie en toute chose est une intuition. » Honoré de Balzac 

 

« C'est quand elle marche intuitivement que la créativité fait son meilleur travail. » Carla 

Woolf. 

 

« L'intuition est plus puissante que l'intellect. Mais quelle que soit la façon dont on la définit, 

nous savons tous, intuitivement, ce que c'est. » Steve Jobs 
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9. Comment cesser les excuses et prendre la responsabilité de notre 

vie ? 
 
«Si aujourd’hui vous n’avez pas la vie que vous désirez, c’est qu’il y a un schéma immobilisant ou 

une peur qui vous empêche de passer à l’action», Anthony Robbins.  

Ce schéma immobilisant peut prendre différentes formes : nos croyances limitantes, nos peurs, nos 

plaintes, nos mauvaises perceptions, nos futiles comparaisons, ou encore les excuses derrière 

lesquelles nous nous cachons pour ne pas agir.  

Soyons honnêtes et lucides, prenons la responsabilité de notre existence, car le changement tient à 

une décision.  Les excuses du passé, de la génétique, de la malchance ne tiennent pas car nos pensées 

ont le pouvoir de transformer le monde matériel. Pour changer, pour atteindre nos objectifs, nous 

devons modifier notre système de croyance, et refuser de blâmer quoi que ce soit pour toute 

déficience.  

 

En fait, il est aisé de modifier vos croyances, à condition :  
 d’être certain d’être capable de vaincre vos conditionnements car dans le fond : rien, ni 

personne ne peut vous empêcher d’atteindre vos rêves d’une réussite zen, et de vivre la vie 

que vous espérez le plus ardemment (vos principales barrières sont mentales), 

 de prendre la responsabilité de ce que vous êtes, et de ce que vous choisissez de devenir (en 

adoptant des pensées positives, vous conférez une dimension plus élevée à votre vie),  

 de programmer votre subconscient pour la réussite, en devenant plus conscient, 

 d’éliminer les excuses de votre vie.  

 

Les excuses sont autant de raisons évoquées pour ne passer à l’action, au stade de la concrétisation 

de nos rêves. En effet, les excuses se dressent entre nous et nos projets. J’ai voulu répertorié, dans ce 

chapitre, les quinze principales excuses qui nous empêchent d’avancer. Et bien que chacun d’entre 

nous possède ses propres excuses, il me semble indispensable d’avoir la lucidité de les reconnaître, et 

le courage de les affronter.  

 

1. « C’est à cause de mon histoire familiale » 

 

Quelle que soit votre histoire personnelle, elle appartient au passé. Vos parents ont agi selon les 

circonstances de leur vie. Pour être en paix dans le présent, il nous faut faire la paix avec notre 

passé : reconnaître ce passé, l’acter, et avancer.  

Le fait d’en vouloir à la terre entière crée une dynamique négative, et pernicieuse. 

Reprenons le contrôle et la responsabilité de notre vie. Renversons la vapeur, et voyons plutôt notre 

histoire familiale comme une bénédiction car c’est ce que nous devions vivre pour atteindre ce que 

nous sommes aujourd’hui.  

 

Pour ma part, je ne remercierais jamais assez la vie pour les épreuves professionnelles que j’ai 

vécues, car, sans cela, je ne serais pas en train de vous écrire les mots que vous lisez aujourd’hui.  

 

Les expériences du passé ne sont pas faites pour que nous nous cachions derrière elles. Car, nous 

avons le pouvoir absolu de créer la vie que nous souhaitons. Le pouvoir de la gratitude est immense. 

Faisons la paix avec tout ce qui s’est passé dans notre vie, refusons les excuses, et allons de l’avant.  
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Pour cela : répéter des affirmations positives, les écrire, peut constituer une forme de 

reprogrammation mentale vers la réussite.  

 

« Je vis le moment présent en étant immensément reconnaissant(e) de toutes les expériences de mon 

enfance, de ma vie ». 

 

2. « Je ne le mérite pas » 

 

Beaucoup de personnes ne s’autorisent pas le bonheur à cause du peu d’estime qu’elles s’accordent.  

Je dois insister sur ce point : rien n’existe dans la vie, sans estime de soi.  

Le manque d’estime est sous-jacent à l’excuse. «Je ne dois pas le mériter», «j’ai beau essayer, rien ne 

me vient» : sont autant de fausses croyances qui nous poussent à adopter le statuquo. 

