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Préface  

« J’ai lu avec un intérêt particulier le livre de Pierre Sornin, “La vie de 

Joy”. Ce livre traite d’un sujet, à mon avis, essentiel : changer sa vie et ce, 

à n’importe quel âge. En effet, le monde actuel, la société, ce qu’on nous 

a enseigné, nous bloquent fréquemment sur une voie conventionnelle, 

admise par les autres, mais qui ne nous rend pas profondément heureux et 

qui ne nous permet pas toujours d’accomplir notre destin.  

   

J’ai écrit qu’un homme qui ne rêve pas, un homme qui ne reste pas enfant 

ne peut jamais être grand. Ce livre, au fil des douze chapitres qui le 

composent, résume ce que je pense souvent.  

  

Changer sa vie ! Tous les facteurs d’impossibilité que la société, les autres 

ou nos parents brandissent devant nous, nous privent d’une destinée qui 

nous rendrait pourtant heureux et accomplis.  

  

Or, je suis persuadé que faire quelque chose avec passion n’est jamais 

compliqué, parce qu’on n’a jamais l’impression de travailler. J’ai été 

confronté à cela quand j’ai décidé d’être romancier. J’étais très doué dans 

la finance, et la plupart des gens me disaient : “va travailler dans une 

grande banque. Tu seras un directeur remarquable. Être un écrivain, c’est 

un métier de raté. 99,99 % des écrivains ne vivent pas de leur plume, et 

sont malheureux, aussi passionnés soient-ils”. Comme si la passion ne 

permettait pas le bonheur. Et comme si le malheur autorisait le talent.  

  

En vérité, je n’ai rien écouté de tout cela. J’ai, avec mes romans, touché 

plus de cinquante millions d’euros de droits d’auteur, ce qui représente 

beaucoup plus que ce que je n’aurais gagné en tant que cadre supérieur. 

Mais cela n’a pas toujours été simple. Il a fallu lutter contre les tabous, 

contre les on-dit de la société, contre le regard des autres, contre ma 

propre famille.  
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"La vie de Joy" est l’exemple d’une femme qui change sa vie, alors que rien 

ne l’y oblige, alors que son métier lui permet de vivre raisonnablement et 

que la société tout entière, telle qu’elle est conçue, n’admet pas facilement 

cette audace.  

   

Changer, c’est risqué. Quand je dis qu’un homme qui ne rêve pas ne peut 

pas être grand, je le pense sincèrement. Un technocrate ne rêve pas. C’est 

ce qui rend la vie politique et la vie administrative tellement ennuyeuses et 

tellement négatives. On a tous vécu au moins une expérience de ce type 

avec l’administration.  

   

Les douze chapitres de l’ouvrage permettront à beaucoup d’entre nous de 

réfléchir et de se poser la question : "et si, moi aussi, je faisais vraiment ce 

qui me passionne et ce dont j’ai envie ?"   

  

Car seul un être passionné peut réussir dans tous les sens du terme.  
Imaginez quelqu’un qui se lève le matin en ayant mal au ventre au moment 

d’aller travailler. Quelle horrible situation, même s’il a une magnifique 

carrière devant lui et une vie toute tracée. Et pourtant, beaucoup d’entre 

nous vont travailler avec l’impression d’être un esclave, une sorte de robot. 

Eh bien moi, toute ma vie, j’ai travaillé beaucoup sans jamais avoir 

l’impression de travailler.  Cela m’a rendu très heureux.  

   

Dans la vie de Joy, il s’agit aussi de cela. Éliminer tout ce qui ne nous 

amuse pas, pour ne garder que ce qui nous passionne. Joy choisit sa vie. 

Elle prend un risque vis-à-vis des autres, finalement pas tellement vis-àvis 

d’elle-même, et elle réussit ce changement tant sur le plan personnel que 

professionnel.  

  

Ce livre de Pierre Sornin, “La vie de Joy”, peut guider beaucoup d’entre 

nous, nous montrer les chemins à suivre, les réflexes à acquérir. Il peut 

aussi nous ouvrir une fenêtre dans la tête, comme une lucarne qui 

permettrait la réussite, qu'elle soit personnelle, ou financière, et même les 

deux : pourquoi choisir ?  
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Je recommande à tous la lecture de ce roman passionnant. Il raconte une 

histoire mais donne aussi des clés, qui sont me semble-t-il LES clés. Telle 

est mon impression quand je referme "La vie de Joy" ».  

  

Paul-Loup Sulitzer  
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Introduction  
  

  
  
  

  
  

  

  

  

   

« Si on vous offre une opportunité juste extraordinaire, et que 

vous ne savez pas si vous en êtes capable, saisissez-la d’abord et 

apprenez comment faire ensuite. »   

  

Richard Branson    

  

Vous êtes sur le point d’entamer la lecture d’un roman de 

développement personnel…  
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Mais à quoi sert le développement personnel au juste ? Et à qui 

est-il réservé ?  

  

Aujourd'hui, cette discipline a le vent en poupe et fait référence 

à un nombre incalculable de théories psychologiques et de produits 

dérivés. Dans les librairies, elle a souvent droit à une section tout 

entière présentant une pléiade de bouquins, tous plus enrichissants 

les uns que les autres.  

  

Le développement personnel a un objectif fondamental, celui de 

faire ressortir le meilleur de chaque personne, de l’aider à développer 

son propre potentiel pour lui permettre d'atteindre son idéal. Alors, 

qui cela n’intéresserait-il pas ?  

  

En réalité, le développement personnel nous concerne tous. 

Mais comment trouver la bonne méthode, le bon mentor, le bon sujet 

d’exploration ?  

  

Pour la méthode, c’est très simple. Parmi la multitude de 

méthodes proposées, il suffit de trouver celle qui vous correspond le 

mieux. Testez-en donc plusieurs, et délaissez celles qui ne vous 

conviennent pas, au profit d’une méthode qui vous inspire. Par 

exemple, si ce livre vous ennuie alors que vous en êtes à peine au 

début, refermez-le et choisissez-en un autre. Si vous entrez dans un 

séminaire et qu’après une heure vous n’êtes toujours pas passionné, 

quittez-le et trouvez-en d’autres. Ne faites surtout plus comme à 

l’école, où vous n’aviez pas le choix… Votre développement 

personnel doit, avant toute chose, vous convenir.  

  

Pour le mentor, le coach ou le formateur, c’est aussi très simple. 

Choisissez quelqu’un qui a réalisé son rêve, quelqu’un qui est 
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passé de la théorie à la pratique. Quelqu’un qui a démontré que 

ce qu’il propose fonctionne : il vous guidera alors de façon sûre, 

car il parlera d’expérience. En d’autres termes, faites-vous 

conseiller par les mentors qui appliquent au quotidien ce qu’ils 

recommandent, pas par ceux qui ont appris ce qu’ils 

transmettent uniquement dans des formations ou dans des livres.   

  

Quant au sujet que vous voulez explorer, tout est possible. Le 

monde du développement personnel est tellement vaste ! Il s’étend 

du fonctionnement de votre cerveau, de vos croyances, à 

l’organisation de votre business ou à votre style de management. Il 

peut aussi concerner votre santé, votre famille ou votre spiritualité… 

Bien des sujets passionnants qu’il faut prioriser.  Par conséquent, ce 

livre doit-il faire partie de vos priorités, de vos choix de 

développement personnel, ou non ? Pour le savoir, je vous invite à 

répondre à ces questions :   

  

D’une façon générale, vous sentez-vous souvent fatigué ou démotivé 

?  

• Avez-vous le sentiment de ne pas utiliser tout votre potentiel ?  

• Avez-vous parfois l'impression de tourner en rond, que ce soit 

dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle ?   

• Sentez-vous que vous pourriez mettre plus de sens dans ce que 

vous faites ?  

• Êtes-vous loin de la vie dont vous rêviez jadis ?   

• Voulez-vous (re)trouver cet état de grâce où tout vous sourit, 

sans qu’il soit nécessaire de fournir un effort surhumain ?   