Le bonheur, le succès, la liberté financière : tout le monde les mérite !  

En fait, les excuses nous empêchent de faire des actions concrètes.  

 

Nous devons prendre conscience de notre mérite, quitte à nous répéter les affirmations telles que :  

«Je mérite de vivre le bonheur absolu», «je mérite de réussir tout ce que j’entreprends», « je mérite le    

meilleur ». 

 

3. « Ce sera difficile » 

 

Lorsque nous entreprenons un changement, quel qu’il soit, remontent à la surface de nombreux 

démons pour nous décourager. Beaucoup de nos anciens schémas neuronaux sont difficiles à 

modifier car ils sont trop ancrés mais je peux vous assurer que nous avons le pouvoir de modifier 

toutes nos croyances. Quelle que soit la dépendance, la dépression, ou la souffrance à laquelle vous 

vous accrochez, je peux vous garantir que, tel que le souligne un maitre taoïste : « rien au monde 

n’est difficile pour celui qui est déterminé à réussir ». 

 

« J’ai la capacité d’accomplir toute chose avec facilité et confort lorsque je me mets en tête de le 

faire ». 

  

4. « Ce sera risqué » 

 

Dans la vie, nous ne pouvons jamais être sûrs à 100% de l’issue de nos projets. Nous sommes 

souvent rattrapés par notre ego qui nous susurre à l’oreille, des idées telles que : « j’espère pour toi 

que ce sera une réussite ». Or, quelle que soit l’issue d’un projet, d’une relation, se lancer a le mérite 

de taire nos croyances limitantes car il n’y a rien de pire que de rester confiné dans une excuse.  

C’est pour cela que je suis un grand partisan de l’action : l’action dilue les peurs, les croyances 

limitantes, le doute. 

 

« Cela va prendre du temps » est également une autre forme d’excuse. Est-ce une raison pour ne 

pas agir ? Chaque pensée se produit dans le moment présent, et chaque changement a un moment 

décisif. N’oublions jamais qu’un « voyage de mille lieux commence par un premier pas ». 

 

 

5. « Cela me fera sortir de mon clan familial » 
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En ayant peur de la critique, en n’osant pas dévier de l’avis familial, ni de la tradition ancestrale, 

nous nous condamnons à tout faire comme on nous l’a inculqué.  

Combien de jeunes adultes optent pour des cursus d’études supérieures conformes aux souhaits de 

leurs parents pour ne pas les froisser ? Combien de personnes ont peur de la critique ?  

Je crois fermement dans le socle familial. Mais je crois aussi que nous devons vivre la vie de notre 

choix. La plupart du temps, nos proches projettent sur nous leurs propres peurs. Et de la même façon 

que nous ne possédons pas nos enfants, nous ne sommes pas une possession de nos parents, ni de nos 

conjoints. 

 

Tâchons de nous rappeler de cette phrase que nous avons déjà tous lu :  

« Je préfère être critiqué pour ce que je suis, qu’aimé pour ce que je ne suis pas ».  

 

6. « Ce n’est pas dans ma nature » 

 

Notre nature essentielle est parfaite, et 9/10ème de notre nature sont des choses que nous avons 

adopté comme habitude. 

Nous sommes tous le fruit de nos conditionnements, par conséquent, nous pouvons nous libérer de 

toutes les étiquettes dans lesquelles nous nous enfermons. Nous avons accepté des croyances comme 

définissant notre nature, et en modifiant ces croyances, nous pouvons nous changer nous-même. 

En développant de nouvelles pensées, nous modifions ce qui nous semble être une seconde nature. 

 

7. « Je ne peux me l’offrir » 

 

Un voyage, une formation, un investissement : prétexter ne pas pouvoir se l’offrir est une manière de 

se dérober, car, comme le dit le dicton populaire : « quand on veut, on peut ». 

Cette fausse excuse me fait penser au livre « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki : l’auteur 

relate que le père pauvre répète souvent : « Je ne peux me permettre de m’offrir ceci ou cela » alors 

que le père riche dit souvent : « Comment puis-je me l’offrir ? ». 

 

Il y a mille et une façons d’atteindre nos buts à condition :  

- d’être immensément reconnaissant pour tout ce que nous possédons, 

- et d’être intimement convaincu que nous sommes, à chaque instant de notre vie, connecté à une 

source illimitée d’abondance. 

 

 

8. « Personne ne m’aidera » 

 

Cette hypothèse n’est pas plausible. Car, en 2019, tous les moyens de communication sont à notre 

portée dans un monde qui est en fait un village planétaire.  

Je peux vous assurer que le monde est rempli de gens qui seraient prêts à vous prêter main forte.  

 

Mais si vous croyez que personne ne vous aidera, devinez quoi ? Vos expériences correspondront, en 

tout point, à cette croyance. Lancez-vous en étant convaincu que vous rencontrerez sur votre chemin 

les personnes et les ressources dont vous aurez besoin. Lorsque nous doutons de nous-mêmes, nous 

doutons de l’intelligence universelle que nous sommes.  

Et comme Ralph Waldo-Emerson l’a si bien dit :  

«Dès que je perds confiance en moi, j’ai l’univers contre moi».  
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En fait, les bonnes circonstances, les bonnes personnes sont déjà là et se présenteront à nous au 

moment opportun.  

 

9. « Ce serait une première, cela ne m’est jamais arrivé » 

 

Ne soyez pas esclave de votre propre passé. Notre passé ne nous définit pas. Il est juste une trace que 

nous laissons. Le sillage d’un bateau n’influence pas sa route. 

Ouvrons-nous à de nouveaux horizons, et soyons prêt à attirer ce que nous voulons. 

 

10. « Je ne suis pas assez fort(e) » 

 

Là encore, cette excuse ne tient pas. En se libérant de nos habitudes de pensées négatives, en étant 

convaincu d’avoir toute la force de caractère pour vivre une vie au niveau de bonheur, de santé, de 

prospérité que nous méritons, nous attirons les circonstances favorables.  

 

11. « Je ne suis pas assez intelligent(e) » 

 

En réalité, nous avons adopté la définition de l’intelligence de nos proches, de notre histoire, de notre 

passé. Et il y a autant de définitions qu’il y a d’êtres humains. Pour contrecarrer cette excuse, il faut 

faire confiance aux éclairs de lucidité qui nous traversent, aux pensées qui stimulent notre passion, 

notre enthousiasme, notre motivation.  

 

De la même façon, certains estiment être « trop âgé », ou « trop jeune » pour concrétiser leurs rêves.  

Or, nos pensées n’ont pas d’âge, ni de limites. Notre esprit est libre, et nous sommes des êtres 

infinis : ayons conscience de cela.  

 

12. « Ce n’est pas raisonnable » 

 

Chacun a sa propre vision, définition de ce qui est raisonnable. Et en voulant plaire à tout le monde, 

nous prenons le risque de perdre notre propre intuition, notre propre musique intérieure.  

 

« Si vous réalisez que toutes les choses changent, il n’y a rien auquel vous essaierez de vous 

accrocher. Si vous n’avez pas peur de mourir, il n’y a rien que vous ne pourrez accomplir ».  

Lao Tzu 

 

13. « Je n’ai pas l’énergie nécessaire » 

  

Les mauvaises habitudes de vie, les croyances limitantes, un langage négatif contribuent à ressentir 

la fatigue, l’épuisement. Or, la vitalité vient d’abord d’une meilleure façon de penser. 

 

14. « Je suis trop occupé(e) » 

 

Il y a quelques années, j’avais l’agenda type du « chef d’entreprise stressé ». J’étais très occupé. 

Parce-que je l’avais décidé.  
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Car, en réalité, la responsabilité vient de nos propres choix. Si nous avons un emploi du temps 

chargé, c’est que nous l’avons décidé. Si certains estiment être trop occupés pour être heureux : ils 

l’ont choisi. Dans la vie, tout est question de priorités.  

 

Si beaucoup de personnes s’absorbent dans leurs affaires c’est peut-être aussi parce que la nature a 

horreur du vide, et qu’elles n’ont pas encore découvert leur raison d’être ou le projet qui serait 

susceptible réellement d’occuper leurs pensées, leur esprit, leur temps.  

 

15. « J’ai trop peur » 

 

Un cours en miracles nous rappelle cette vérité essentielle : « tout ce qui est amour ne peut être peur, 

et tout ce qui est peur ne peut être amour ». Ou celle-ci : « la peur a frappé, l’amour a répondu et il 

n’y avait personne ». 

Franklin Roosevelt disait d’ailleurs à ce sujet : « La seule chose dont nous devons avoir peur est la 

peur elle-même ».  