  

Si la réponse est oui à au moins l’une de ces questions, ce roman 

vous inspirera sûrement.  
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Au travers de l’histoire que vous vous apprêtez à découvrir, vous 

allez vivre une aventure palpitante, aux côtés d'une femme hors du 

commun. Une femme qui pourtant, avant de prendre une décision qui 

allait changer sa vie, menait une existence ordinaire, plutôt 

tranquille. Jusqu’au jour où elle décida de prendre son destin en 

main, et de passer au niveau supérieur. Cette femme, nous 

l’appellerons Joy, par souci d’anonymat. Car l’histoire qui va vous 

être contée est inspirée de faits réels…  

Avant son déclic, disais-je, celui qui marqua le début de sa 

nouvelle vie, Joy n’était pas fondamentalement malheureuse, par 

comparaison avec la moyenne des gens. Tout au plus un peu 

anesthésiée, engourdie, comme emmenée par la vie dans son 

traintrain quotidien… Elle avait bien des rêves et des envies, mais 

elle se disait qu’elle pourrait les concrétiser plus tard, une fois le 

moment venu. En cela, la situation de Joy était plutôt banale. Non 

pas banale parce que dénuée d'intérêt, mais parce qu'elle est 

universelle.  

  

Sauf qu’un jour, grâce à une opportunité qu’elle sut saisir au vol, 

Joy prit conscience qu’être dans la moyenne n’était pas pour autant 

épanouissant pour elle… Qu’il lui manquait quelque chose… Une 

flamme, une émotion, un élan… Quelque chose qui la ranimerait et 

la ferait fleurir.  

Il lui manquait la passion, cette énergie qui nous pousse à 

dévorer la vie à pleines dents. Vous n'imaginez pas quel pouvoir peut 

avoir l'énergie lorsqu'elle est utilisée à bon escient, et dans la bonne 

direction. Nous y reviendrons d’ailleurs dans ce livre.  

Mais qui est Joy au juste ? Et pourquoi raconter son histoire à 

elle, et pas celle d’une autre ?  
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Joy est une personne que j’ai eu le plaisir de rencontrer lors d’un 

de mes séminaires, que j’ai intitulé la Life Changing Experience 

(LCE). Durant plusieurs années, j’ai ensuite été le témoin privilégié 

des transformations spectaculaires qu’elle a opérées dans sa vie.  

Si j’ai choisi de conter son histoire, c’est qu’elle est d’après moi 

l’illustration parfaite du changement que tout un chacun est capable 

d’effectuer pour lui-même, pour autant qu’il le souhaite vraiment. Un 

jour, Joy a fait le choix conscient et délibéré de troquer son statut de 

Madame-tout-le-monde pour celui de Madame-comme-personne. En 

cela, Joy est une porte-parole, un exemple à suivre pour toutes celles 

et tous ceux qui veulent entreprendre de se tailler une vie sur mesure. 

Joy a donc accepté que son expérience serve le propos d'un récit 

qu'elle espère inspirant pour ceux qui, comme elle, souhaitent sauter 

le pas et réaliser leurs rêves.  

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas plus facile 

de transformer sa vie lorsque l'on jouit déjà d’un confort relatif. 

Souvent, les personnes les plus susceptibles de faire le grand saut 

sont en effet celles qui se retrouvent au bord du gouffre, parce qu'il 

n’y a plus d’autre alternative que celle de remonter la pente ou de 

tout laisser tomber. Si elles choisissent la première option, elles n'ont 

alors plus d'autre choix que de déployer l'énergie nécessaire pour 

avancer vers une nouvelle vie.  

  

Par contre, les personnes qui, comme Joy, se trouvent dans une 

situation plus confortable sont sans doute moins enclines à opérer de 

tels changements. Quels que soient les enjeux, nous connaissons tous 

ces petites voix qui reviennent inlassablement pour nous convaincre 

que la marche à suivre est celle de l'inaction : « Je sais ce que j’ai, je 

ne suis pas sûr de ce que j’aurai », « Je n’ai pas vraiment le droit de 

me plaindre de ma vie actuelle », « C’est bien beau tout cela, mais 
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en attendant, il faut bien remplir le frigo », « À quoi bon en vouloir 

toujours plus ? », « J’ai bien trop peur de l’inconnu ». Peurs, 

blocages, manque de confiance, manque de temps ou d'argent : les 

raisons qui nous empêchent de transformer notre vie sont légions. 

Pas facile de les combattre sans se faire aider.  

  

Nous avons tous cette tendance à mettre en sourdine les voix qui 

nous murmurent des projets enthousiasmants, tandis que celles qui 

nous découragent se frayent facilement un chemin. Nous n’osons 

plus être nous-même et nous nous fondons dans la masse, dans le 

conformisme, jusqu’à en perdre notre énergie, notre créativité, notre 

passion, notre identité.  

  

Laissez-moi vous confier un secret : ce n’est pas parce que vous 

avez déjà beaucoup de qualité dans votre vie, que vous n'avez pas le 

droit d’en vouloir et d'en avoir plus, et même beaucoup plus. Vous 

seul êtes en mesure de déterminer ce qui fait votre bonheur et votre 

épanouissement, et non les normes de la société dans laquelle vous 

vivez.   

  

S'émanciper des diktats sociaux, comme des croyances issues de 

votre propre éducation, représente l’une des étapes fondamentales de 

votre transformation personnelle. Mais avant d’effectuer ces 

changements, il s'agit d’apprendre à se connaître, à se comprendre, 

et de comprendre pourquoi on veut changer. En un mot, il s’agit de 

donner du sens au changement.  

  

Transformer sa vie est à la portée de tout le monde. La seule 

différence entre ceux qui, comme Joy – et peut-être comme vous – 

franchissent le cap, et ceux qui n'y parviennent jamais, réside dans la 

volonté de le faire. Être prêt à y mettre toute l’énergie nécessaire, 

quitte à bousculer ses croyances et ses points de repères. Changer le 
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cours de son existence doit avant tout débuter par un déclic, une 

motivation profonde. Sans cela, le changement ne peut s'effectuer. 

En amont d'un projet de vie, l'engagement est déterminant.   

  

Pendant longtemps, j’ai médité sur comment écrire un livre qui 

soit facile à lire, amusant, mais aussi vecteur de changement pour 

mes lecteurs. J’ai finalement opté pour une formule flexible, mêlant 

le récit et les exercices pratiques.  

  

Vous pouvez aborder ce livre de plusieurs manières. Libre à 

vous de le lire d’une traite et de faire les exercices au fur et à mesure 

qu’ils vous sont présentés. Vous êtes libre aussi de lire le roman 

uniquement, et de sauter les exercices. Ou au contraire de ne faire 

que les exercices pratiques. Vous êtes libre enfin de lire le roman 

maintenant, et de faire les exercices bien plus tard… Et vice versa…  

  

En trois mots : VOUS ÊTES LIBRE ! Tout comme à la fin de 

cette lecture, vous serez libre de vivre la vie de vos rêves, ou non.  

  

C’est vous qui choisissez…  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bravo !   

Vous avez choisi de vivre une vie de rêve !  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

CHAPITRE 1   

J’ai des objectifs clairs   
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

« Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous  auriez 

pu être. »  

George Eliot   
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Les clients défilaient au rythme des ordonnances et des 

quintes de toux. L'hiver était du pain béni pour les pharmaciens. 

Joy ne savait plus où donner de la tête. Comme chaque jour, elle 

était seule pour gérer l’officine, et courait d’un bout à l’autre du 

comptoir, pour s’emparer des remèdes et autres potions 

savamment ordonnés dans une kyrielle de tiroirs.  

  

- « Vivement les beaux jours ! », se surprit-elle à penser.  

  

Lorsque la saison estivale approchait, les visites se faisaient 

en effet plus rares. Au mois d'août, Joy s'amusait même à 

compter le nombre de fois où le carillon retentissait pour 

annoncer l'arrivée d'un client. Le plus souvent, il s'agissait d'une 

mère de famille sur le départ des vacances, venue renflouer sa 

trousse médicale de secours. De temps à autre, un baroudeur 

faisait son apparition en vue de renouveler ses vaccins 

exotiques.  