 

 

 

« En suivant le chemin qui s’appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s’appelle jamais.» 

Sénèque 

 

« Celui qui attend que tout danger soir écarté pour mettre les voiles ne prendra jamais la mer. 

» Thomas Fuller 

 

« Si vous désirez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Sinon, vous trouverez 

une excuse. » Jim Rohn 

 

« Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre 

votre cœur et votre intuition. » Steve Jobs 

 

« Ceux qui réussissent, en général, ne font rien d’extraordinaire, mais prennent la peine de 

faire des choses qu’il est si facile de ne pas faire. » Paul Dewandre 
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10.  5 clés pour célébrer la vie au quotidien 
 
Depuis quelques années, j’ai pris l’habitude de commencer les réunions de travail en faisant un tour 

de table des succès avant d’aborder en revue les problèmes à régler : qui en réalité n’en sont pas. Les 

problèmes sont des occasions à grandir selon moi.  

 

Je me focalise ainsi toujours sur le positif. Cela confère une énergie de travail extraordinairement 

positive. Et si j’ai fait de la réussite zen ma raison d’être, si je me lève chaque jour avec l’intention 

d’aider les gens à trouver leur raison d’être et leur projet de vie c’est aussi parce que je suis 

convaincue que la réussite zen est basée justement sur la célébration de chaque moment.  

 

Car chaque instant m’est précieux, chaque projet m’est important, chaque rencontre me stimule. En 

fait lorsqu’on décide d’évoluer sur le chemin de la réussite zen, on a envie de célébrer la vie sous ses 

nombreuses formes.  

 

C’est comme si nous étions pleinement conscients de toutes nos actions, chaque jour. C’est comme si 

nous mettions l’intention de la bienveillance dans chaque moment, chaque parole prononcée, chaque 

action. Il est évidemment très difficile au quotidien d’être à 100 % pleinement conscient, mais la 

bonne nouvelle est que notre cerveau est extraordinaire : plus nous lui offrons la possibilité de 

modifier nos circuits neuronaux, plus il développe de nouveaux schémas de pensées, et d’actions. Il 

ne tient donc qu’à nous de célébrer la vie, et ce au travers des clés suivantes.  

 

1. Aimons le moment présent 

 

J’ai sur mon bureau une tortue en ébène, ramenée d’un voyage au Cap-Vert avec ma femme Valérie 

et mes enfants. Elle me rappelle quotidiennement la devise « no stress » quand j’ai la fâcheuse 

tendance à vouloir adopter mes anciens schémas de chef d’entreprise hyper stressé.  

  

En accueillant le moment présent, nous nous évitons deux principaux écueils :  

- le syndrome du rétroviseur : ou le fait de constamment regarder vers le passé, 

- la crainte de l’avenir, ou du moment suivant. 

En étant pleinement ancré ici et maintenant, nous offrons à notre corps et à nos émotions l’ancrage 

nécessaire pour être pleinement présent, dans ce que nous faisons.  

 

Aimer le moment présent, et savoir le cueillir repose aussi sur le fait de ne pas chercher à contrôler 

l’issue d’une situation. En effet, au moment présent, nous avons fait tout ce qui est en notre pouvoir 

pour faire de ce projet, de ce partenariat une réussite : le reste ne nous appartient pas. Nous ne 

sommes pas maitres des situations : par contre, nous pouvons toujours contrôler nos réactions par 

rapport à une situation.  

 

2. Soyons flexibles 

 

La vie n’étant jamais un fleuve tranquille, mieux vaut savoir faire preuve de flexibilité face aux 

personnes, aux évènements, et dans nos manières de penser et d’agir.  
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Cette flexibilité est positive car elle nous permet de nous tenir éloignés des vérités générales, ou de 

certains de nos conditionnements. Par ailleurs, elle nous offre la possibilité de vivre de nouvelles 

expériences.  

 

Je sais, par exemple, que j’avais l’habitude, fut un temps, de déléguer de nombreuses tâches 

opérationnelles : j’ai dû changer mon état d’esprit et m’investir dans ce genre de tâches, et ce à mon 

plus grand plaisir. 

De même si nous avons l’habitude d’interpréter certains comportements, pourquoi ne pas nous tenir 

éloignés de ces élucubrations et offrir notre confiance à tout un chacun ? En prêtant aux autres des 

intentions louables, nous créons une énergie positive à leur égard.  