   

- « Où partez-vous ? », demandait-elle alors, rêveuse. 
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- « Je pars en Amérique du Sud pour cinq mois ! », lui 

avait répondu cet été l’un de ses plus anciens clients, 

aujourd’hui à la retraite.  

A son retour, elle ne manquerait pas de lui réclamer le récit détaillé 

de son périple. L’idée de découvrir les quatre coins du monde la 

faisait tant rêver…  

  

Joy, quant à elle, voyageait peu. Elle rendait souvent visite à ses 

parents à la Côte, mais sortait rarement de Belgique. Encore moins 

d’Europe. Elle avait pris pour habitude de demander leur destination 

à ceux qui venaient lui acheter des pommades et des insecticides, et 

elle rêvassait ensuite à l’idée de prendre leur place dans l’avion. Elle 

vivait ainsi ses vacances par procuration.  

  

Elle n'avait pas les moyens de prendre des vacances prolongées. 

Même lorsque la pharmacie était désertée, elle répondait présente 

année après année. Comme la plupart des petits indépendants, Joy 

partait peu, de peur de se retrouver dans une situation financière 

délicate au trimestre suivant. En général, elle s’autorisait une 

semaine au soleil avec les enfants en juillet ou à Pâques, ou bien elle 

attendait le mois de septembre pour s’échapper quelques jours, 

profitant ainsi des prix cassés de la basse saison. Le reste du temps, 

elle était fidèle au poste, en bon petit soldat.  

  

Joy n’était pas malheureuse pour autant. Elle n’était pas à 

plaindre, même si sa vie lui semblait parfois sans grand relief. Il est 

vrai que les jours avaient tendance à se succéder les uns après les 

autres, dans un éternel recommencement, au fil des saisons.  
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Enfant, Joy avait une passion : elle s’amusait à conseiller son 

père pour développer la pharmacie familiale. Elle lui proposait par 

exemple de mettre en avant tel ou tel produit pour augmenter les 

ventes, ou encore de dédier un espace aux enfants qui 

accompagnaient leurs parents à l’officine. Elle le faisait pour aider 

son père, mais surtout parce qu'elle y prenait du plaisir, d'autant plus 

que ses idées portaient généralement leurs fruits. C’était ses 

premiers pas dans le monde du marketing, qui aurait pu lui ouvrir 

grand ses portes, si le destin n’en avait décidé autrement.  

  

Au lieu de cela, elle avait accepté de reprendre le commerce 

familial, lorsque son père le lui avait proposé, confiant qu’il était 

dans sa capacité de le gérer.  

  

Pourtant, depuis plus de vingt ans qu'elle était aux commandes, 

elle n'avait plus rien mis en place. À la mort de son père, elle avait 

fini par reléguer à l’arrière-plan ses rêves d'enfant, jusqu'à les 

occulter.  

  

Joy venait d'avoir 45 ans et avait consacré la majeure partie de 

sa vie à faire plaisir aux autres. Elle avait fait des études de 

pharmacie pour faire plaisir à son père. Elle avait épousé Charles, 

son ami d'enfance, pour faire plaisir à sa mère. Elle lui avait fait un 

deuxième enfant pour faire plaisir à son beau-père, et aujourd'hui 

elle vivait dans une maison qu'elle avait choisie par défaut, car elle 

était voisine de la pharmacie.  

  

- « Midi trente ! Pas trop tôt ! », pensa-t-elle en posant 

machinalement les yeux sur sa montre.  
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Joy bénéficiait d’une accalmie dans le flux de clients. Elle 

s’apprêtait à fermer pour aller déjeuner, lorsque le téléphone coupa 

son élan.  

  

C’était sa nièce, Lucie, un rayon de soleil qui avait le don de lui 

rendre le sourire :  

  

  

- « Tante Joy ! Je suis heureuse de t’entendre ! Comment vastu 

? »  

  

- « Je suis sur les rotules, ma chérie ! Je n’ai pas arrêté depuis 

ce matin. Quoi de neuf de ton côté ? »  

  

- « Tante Joy, il faut absolument que je te parle d’un séminaire 

auquel j’ai participé au printemps. C’était fabuleux ! J’y ai 

passé les quatre jours les plus intenses de mon existence ! 

J’aimerais que tu y assistes à ton tour. La prochaine édition 

a lieu dans quelques mois. »  

  

Lucie lui expliqua en quoi consistait ces quatre jours, intitulés 

Life Changing Experience (ou LCE pour les pragmatiques). Ils 

étaient destinés à ceux qui souhaitaient ouvrir les yeux sur leur 

propre vie, et éventuellement redresser la barre, pour qu’elle soit 

plus conforme à leurs aspirations profondes.  

  

- « Mais je n’ai pas à me plaindre, ma chérie. Même s’il est 

vrai que je dois faire certaines concessions… Et c’est bien 

normal : on ne peut tout de même pas tout avoir dans la vie.  



 

28  

Et puis, elle est loin d’être nulle, ma vie ! Est-ce là l’image 

que tu as de moi ? », répondit-elle un peu vexée.  

  

- « Bien sûr que non, Tante Joy. Excuse-moi, je ne voulais pas 

te blesser. C’est juste que ce séminaire a tellement changé 

mon existence que je veux en faire profiter tous ceux que 

j’aime. Je t’en prie, prends le temps d’y réfléchir. »  

  

Ainsi, la première réaction de Joy avait été de décliner poliment. 

Quel intérêt y trouverait-elle ? Elle n'était pas malheureuse, et puis 

elle n'en avait certainement pas les moyens.  

Elle devait encore rembourser le prêt de sa maison, et elle ne pouvait 

pas se permettre de jeter l'argent par les fenêtres. Elle avait un travail 

correct, des revenus corrects, des vacances dans la norme, et des 

rêves… sur papier.  

  

Après cette matinée endiablée, ses pieds la faisaient souffrir.  

  

- « Allons, la vie est dure pour tout le monde. Et puis, par 

rapport à d’autres, je ne suis pas à plaindre, alors à quoi bon 

m’évertuer à changer les choses ? », pensa-t-elle, tout à sa 

pause de midi, bien méritée.  

  

Pour la convaincre, Lucie avait proposé à Joy de s'essayer à un 

petit exercice. Lorsqu'elle rentrerait chez elle, elle devait prendre 

une quinzaine de minutes pour réfléchir à ce qu'elle rêvait de faire 

avant de mourir, et noter au moins dix objectifs sur une feuille de 

papier.   

  

Le soir venu, Joy se prêta au jeu. C’était bien pour faire plaisir 

à sa nièce, qu’elle adorait ! Comme elle n'avait pas pris le temps 
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pour penser à sa propre vie depuis fort longtemps, il lui fallut plus 

d'une heure pour arriver au bout de l’exercice :   

  

1/ Faire un saut en parachute   

2/ Créer une franchise pharmaceutique   

3/ Me remarier   

4/ Porter une robe de créateur     

5/ Acheter une nouvelle maison avec piscine  6/ Apprendre à 

jouer d’un instrument de musique, ou à chanter   

7/ Monter les marches du Festival de Cannes    

8/ Participer à une compétition sportive   

9/ Développer un business original en rapport avec la santé   

10/ Faire un tour du monde    

Une fois sa liste dressée, Joy avait reçu pour consigne de relire 

attentivement chaque projet et de fermer les yeux pour le visualiser 

en détails. L'exercice lui plût, même si elle ne voyait pas à quoi 

cela pourrait bien la mener.  

   

- « C'est un peu comme de rêver en plein jour », dit-elle à sa 

nièce le surlendemain alors qu'elles prenaient un café dans 

le restaurant où elles avaient l’habitude de se retrouver.  