 

Etre flexible peut également dire changer sa conception du bonheur, ou du travail. J’ai moi-même 

pendant longtemps, entretenu la pensée que, pour réussir sa vie, il me fallait fournir beaucoup 

d’efforts. Car j’étais convaincu que pour accéder au bonheur : ma volonté devait être grande, et que 

je me devais de travailler de façon acharnée. Or, ce genre de conception ne laisse pas de place au 

plaisir, à la liberté, ou à l’art de jouir du moment présent.  

 

Et comme le répète Alexandre Jollien : « il faut jouir sous le soleil, profiter de la joie simple 

d’exister, de pouvoir embrasser sa femme, ses enfants, apprécier de boire et de manger ».  

Ainsi, la flexibilité nous permet de développer une certaine forme d’agilité, de fluidité dans nos 

actions, et nos relations. Tous nos schémas de pensée sont amenés à évoluer, et cette évolution qui 

crée une émulation positive.  

Lorsque j’étais persuadé de ne pas être fait pour faire des discours à l’oral, j’ai laissé mon jugement, 

ma peur dicter ma conduite. Or, aujourd’hui, c’est un extraordinaire exercice pour moi, car, à la fin 

de mes conférences, je ressens l’immense plaisir d’avoir partagé ce quelque chose, qui 

potentiellement, va changer la vie des personnes qui m’ont écouté, ou leur façon de penser. Et le soir 

venu, je ne peux que m’endormir avec un sentiment de gratitude : le bonheur de partager est 

immense. 

 

La troisième clé pour célébrer la vie, notre quotidien est de prendre soin de notre corps car les 

connexions corps-esprit sont nombreuses. Et comme le dit le célèbre adage : «un esprit sain dans un  

corps sain», en développant un corps sain, il en va de même de notre esprit, et vice versa. 

 

 

3. Prenons soin de notre santé 

 

En fait, il ne faut pas séparer le corps de l’esprit car ils fonctionnent de concert. Si le corps souffre, 

l’esprit ne trouve un support favorable pour parvenir à la réalisation de nos objectifs. De la même 

façon, un esprit en proie aux troubles fait prendre de mauvaises décisions, et nous fait opter pour de 

mauvaises habitudes de vie. Et de ce fait, nous risquons d’entretenir un cercle vicieux : car une 

mauvaise hygiène de vie déséquilibre toutes les énergies du corps.  

L’équilibre, quant à lui, créé un cercle vertueux. Par ailleurs, entretenir son corps, faire du sport agit 

sur notre santé mentale : éviter l’angoisse et la dépression notamment grâce à l’action des 

endorphines. Le sport active aussi d’autres neurotransmetteurs comme la sérotonine.  

 

Chaque matin, lorsque je suis au Pays Basque, je pratique un éveil matinal : je cours une dizaine de 

minutes avec Mambo, notre golden retriever, je fais des exercices énergétiques, je médite environ 



47 

 

 

 

Ludovic Bréant 

10 clés pour réussir zen 

 

une dizaine de minutes, et je clôture ma séance en émettant une intention positive pour la journée : 

lâcher-prise, acceptation, joie.  Et après cette période de détente, mon énergie et ma performance au 

travail sont décuplées.  

 

Le secret réside dans l’activité physique car lorsque nous sommes épuisés, nous ne pouvons pas être 

passionnés. Et pour faire du sport, nous n’avons pas besoin d’un coach. Il nous faut juste se mettre en 

mouvement : marcher, courir, s’étirer. Car, la sédentarité est néfaste sur le long terme.  

 

L’alimentation est aussi primordiale si nous souhaitons développer une énergie saine pour accomplir 

nos projets. Ainsi, privilégier les aliments « vivants » aux aliments préparés est meilleur.  

 

En fait, la réussite repose sur 80 % de psychologie, et 20 % de mécanique. Ce sont nos croyances qui 

guident nos décisions, et si nous adoptons de mauvaises croyances, ou de mauvais rituels, nous 

obtenons de mauvaises décisions.  

 

J’insiste beaucoup sur cette question de l’énergie car elle est capitale. C’est la base. Plus nous créons 

une base saine, plus nous grandissons, plus nous pouvons célébrer nos réussites, plus nous nous 

sentons mieux.  