  

A quoi cette dernière renchérit avec enthousiasme :   

  

- « C'est exactement ce que te promet ce séminaire : faire en 

sorte que tes rêves se réalisent en plein jour ! Mais si tu te 

lances dans cette aventure, il faut que tu sois sûre de le 

vouloir vraiment », lui avait-elle lancé sans détour.   
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- « Je te concède que j’ai parfois l’impression de stagner... Il 

y a des jours où je m’ennuie terriblement. J’ai peut-être 

besoin de changement, de mettre en place de nouveaux 

projets et de me sentir stimulée… », avait répondu Joy, tout 

à coup bien nerveuse. Elle s’aperçut avec stupeur qu’elle 

remuait frénétiquement sa cuillère dans sa tasse presque 

vide.  

  

- « Alors fonce ! », avait conclu sa nièce avant de payer 

l'addition.  

  

Joy et elle s’étaient encore pris le bec au moment de sortir leur 

portefeuille. Elle était mal à l'aise lorsqu'elle se faisait inviter. Ses 

finances étaient au plus bas mais elle rechignait toujours à voir les 

autres payer pour elle.   

  

- « Il est aussi question d'argent dans ce séminaire, tu sais. 

C'est une très bonne opportunité pour toi qui as du mal à en 

gagner... », essaya timidement Lucie.   

  

Le sujet était sensible. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, Joy 

avait toujours fait attention à son budget, même du temps où elle 

était mariée et où le couple vivait sur deux salaires. Elle s’autorisait 

rarement des folies, sa mère lui ayant inculqué la valeur de l’argent 

et l’importance de l’épargne. Comment quatre jours pourraient-ils 

changer toute son éducation ?    

  

Lorsqu'elle gara sa voiture devant chez elle, Joy se sentait 

fatiguée. Le soleil était déjà couché. Ses enfants séjournaient chez 

leur père depuis une semaine et Joy avait le vague à l’âme. Elle ne 

supportait pas de rester seule très longtemps. Le silence lui faisait 
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peur car avec lui s'invitaient toujours des questionnements auxquels 

elle ne voulait surtout pas répondre.   

  

Non. Elle n'était pas prête pour ce séminaire.  

  

Avant de gravir les quelques marches qui menaient à sa porte 

d’entrée, Joy se dirigea vers la boîte aux lettres, dont elle extirpa une 

poignée d'enveloppes et de prospectus.  

  

Une fois rentrée, elle tria son courrier. Comme toujours, la pile 

comptait surtout des factures et des rappels d'impayés, et comme 

toujours Joy les mit de côté avec les autres en se disant qu'elle s'en 

occuperait plus tard, lorsqu'elle serait plus disposée à le faire.  

  

En vérité, elle ne l'était jamais. Qui a réellement envie de 

s'occuper de ses factures ? D'autant plus lorsque l'argent vient à 

manquer. La tâche n'est agréable pour personne, mais elle n'est 

pas optionnelle. Joy le savait bien, et pourtant elle ne pouvait 

s'empêcher de la repousser encore et encore, attendant le 

moment critique pour prendre le problème à bras le corps. 

C'était une manie qui s’appliquait à toutes les sphères 

contraignantes de sa vie, alors même qu'elle avait pleinement 

conscience que ce comportement était pour elle une source de 

stress au quotidien.  

  

Un détail attira tout à coup son attention : parmi les enveloppes 

blanches, Joy remarqua une intruse orangée qui contrastait avec le 

reste du paquet. Sur l’enveloppe, seule figurait une adresse en lettres 

fines, mais aucun nom d'expéditeur. Piquée par la curiosité, Joy 

décacheta l'enveloppe. Avant d'en lire le contenu, elle posa son 

regard sur la signature : Marc Châtelain. Un vieil ami de l’université 
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! Ils s’étaient complètement perdus de vue, depuis le temps… Joy 

lut son message avec un plaisir non dissimulé :   

  

Chère Joy,   

Peut-être ne te souviens-tu pas de moi, mais peu importe. Nous 

étions ensemble à l'ULB. Tu voulais devenir pharmacienne et créer 

un réseau à travers la Belgique avec des produits exclusivement 

issus de la médecine responsable. Je me rappelle ton enthousiasme 

lorsque tu parlais de partir en croisade contre les grands 

laboratoires. As-tu atteint ton objectif ?  

  

Je t'envoie cette lettre car aujourd'hui, j'ai moi-même réussi à 

atteindre le mien. J'étudiais la gestion financière et l'investissement. 

Beaucoup moins sexy, je te l'accorde. À l'époque déjà, tu me 

taquinais avec ça. Malgré tout, j'ai poursuivi dans cette voie et je 

suis maintenant à la tête d'une société de placements.  

J'investis dans les projets dans lesquels je vois un potentiel et une 

probabilité d'essor. J'aime ce que je fais parce que je suis le seul 

maître à bord et que je contribue à faire croître des idées 

innovantes. C'est très gratifiant. Si je te dis cela après toutes ces 

années, c'est parce que je croyais beaucoup en ton projet à l'époque 

et que j'y ai souvent repensé. J'ai trouvé ton adresse dans les pages 

jaunes. Je pensais que tu aurais quitté la région mais la recherche 

s'est avérée plus rapide que prévue. J'espère que tu ne m'en veux 

pas pour cette intrusion...   

  

Que dirais-tu de nous rencontrer ? J'aimerais beaucoup que tu 

me dises où tu en es, ce que tu as concrétisé et ce que tu as encore 

en tête pour le futur. Je pense que nous pourrions faire des choses 

intéressantes tous les deux. Évidemment, cette proposition ne 
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t'oblige à rien. Je ne me formaliserai pas si tu ne prends pas la peine 

d'y répondre. La décision te revient, mais sache que ma porte est 

grande ouverte.   

  

Je t'embrasse,   

Marc Châtelain  

  

Une carte de visite pendait à une agrafe en dessous du texte. 

Stupéfaite, Joy la détacha puis posa la lettre sur la table. Elle la fixa 

plusieurs minutes sans broncher. Elle mit un certain temps avant de 

reprendre ses esprits.   

  

Elle se souvenait très bien de Marc. Elle l'avait rencontré à la 

cafétéria alors qu'elle entamait sa deuxième année d'études. C'était 

un jeune homme élégant et plein d'assurance. Il l'avait abordée 

devant la machine à expresso et ils avaient fini par s'asseoir 

ensemble à une table pour discuter, plusieurs heures durant, de leurs 

rêves respectifs. Ils étaient devenus amis puis s’étaient perdus de vue 

lorsque Marc avait changé d'établissement pour poursuivre sa 

spécialisation en gestion de fonds à Londres. Elle avait toujours 

admiré sa détermination et son aisance avec les chiffres. Ellemême, 

qui était confrontée tous les jours à la comptabilité de sa pharmacie, 

n'avait jamais atteint un tel niveau d’aisance. C'est sûrement pour 

cela qu'elle n'arrivait pas à remplir suffisamment ses caisses, pensa-

t-elle.  

  

Elle ne pouvait pas croire que Marc se souvienne d'elle, et 

encore moins qu'il se donne la peine de lui écrire pour lui proposer 

une entrevue, après tout ce temps.   
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Soudain, elle réalisa que contrairement à lui, elle n'avait pas 

suivi son rêve jusqu'au bout. Après avoir rencontré son mari, elle 

était rapidement devenue mère et avait dû renoncer à son concept de 

pharmacie 100% bio. Cette lettre venait lui rappeler à quel point elle 

s'en était détournée. Ce qui devait être provisoire s'était transformé 

en durable, et à présent, Joy avait tourné la page sur ses ambitions 

passées.   

  

Quelle étrange coïncidence que de recevoir cette lettre 

aujourd'hui alors que sa nièce lui recommandait ardemment de 

reprendre sa vie en main.   

  

Joy ne croyait pas en Dieu, mais elle croyait aux signes. Elle y 

avait toujours cru. Lorsqu'elle était plus jeune, elle les voyait partout 

pour accompagner ses décisions cruciales. Elle avait choisi son 

université après avoir entendu sa chanson préférée dans les couloirs 

du département de pharmacologie le jour des portesouvertes. Pour 

sa première colocation, elle avait signé le bail d'un appartement car 

la rue portait le même nom que celle où se trouvait la maison de ses 

parents. Comme elle avait été heureuse dans cette maison, elle se dit 

qu'elle le serait à nouveau ici, et elle le fût effectivement.   