 

Si je devais résumer ce point, je dirais que : pour changer de vie, nous devons changer de 

physiologie. Les gens en meilleure santé attirent les gens qui leur ressemble, ils prennent de 

meilleures décisions, ils dégagent de la force : la force du bien. C’est ainsi qu’un cercle vertueux 

s’enclenche.  

 

Evoquons à présent la quatrième clé pour célébrer la vie : sortir de notre zone de confort.  

 

 

4. Sortons de notre zone de confort 

 

Quand notre vie cesse d’être une répétition de journées similaires, elle devient plus épanouissante, et 

plus intéressante. En outre, en se sentant en harmonie avec nous-même, peu à peu, nous découvrons 

que nous sommes capable de faire bien plus de choses  ce que nous pensions. Et notre estime pour la 

vie s’accroit. 

  

En osant, nous instaurons des sensations d’aventure et de défi. En sortant de la zone que nous 

maitrisons, nous remuons notre monde émotionnel et ravivons les effets de surprise, de curiosité, ou 

la soif de découverte. 

 

Car, la plupart du temps, la seule chose qui nous fait défaut est : la prise de décisions. En réalité, nous 

sommes capables de faire beaucoup plus de choses que ce que nous croyons. Et plus nous réalisons 

ces choses, plus notre confiance en nous prend de l’ampleur, et plus les occasions de célébrer la vie 

se présentent à nous.  

 

Le célèbre poète Pablo Neruda a écrit un magnifique poème qui résume parfaitement l’importance de 

s’ouvrir à de nouvelles perspectives :  

 

« Il meurt lentement, 
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Il meurt lentement, 

Celui qui ne voyage pas, 

Celui qui ne lit pas, 

Celui qui n'écoute pas de musique, 

Celui qui ne sait pas trouver, 

Grâce à ses yeux. 

Il meurt lentement, 

Celui qui détruit son amour-propre, 

Celui qui ne se laisse jamais aider. 

Il meurt lentement, 

Celui qui devient esclave de l'habitude, 

Refaisant tous les jours les mêmes chemins, 

Celui qui ne change jamais de repère, 

Ne se risque jamais à changer la couleur 

De ses vêtements, 

Ou qui ne parle jamais à un inconnu, 

Il meurt lentement, 

Celui qui évite la passion, 

Et son tourbillon d'émotions, 

Celles qui redonnent la lumière dans les yeux, 

Et réparent les cœurs blessés. 

Il meurt lentement, 

Celui qui ne change pas de cap, 

Lorsqu’il est malheureux 

Au travail ou en amour, 

Celui qui ne prend pas de risques 

Pour réaliser ses rêves, 

Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, 

N’a fui les conseils sensés. 

Vis maintenant ! 

Risque-toi aujourd'hui ! 

Agis tout de suite ! 

Ne te laisse pas mourir lentement ! 

Ne te prive pas d'être heureux ! » 

 

Enfin, la cinquième clé que je vous propose pour célébrer la vie est de contribuer, à votre façon, à un 

monde meilleur. 

 

5. Aidons les autres 

 

Selon Neil Donald Walsch :  

 

« En focalisant sur vous-mêmes, vous limitez la quantité d’énergie que vous déployez, car vous 

n’êtes qu’un, mais en focalisant sur les autres, vous multipliez la quantité d’énergie que vous 

déployez par le nombre des autres avec qui vous le faites ».  

En fait, la meilleure façon d’atteindre nos buts est d’aider les autres à atteindre leurs propres buts et à 

vivre la vie dont ils rêvent.  
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Lorsque j’ai lancé mes activités web sur l’entreprenariat, je n’étais animé d’aucune intention hormis 

celle d’apporter mon expérience aux autres. Rien attendre, en dehors du fait de faire plaisir, est la 

meilleure façon de donner.  

 

Car une des lois de l’abondance est que si vous focalisez sur le manque, ou sur l’attente, vous 

bloquez le processus.  

 

La loi du Don implique le flot de l’énergie dans l’univers : d’ailleurs le mot affluence de la racine 

latine « affluere » qui signifie « couler vers ». Il a le sens de « couler en abondance ».  

Le don engendre le don. En réalité, recevoir est la même chose que donner : ce sont des aspects 

différents du flot de l'énergie dans l'univers. Si nous empêchons le cours de ces mouvements avec 

nos pensées négatives, nos attentes : nous interférons avec l'intelligence de la nature. Plus nous 

agissons avec la bonne intention, plus nous laissons l’abondance de l’univers circuler. Tout ce qui a 

valeur de vie ne fait que se multiplier à travers le don.  