  

Chaque fois que Joy avait suivi son instinct sur la base de ce 

qu'elle pensait être un signe de l'univers, elle avait visé juste. 

Pourtant, cela faisait une éternité qu'elle n'avait pas vu de signe. 

Peut-être avait-elle cessé de les voir. Peut-être même que jusqu'à cet 

instant, elle avait inconsciemment arrêté de croire à la magie des 

coïncidences de la vie.   
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Elle en ignorait la raison, mais à ce moment précis, seule dans 

sa cuisine, devant son courrier, elle comprit que cette lettre était un 

signe qu'elle devait prendre au sérieux. Elle ne savait pas encore si 

elle allait contacter Marc Châtelain. Elle savait par contre qu'elle 

devait absolument participer à ce fichu séminaire. Un homme de son 

passé resurgissait de nulle part pour prendre des nouvelles de sa 

situation professionnelle, quelques jours seulement après que sa 

nièce lui avait parlé d'une méthode pour redonner du sens à sa vie. 

Comment ne pas y voir un signe ? Elle eut tout à coup l'impression 

qu'un message très clair lui était adressé. Cela faisait des années 

qu’elle n’avait pas ressenti une telle certitude.   

  

Joy se leva, se débarrassa du manteau qu’elle portait encore et 

s’empara du téléphone posé sur la table basse du salon. En 

composant le numéro, elle sentit son cœur battre la chamade, comme 

si elle courait le Marathon. Comment pouvait-elle bien savoir à quoi 

ressemblait un tel rythme cardiaque ? « Je n'ai jamais couru que trois 

misérables kilomètres dans ma vie », pensa-t-elle, toujours anxieuse.   

  

- « Allô ? »  

  

- « Salut Lucie, c'est Joy. »  

  

- « Tante Joy, tout va bien ? Je te manque déjà ? »   

  

- « Oui, tout va bien. J'ai réfléchi, et je pense que tu as raison, 

je dois suivre ce séminaire ».   

  

- « Vraiment ? C'est génial ! Je suis ravie que tu acceptes. 

Qu'est ce qui t'as convaincue ? »   
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- « Disons que j'ai un bon pressentiment. »  

  

- « Tu ne seras pas déçue Tante Joy, je te le promets. Ça m'a 

moi-même beaucoup aidée, et je suis sûre que ça fera des 

merveilles pour toi aussi. Pour les frais d'inscription, laisse-

moi m'en occuper, ça me fait plaisir. »  

  

Joy avait complètement oublié ce détail. Poussée par son élan, 

elle s'était libérée de toute contrainte financière. Lucie venait de la 

ramener à sa réalité économique.  

  

- « Non, je trouverai un moyen. Combien tu m'avais dit que 

c’était ? »  

  

- « Je ne te l’ai pas encore dit… C'est six mille euros. »  

  

- « Six mille ? Mais c'est du vol ! »  

  

Joy était choquée. Comment était-ce possible ? C’était 

scandaleusement cher pour quatre jours de séminaire.  

  

- « Tante Joy, on a déjà évoqué la question financière. Six 

mille euros pour une nouvelle vie, tu trouves ça cher ? Tu les 

récupèreras cent fois, comme tous ceux qui y ont participé 

avec moi. Et puis, n’oublie pas que le séminaire se déroule à 

l’étranger dans un cadre époustouflant. Tu aurais plus 

confiance si le prix était ridiculement bas ? Ne te débine pas, 

maintenant que tu as pris ta décision. Puisque je te dis que ça 

me fait plaisir de t'aider. Allez, dis oui... »  

  



 

37  

Joy réfléchit un instant. Elle savait que refuser catégoriquement 

l'aide de sa nièce était exclu. Elle n'avait pas ces six mille euros. Et 

elle ne pourrait pas demander un nouveau prêt avant l'année 

prochaine. Tout en cherchant une réponse à donner à Lucie, elle 

enfonça nerveusement sa main libre dans la poche de son pantalon. 

Il y avait quelque chose à l'intérieur. En sortant l'objet mystérieux, 

elle reconnut la carte de Marc Châtelain, qu'elle y avait glissée 

quelques minutes plus tôt. Elle avait déjà oublié son geste, mais y 

vit immédiatement un autre signe. Elle ne devait pas faire machine 

arrière.  

  

- « C'est d'accord, mais j'insiste pour payer le tiers de la 

somme, et je te rembourserai chaque centime. C'est à prendre 

ou à laisser. »  

  

- « Je prends ! », répondit Lucie d'un ton victorieux.   

  

- « Voyons-nous la semaine prochaine pour finaliser 

l'inscription », conclut Joy.  

  

- « Très bien. Je consulte mon agenda et je te rappelle pour 

fixer un déjeuner. Tante Joy ? »   

  

- « Oui ? »  

  

- « Je suis heureuse pour toi. »  

  

  

Joy sourit à travers le combiné puis raccrocha. Elle retourna 

dans sa cuisine. Sur son frigo étaient disposés plusieurs dessins de 
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ses enfants et un tas de veilles photos. Elle les contempla un instant 

puis en décrocha une. Il s'agissait d'une photo de vacances de son 

ex-mari et elle, prise lors d'un weekend à Milan. Sous l'aimant 

maintenant disponible, elle plaça la carte de Marc Châtelain et 

rangea la photo dans un tiroir. Elle ne voulait pas la jeter. A quoi 

bon ? Son passé existait, elle ne pouvait pas le changer. Son avenir, 

quant à lui, lui tendait plus que jamais les bras.   
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EXERCICE 1 :  

J’ai des objectifs clairs  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

« La volonté de gagner est importante,   

mais la volonté de se préparer compte davantage. »  

Mohamed Ali   
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Une bucket list, vous connaissez ? C’est une liste de choses que 

l’on veut faire, de lieux que l’on veut voir, d’expériences que l’on 

veut vivre, avant notre mort.  

  

Vous allez définir votre bucket list. Il vous faut prévoir une 

plage horaire d’au moins deux heures, voire d’une demi-journée, 

pour faire cet exercice. Il vaut mieux le faire d’une traite.  

  

Choisissez un endroit calme, inspirant, et où vous vous sentez 

particulièrement bien. De préférence, optez pour un lieu tranquille, 

jouissant d’une jolie vue. Allez-y maintenant, et installez-vous 

confortablement.  

  

Listez 50 de vos rêves que vous pourriez réaliser. Il n’y a aucune 

contrainte de temps pour atteindre ces objectifs et vous ne devez pas 

être réaliste.  

  

À titre d’exemples, cela pourrait être : faire de la plongée 

sousmarine à Bora Bora, rencontrer votre star préférée, conduire une 

Ferrari, goûter une spécialité mongole, passer la nuit chez les Inuits 

ou même faire un voyage sur Mars.  

  

À chaque nouvel élément, fermez les yeux, imaginez-vous 

l’avoir accompli et ressentez ce que cela vous procure comme 

sensation. Pour chaque élément de votre bucket list, vous devriez 

ressentir un frisson de joie, de bien-être et de liberté.  

  

Si tel n’est pas le cas, adaptez votre objectif jusqu’au moment 

où vous ressentez que sa réalisation est agréable.  
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Si vous n’arrivez pas à en trouver 50, vous pourrez compléter 

votre bucket list plus tard.  