 

Si, en donnant, en aidant, vous avez l'impression de perdre quelque chose, alors votre don n'est pas 

réellement un don et ne grandira pas car il n’y a pas d’énergie positive derrière ce don.  

 

Je résumerais ce point en disant la chose suivante : quand le don est inconditionnel, son retour lui est 

directement proportionnel.  

En fait, la voie la plus simple pour obtenir ce que l'on veut est d'aider les autres à recevoir ce qu'ils 

espèrent. Si nous désirons jouir de toutes les bonnes choses de la vie, apprenons à en faire 

silencieusement bénéficier chacun.  

 

Ainsi, nombreuses sont les manières de célébrer la vie, pourvu que nous cueillions chaque instant, et 

pourvu que nous la célébrions, sous toutes ces formes.  

 

« L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, l'humilité, la générosité, l'absence de vanité, la capacité 

à servir les autres - qualités à la portée de toutes les âmes- sont les véritables fondations de 

notre vie spirituelle ». Nelson Mandela 

 

« La gratitude peut transformer votre routine en jours de fête ». William Arthur Ward 

 

« Une simple pensée de gratitude dirigée vers le ciel est la plus parfaite des prières ». Gotthold 

Ephraim Lessing 

 

« La qualité de votre vie est égale à la qualité de vos pensées. » Anthony Robbins 

 

« Sortez de votre zone de confort. Vous ne pouvez croître que si vous êtes disposé à vous sentir 

maladroit et mal à l’aise lorsque vous essayez quelque chose de nouveau ». Brian Tracy   
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Conclusion 
 
Ainsi, c’est avec joie que je vous ai livré, au travers de cet ebook, quelques clés de ma conception de 

la réussite zen.  

Je souhaite ardemment qu’elles puissent vous permettre d’accéder à un niveau supérieur de bien-être 

et de réussite.  

 
Je ne peux que vous exhorter à poursuivre avec enthousiasme, passion et rigueur vos idéaux de vie. 

Car, ils sont à votre portée.  

 

Je formule le souhait que les joies du succès fassent partie de votre quotidien. Je formule le vœu que 

tout ce que votre esprit est en train de dessiner, se manifeste dans votre réalité. 

 

Soyez vous-mêmes.  

Soyez joyeux. 

Soyez heureux.  

 

Ludovic Bréant. 
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Pour aller plus loin 
 
 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur mon parcours et les riches enseignements que j’en ai tiré : 

mon livre est disponible sur Amazon : « J’ai perdu 40 millions d’euros, et j’ai découvert une vie 

pleine de sens ». 

 

 

Abonnez-vous à ma chaine YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCUfKiroMI-

dcmGmXjMSWkOw 

 

Rejoignez-nous sur le groupe Facebook des entrepreneurs Zen car vous pourrez par ce biais, 

échanger avec d’autres personnes, recueillir conseil et soutien : 

https://www.facebook.com/groups/ludovicbreant/ 

https://amzn.to/2LGEHU0
https://www.youtube.com/channel/UCUfKiroMI-dcmGmXjMSWkOw
https://www.youtube.com/channel/UCUfKiroMI-dcmGmXjMSWkOw
https://www.facebook.com/groups/ludovicbreant/
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Aussi, j’alimente régulièrement mon blog en contenus inspirants : https://www.ludovic-

breant.fr/rubrique/blog/. 

 

Enfin, rejoignez-nous également en téléchargeant l’application mobile des Entrepreneurs zen. Elle 

est entièrement gratuite. Elle est disponible sur Google Play : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.entrepreneurzen et  

dans l’App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/entrepreneur-zen/id1447499897?mt=8 

 

Profitez chaque jour de 3 contenus exclusifs destinés à tous ceux qui veulent entreprendre avec 

bienveillance et simplicité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ludovic-breant.fr/rubrique/blog/
https://www.ludovic-breant.fr/rubrique/blog/
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.entrepreneurzen
https://itunes.apple.com/fr/app/entrepreneur-zen/id1447499897?mt=8
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Quelques témoignages relatifs à mon livre 
 
 

  
Frank Sanchez 

 

5,0 sur 5 étoiles Un très beau témoignage au service de tous ceux qui se cherchent encore 

18 juin 2018 

« J’étais curieux de voir ce que j’allais découvrir dans ce livre dont le titre m’a interpelé. En effet, ce 

n’est pas banal de perdre 40 millions d’euros ! 

On découvre une histoire qui est habilement distillée tout au long du livre : celle d’un chef 

d’entreprise, parti de presque rien, qui connait une réussite fulgurante et que plus rien n’arrête. Est-ce 

l’argent, la frénésie du succès, la passion d’entreprendre ou la recherche d’une jouissance éphémère 

qui l’amènent à vouloir voir toujours plus grand, aller toujours plus loin, plus haut ? 

Dans ces belles histoires, le héros doit souvent subir des épreuves et le retour de manivelle ne se fait 

pas attendre. Ici, c’est la crise des subprimes qui marque le début d’une descente aux enfers où tout 

est mis à mal et où rien n’est épargné : la vindicte populaire pour celui qui voulait devenir un 

entrepreneur éthique au service de valeurs humanistes. Cette épreuve marquante a pourtant été 

salvatrice car elle a permis à cet entrepreneur une rencontre avec l’homme qu’il est : cette prise de 

conscience l’a transformé durablement… 

Dans ce livre, Ludovic Bréant nous raconte comment il a découvert sa raison d’être et pourquoi 

maintenant il se sent à sa place et heureux dans ce qu’il entreprend. 

Un très beau témoignage au service de tous ceux qui se cherchent encore. » 

 

veric2011 

 

5,0 sur 5 étoiles quelle audace et quel rebond !! 

29 juin 2018 

 « Ce livre devrait être lu par tous les entrepreneurs de petites à grandes boites. 

Le discours est clair et donne très souvent les clés pour mieux comprendre les rouages et mécanismes 

du challenge que pose le fait de diriger une entreprise. Un parcours courageux et passionnant. » 

https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AFN2L5VDE5TE35CYE776IRO3UVVA/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AG646YXCHQHLO3PGZUABBEVEEDDA/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
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Gael Aymard 

 

5,0 sur 5 étoiles Quel parcours incroyable ! 

23 juin 2018 

« Achetez vite le livre de Ludovic Bréant, j'ai eu la chance de l'interviewer juste avant sa sortie sur 

son parcours de serial entrepreneur incroyable ! Cela à décupler le plaisir que j'ai eu à le lire... 

Aujourd'hui, Ludovic est profondément connecté à l'humain et nous livre son histoire, ses 

apprentissages et sa vision de l'entrepreneuriat. 

A lire cet été pour préparer sa rentrée !!! ». 

 

Elodie Mertens 

 

5,0 sur 5 étoiles je recommande vraiment 

11 septembre 2018 

 « Un livre à lire et à relire. Après avoir terminé de le lire, je me suis dit qu'il fallait que je le relise 

dans quelques temps, ce livre est très concret, clair, un outil de travail de tous les jours.  

Il doit être entre toutes les mains que l'on soit entrepreneur ou pas. Quel parcours ! Et quel beau 

témoignage. Merci M. Bréant. » 

 

Stéphanie PATANE 

 

5,0 sur 5 étoiles Des clés pour rebondir après un événement tragique 

17 juin 2018 

« C'est une histoire incroyable mais pourtant vraie qui nous est racontée ici. Celle de l'auteur, 

entrepreneur, qui a connu un dépôt de bilan qui lui a fait perdre 40 millions d'euros. A travers son 

histoire, Ludovic Bréant nous donne des outils et des clés qui lui ont permis de rebondir et de se 

reconstruire. Comme quoi, même quand on croit que tout est fini, il y a toujours moyen de s'en sortir. 

Un livre optimiste à mettre entre toutes les mains. » 

 

 

https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AFN6MAQ6V6QCX5C66DE3KAANV37Q/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AHIUR46RAXBAOD4E75TCNPYLMERA/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
https://www.amazon.fr/gp/profile/amzn1.account.AHYGMYW5BL6YK34IOBNXMNWINLOQ/ref=cm_cr_arp_d_gw_btm?ie=UTF8
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Pour lire plus de commentaires, rendez-vous sur le site : https://www.ludovic-breant.com/ 

 

 

A très bientôt,  

Je vous souhaite le meilleur. 

Ludovic Bréant. 

https://www.ludovic-breant.com/