MA BUCKET LIST  

  

1. _____________________________________________  

2. _____________________________________________  

3. _____________________________________________  

4. _____________________________________________  

5. _____________________________________________  

6. _____________________________________________  

7. _____________________________________________  

8. _____________________________________________  

9. _____________________________________________  

10. _____________________________________________  

11. _____________________________________________  

12. _____________________________________________  

13. _____________________________________________  

14. _____________________________________________  

15. _____________________________________________  

16. _____________________________________________  

17. _____________________________________________  

18. _____________________________________________  

19. _____________________________________________  



 

42  

20. _____________________________________________  

21. _____________________________________________  

22. _____________________________________________  

23. _____________________________________________  

24. _____________________________________________  

25. _____________________________________________  

26. _____________________________________________  

27. _____________________________________________  

28. _____________________________________________  

29. _____________________________________________  

30. _____________________________________________  

31. _____________________________________________  

32. _____________________________________________  

33. _____________________________________________  

34. _____________________________________________  

35. _____________________________________________  

36. _____________________________________________  

37. _____________________________________________  

38. _____________________________________________  

39. _____________________________________________  

40. _____________________________________________  

41. _____________________________________________  
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42. _____________________________________________  

43. _____________________________________________  

44. _____________________________________________  

45. _____________________________________________  

46. _____________________________________________  

47. _____________________________________________  

48. _____________________________________________  

49. _____________________________________________  

50. _____________________________________________  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bravo !   

Vous avez choisi de vivre une vie excitante !  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



 

 

CHAPITRE 2  

Je détermine mes succès et 

personne d’autre que moi  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

« La qualité de notre vie est directement proportionnelle à 

l'intensité de nos engagements. »   

Ian Renaud  
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Le jour du départ était arrivé. Depuis qu'elle avait pris sa 

décision, tout s'était précipité dans la vie de Joy. Les mois qui 

suivirent la lettre de Marc et le deal passé avec sa nièce avaient filé 

à toute allure. Comme promis, cette dernière s'était chargée de 

l'inscription au séminaire et de payer la majorité des frais qu'il 

entraînait. Joy avait prévenu son ex-mari qu'elle ne pourrait pas 

s'occuper des enfants pendant la semaine en question et lorsque 

celui-ci lui demanda la raison de son absence, elle se contenta de 

répondre :   

  

- « Je prends du temps pour moi. »   

  

Il n'avait pas besoin d'en savoir davantage. D'ailleurs, Joy ne 

s'était pas trop étendue sur le sujet. Elle s'était contentée d'en parler 

à ses parents et à sa sœur. Aux curieux, elle disait qu'elle partait se 

ressourcer quelques jours. Elle ne voulait pas se laisser déstabiliser 

par une parole sceptique concernant sa démarche : elle avait déjà 

assez à faire avec ses propres doutes. La veille, une fois sa valise 

bouclée, elle invita sa nièce à dîner pour la remercier.   
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- « C'est à ton retour que tu vas me remercier », lui avait-elle 

fait remarquer.  

- « Si ce séjour change ma vie, je m'engage à t'inviter à dîner 

tous les mois ! », avait répondu Joy très sérieuse.  

  

Joy mettait un point d'honneur à tenir ses promesses. Elle savait 

que beaucoup de parents avaient l'habitude d’utiliser les promesses 

pour s'assurer une tranquillité momentanée, mais elle s'était toujours 

formellement interdit d'user de cette astuce avec les enfants. Elle ne 

jugeait pas les parents qui usaient de ce procédé, mais elle le trouvait 

dangereux. Pour un enfant, une promesse non tenue équivaut à un 

mensonge, pensait-elle. Son père n'avait jamais menti à Joy, même 

lorsque la vérité n'était pas facile à entendre. Il considérait qu'un 

enfant était en mesure de tout comprendre, pour autant qu'on lui 

explique les choses avec les termes adéquats. Lorsqu'il n'était pas 

sûr de pouvoir combler un souhait, il préférait répondre par la 

négative, quitte à réussir à le faire par la suite. Il ne voulait pas 

décevoir sa fille.   

  

Joy avait suivi son exemple, pas seulement dans l'éducation de 

ses enfants mais aussi dans l'ensemble de ses relations humaines. 

Pendant son séminaire, Joy allait devoir s'engager sur toute la ligne, 

envers les autres mais surtout envers elle-même. Force était de 

constater qu'il était nettement plus facile de respecter les promesses 

faites aux autres que celles qu'on se faisait à soi-même.    

  

Cette nuit-là, Joy avait eu du mal à s'endormir. Anxieuse et 

excitée à la fois, elle prit conscience qu'elle attendait beaucoup de 

cette escapade. Après avoir tergiversé et trouvé toutes les excuses 

du monde pour s'y soustraire, elle avait désormais peur de rentrer 

bredouille. Et si tout cela s'avérait être une perte de temps, et pire, 
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une perte d’argent ? Et si sa nièce s'était laissé embobiner par une 

bande de charlatans ? Et si elle n'arrivait pas à la rembourser ?   

  

Pour se rassurer et sombrer dans les bras de Morphée, elle tenta 

pour la énième fois de faire la liste des points qu'elle devrait 

travailler une fois sur place. Joy n'avait toujours pas la moindre idée 

du programme. Si la méthode était si infaillible, pourquoi ne pas la 

dévoiler à ses participants ? Comment les gens pouvaient-ils 

s'embarquer dans une aventure, aussi onéreuse que prometteuse, 

sans savoir à quoi s’attendre ? Avaient-ils eux aussi été encouragés 

par un proche ?  

  

Joy pensa alors à sa nièce et à son attitude de ces derniers mois. 

Lucie avait toujours été une femme combattive, pleine de joie et 

d'entrain mais quelque chose avait changé cette année-là. Elle l'avait 

sentie délestée, empreinte d'une nouvelle légèreté, d'un nouveau 

souffle. Lucie avait quitté son emploi, prétextant une évolution trop 

lente, et avait vite retrouvé une place au sein d'une grande 

compagnie d'assurances. Salaire plus élevé, horaires aménagés, 

voiture de fonction et avantages en tout genre : elle avait négocié 

son contrat d'une main de maître. Puis elle avait passé la bague au 

doigt de son cher et tendre dans la foulée.   

  

- « Pourquoi attendre qu'il me fasse sa demande ? Après tout, 

j'en avais autant envie que lui », avait-elle lancé fièrement à 

tous ceux qui avaient questionné sa démarche soi-disant 

téméraire.   

  

La Life Changing Experience… Demain, Joy s’envolait pour El 

Jadida, au Maroc. Demain, Joy allait enfin connaître l'origine du 

nouvel épanouissement de sa nièce, et peut-être du sien.   
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Le réveil sonna à 7h00. Une heure plus tard, Joy était déjà dans 

le taxi en direction de l'aéroport. Elle avait peu dormi mais ne se 

sentait pas fatiguée pour autant. Son cœur battait vite, à mesure que 

les chiffres défilaient sur le compteur.  

  

Arrivée à l’aéroport, elle prit une profonde inspiration et 

s'engouffra dans le terminal. Devant le panneau d'affichage, Joy 

remarqua un petit groupe qui avait l'air de faire tout juste 

connaissance. Elle s'approcha timidement.   

  

- « Excusez-moi, vous faites partie du séminaire Life 

Changing Experience ? »  

  

Un homme d'une quarantaine d'années, au look de surfeur 

californien, lui adressa un sourire franc avant de lui répondre :   

  

- « Vous êtes au bon endroit. Vous êtes Joy, je parie. Enchanté, 

moi c'est Pierre, votre animateur. »   

  

Pendant un instant, Joy crut que l'homme avait des talents de 

voyance. Puis elle comprit qu'elle était simplement la dernière 

arrivée sur sa liste.   

  

Une fois les présentations faites et l'enregistrement effectué, 

Pierre, speaker attitré et créateur de la Life Changing Experience, 

leur distribua quelques feuilles à remplir pendant le vol. Ils avaient 

environ trois heures pour répondre, seuls ou par deux, à une dizaine 

de questions assez personnelles, censées les préparer aux exercices 

du séminaire.   
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Dans l'avion, Joy se trouva assise aux côtés d’Alain, un homme 

charmant aux cheveux ébouriffés. Comme il le lui proposait, Joy 

accepta de répondre aux questions avec lui. Elle hésita d'abord à se 

livrer aussi vite à un parfait inconnu puis se rappela à l'ordre. Tout 

l'intérêt de cette expérience reposait justement sur l'ouverture, 

l’ouverture d'esprit mais aussi l’ouverture aux autres. La promesse 

qu’elle avait faite à sa nièce lui revint en mémoire et elle se dissuada 

de jouer les timorées.  

Elle esquissa un sourire lorsque sur la première feuille elle lut :  

« Je m'engage à 100% à … ». L'engagement était bien l'une des clés 

motrices de ce séminaire. L'un des exercices consistait donc à lister 

les objectifs qu'elle s'engageait à atteindre à l'issue des quatre jours, 

en s'assurant qu'ils étaient à la fois scary et exciting.   

- « Il m'arrivera souvent d'utiliser des termes en anglais parce 

qu'il se trouve que certains mots sont plus percutants et 

pertinents dans cette langue qu'en français », avait expliqué 

Pierre dans le hall d'embarquement. 

Joy n'avait eu aucun mal à traduire ces deux-là. Une main s’était 

tout de même levée dans le groupe :  

- « Que voulez-vous dire par scary and exciting ? », fit la 

personne à la main tendue. 

- « Bonne question, fit Pierre. Scary se traduit par effrayant en 

français. En anglais scary comporte cependant une légère 

nuance : c’est à la fois effrayant et amusant ou fun… Vos 

objectifs doivent être scary, car ils doivent vous sortir de vos 

habitudes. Si vous pensez aujourd’hui que vous n’en êtes pas 

capables, vous changerez bientôt d’avis ! », précisa-t-il en 

riant gaiement. 
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- « Quant au sens de exciting, excitant en français, cela veut 

tout simplement dire que vos rêves doivent vous passionner. 

Rien que d’y penser, votre regard doit s’illuminer. » 

Joy repensa à sa bucket list et se demanda si elle aurait la 

possibilité de rayer un ou deux items d'ici la fin du séjour. Son voisin 

avait déjà fini de compléter ses feuilles et se tourna vers elle pour 

partager ses réponses. Joy avait besoin de quelques minutes de plus.   

Depuis longtemps, elle rêvait de prendre un bain de mer au 

crépuscule. Elle trouvait cette image incroyablement romantique, 

mais cela n'avait rien de scary sachant que leur hôtel se trouvait juste 

devant la plage. Où était le challenge là-dedans ?   

Il fallait qu'elle profite de ce séminaire pour s'essayer à des 

choses nouvelles qui la fassent sortir de cette fameuse zone de 

confort : toutes ces choses que nous faisons d’habitude et qui nous 

sont familières. Joy s'était souvent questionnée à ce propos et ne 

comprenait pas en quoi quitter son confort était une bonne chose. 

Elle aimait le confort, comme tout le monde.   

D’ailleurs, elle apprit plus tard qu’elle avait vu juste. 

L’expression commune sortir de sa zone de confort n’est pas tout à 

fait exacte. Plus que d’en sortir, il fallait tâcher d’agrandir cette zone. 

Pierre allait d’ailleurs expliquer pendant le séminaire :  

- « D’abord, il faut bien comprendre le concept de zone de 

confort.  C’est une zone, donc un périmètre ou une surface. 

On l’appelle zone de confort car c’est le périmètre de nos 

habitudes, de notre train-train. Confort est sans doute le mot 

le plus difficile à comprendre dans cette expression, car 

rester dans sa zone de confort est souvent peu confortable. 
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Prenons l’exemple de tous ceux qui se jettent dans les 

embouteillages tous les matins pour aller bosser. C’est le 

train-train, c’est-à-dire la zone de confort, d’une majorité de 

citadins. Et pourtant ce n’est pas très agréable, je suppose 

que vous en conviendrez… Et cette zone de confort est 

directement proportionnelle à notre zone de résultat.  Si je 

reste dans ma zone de confort, je produis toujours les mêmes 

résultats. Si je change ma façon de faire, alors les résultats 

changent. Si je m’arrange pour travailler de la maison 

pendant les heures de pointes, je gagne au moins une heure 

de temps libre par jour… soit 5 semaines par an. Agrandir 

ma zone de confort, cela veut certes dire en sortir pour 

apprendre quelque chose de nouveau, mais je continue 

toutefois de prendre en considération tout ce que j’ai appris 

auparavant ».  

En y réfléchissant, être dans cet avion en partance pour une 

aventure spirituelle avec de complets inconnus était une entorse à 

son confort. Finalement, Joy écrivit :   

1/ Trouver un agent pour faire évaluer ma maison   

2/ Demander de l'aide à mes proches pour mon projet 

pharmaceutique  

3/ Prendre un bain de mer au coucher du soleil  

Tant pis si le dernier point n'était pas très ambitieux, elle en 

avait envie. Et puis, les deux premiers compensaient largement, 

pensa Joy en se tournant enfin vers son voisin presque assoupi.  
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Ils échangèrent leurs réponses, puis elle changea de place avec 

une autre femme du groupe, Laura, qui était elle-même assise à côté 

de Fabien. En un rien de temps, elle fit le tour des sièges et des 

prénoms. Les participants étaient de tous les âges et avaient tous leur 

parcours. Joy se sentit très vite à l’aise dans ce groupe en quête de 

nouveaux horizons. Ils ne se connaissaient pas encore mais ils 

étaient d'une extrême bienveillance les uns envers les autres, comme 

s'ils étaient tous persuadés d'être au bon endroit, au bon moment.  

C'est exactement de cette façon que Pierre introduisit la première 

soirée du séminaire.   

- « Sachez que vous êtes la bonne personne, à la bonne place, 

au bon moment », avait-il solennellement déclaré avant de 

les faire tous répéter à l'unisson. 

Dans le hall de réception d'un hôtel somptueux, où Joy n'aurait 

jamais imaginé descendre un jour, tous les participants avaient été 

conviés à prendre un apéritif pour commencer leur séjour, et leur 

travail. Car il n'était pas question de se reposer, avait prévenu le 

maître de cérémonie. Dès le lendemain, ils étaient d'ailleurs tous 

attendus à 7h30 tapantes pour aller courir sur la plage. Sa nièce 

n'avait pas menti, elle aurait bel et bien besoin de sa tenue de sport, 

et cela commençait à l'inquiéter, elle qui courait seulement de sa 

voiture à la grille de l'école, lorsqu'elle était en retard pour y 

récupérer les enfants.  

Après qu’ils aient trinqué tous ensemble, Pierre leur distribua le 

guide qui allait les suivre dans toutes les étapes de la formation : un 

épais carnet orange agrémenté d'un stylo et d'un bracelet, sur 

lesquels on pouvait lire : I create my success.   
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- « Cette phrase est primordiale, c'est pourquoi je l'ai fait 

inscrire sur tous nos produits. Portez ce bracelet pour vous la 

remémorer à chaque instant. Il ne s'agit pas d'un slogan 

anodin : ces quatre petits mots symbolisent votre 

engagement et votre indépendance à créer votre succès », 

annonça Pierre. 

Joy écoutait attentivement. Le discours de Pierre était rodé, 

mais empreint d'une sincérité à laquelle elle se surprit à être sensible. 

Alors qu'elle savait pertinemment que cet homme répétait le même 

discours à tous ceux qui venaient chercher un nouveau départ sous 

le soleil marocain, il résonnait avec force à ses oreilles. 

L'engagement, l’indépendance, le succès : toutes ces notions que Joy 

avait lues ou entendues des dizaines de fois prirent un sens inédit ce 

soir-là. Elle était loin de chez elle, loin de sa routine, à mille lieues 

de ses tracas, et pour la première fois depuis une éternité, Joy se 

sentit libre. Libre mais pas dupe, car elle savait que cette sérénité 

retrouvée était le fruit d'un dépaysement.  

- « Et alors ? C'est bien à cela que sert le dépaysement : à 

s'évader, à élargir le champ des possibles », se dit-elle avant 

d’avaler la dernière gorgée de sa coupe de champagne. 

- « Pendant ces quatre jours, nous allons nous muscler, mais 

pas seulement physiquement. Sachez bien que le succès est 

avant tout une attitude. C’est comme un muscle ! Et comme 

tout muscle, il faut le travailler pour le développer », conclut 

Pierre d’un ton engagé. 

Avant le dîner, Pierre leur distribua un document intitulé Les 

déclarations d'une vie de succès. On pouvait y lire ces 10 phrases :  



 

56  
  

Je crée mon succès et la vie dont je rêve. Je 

vis ma passion.  

Mon intention est d’être heureux et de rendre les gens heureux. 

Je sais donner et je sais recevoir.  

J’admire la réussite des autres et je m’en inspire.  

Je m’attire tout le temps des affaires en or.  

Je mérite ma vie et mon succès car j’apporte une plus-value aux 

autres.  

Je suis profondément reconnaissant de ma réussite.  

Je m’enrichis en faisant ce que j’aime.  

Ma capacité à réussir grandit tous les jours.  

À la lecture de ces drôles d’incantations, Joy fut prise d’un petit 

rire nerveux. Par-dessus son épaule, elle constata qu’elle n’était pas 

la seule à trouver ces phrases curieuses. Pourtant, à l’issue des quatre 

jours, ces dix déclarations allaient prendre tout leur sens. Malgré 

l’incrédulité générale, Pierre décréta haut et fort :   

  

- « Nous allons les réciter à voix haute avant d'aller dîner, 

histoire de vous mettre dans le bain ! »  

  

Des voix timides s'élevèrent donc dans le hall de l’hôtel, sous le 

regard médusé des clients assis alentours. C’est alors qu’à la 

troisième ligne, Pierre fit signe au groupe de recommencer.   

  

- « Je n'entends rien du tout. Si vous êtes là, c’est que vous 

vous engagez à 100%. Rappelez-vous : la manière dont vous 

faites une chose, c'est la manière dont vous faites toutes les 

choses ! Oubliez les personnes qui passent autour de vous. 

Concentrez-vous sur vos déclarations et lâchez prise avec le 

reste. »  
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Lâcher-prise. Ce mot là aussi, Joy l'avait entendu à tout va, mais 

elle n'avait jamais réussi à l'expérimenter. « Lâche-toi Joy ! Laisse-

toi aller un peu, il faut apprendre à lâcher prise de temps en temps » 

: ces répliques avaient rythmé sa vie depuis son adolescence. À cette 

pensée, Joy sentit un frisson la parcourir. Elle regarda autour d'elle, 

prit à nouveau sa feuille de déclarations et, au signal de Pierre, les 

égrena haut et fort. Suivant son exemple, les autres voix se mirent 

au diapason, et le chœur prit aussitôt une nouvelle assurance. Joy ne 

releva pas la tête avant la fin. Elle ne se rappelait pas la dernière fois 

qu'elle avait parlé aussi fort. Même lorsqu'elle devait gronder ses 

enfants, Joy avait du mal à se faire entendre. Pierre la félicita, et 

même si elle ne le montra pas, elle était très fière d'elle.    

- « Je parie que tu te sens moins fatiguée, pas vrai ? », lui avait-

il demandé, un sourire aux lèvres.  

  

Et c'était vrai. Joy bénéficiait d’un regain d'énergie, qui 

continua de l'habiter durant toute la soirée. Pendant le dîner, Pierre 

lui expliqua le pouvoir de l'énergie et les manières de la contacter. 

S'engager dans une démarche était une chose, mais sans énergie, 

aucun engagement n'a de chance de tenir la distance.  

  

C’est donc avec énergie que les participants s’engagèrent au 

secret de confidentialité sur le séminaire qu’ils s’apprêtaient à vivre 

ensemble. Pour clôturer la soirée, Pierre déclara solennellement :   

  

- « Plusieurs d’entre vous vont être confrontés à des 

révélations qui risquent de les chambouler. Ce sont des 

expériences fréquentes ici. C’est pourquoi je vous demande 

à tous la plus grande discrétion concernant ce que vous 
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entendrez et verrez pendant ces quatre jours. Tout ce qui se 

passe à la LCE reste à la LCE ! »  
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EXERCICE 2   

Le jeu du succès   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

« Ne laissez pas l’opinion des autres étouffer  

votre propre voix intérieure. »  

Steve Jobs   
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Le jeu du succès est un jeu puissant qui sert à vous (re)donner 

confiance en vous.   

  

Depuis notre plus jeune âge, la société nous pousse à donner un 

pouvoir énorme aux autres : celui de définir ce qui est un succès dans 

notre vie.  

  

À l’école déjà, ce sont les professeurs qui évaluent les enfants 

sur la base d’un système de notation, que ce soient des notes sur 20, 

des pourcentages, des lettres… Et le tout est bien souvent 

accompagné d’un jugement, du type : « Peu mieux faire ! »   

  

Il existe cependant un mouvement mondial, inspiré de la 

Sudbury Valley School (née aux Etats-Unis dans les années 1960), 

au sein duquel les étudiants ont la complète responsabilité de leur 

propre éducation. Ce sont eux qui décident individuellement ce 

qu’ils font de leur temps. Ils apprennent au travers de leurs 

expériences et envies personnelles, plutôt que par le biais d’un 

programme de cours.  

   

Le jeu du succès nous permet de nous réapproprier notre 

pouvoir d’auto-évaluation, notre propre notion de succès.  

Cet exercice dure environ 20 minutes.  

  

D’abord, définissons la notion de succès, à travers un exemple. 

Vous souvenez-vous du film Rocky ?   

  

Rocky Balboa, un boxeur de seconde zone, se voit offrir une 

chance unique : un match contre le champion du monde des poids 

lourds, Apollo Creed.  
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Au départ, Creed prend le combat à la légère, pensant ne faire 

qu'une bouchée de cet illustre inconnu qu'est Rocky. Mais le boxeur 

amateur met Creed au tapis dès le premier round en portant un 

puissant uppercut qui surprend le champion. Creed prend alors 

toute la mesure de son adversaire, qui vacille mais ne jette jamais 

l'éponge. Au quatorzième round, Rocky tombe au tapis mais se 

relève alors que ses hommes de coin lui conseillent de laisser 

tomber. Rocky s'accroche et parvient même à rester dans le match. 

Le 15e et dernier round fait étalage d'une pluie de coups de part et 

d'autre. Rocky parvient dans un ultime effort à prendre le dessus sur 

Creed mais la cloche de fin de match retentit. Apollo Creed est 

déclaré vainqueur par décision partagée.  

  

Rocky n'est pas surpris par la décision des juges, et n'y porte 

même pas attention. Son but est atteint : il a tenu la distance. Pour 

la première fois de sa vie, il n'est plus le moins que rien des basfonds 

de Philadelphie. Le film s'achève avec la montée sur le ring 

d'Adrienne, la compagne de Rocky, alors qu’il est assailli par les 

journalistes sportifs. Rocky et Adrienne tombent dans les bras l'un 

de l'autre et se disent « Je t'aime ».  

  

Cet exemple est frappant : pour Rocky, il s’agit d’une victoire, 

ainsi d’ailleurs que pour n’importe quel spectateur qui apprécie ce 

film. Et pourtant, techniquement, il a perdu le match…  

  

Mais qui définit pour Rocky ce qui est une victoire ou une 

défaite ? C’est Rocky lui-même.  

Qui définit les règles du défi que Rocky veut gagner ? Encore 

une fois Rocky.  

Qui arbitre le défi que Rocky s’est lancé ? C’est toujours Rocky.  
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Si Rocky définit l’objectif, établit les règles et est seul maître de 

l’arbitrage, comment pourrait-il perdre ce défi ?   

  

C’est bien sûr impossible, sauf si Rocky décidait de se boycotter 

ou de se mentir à lui-même quant aux objectifs à atteindre.  

  

Oui je sais, cela parait facile. Eh bien, ça l’est ! Vous pouvez 

toujours voir la vie comme un échec ou comme une réussite, car 

vous définissez vos objectifs, vous définissez vos règles, et vous 

arbitrez votre propre jeu. Mais nous devons nous reconditionner, car 

nous avons appris dès notre enfance un autre jeu où c’est le système 

scolaire qui fixe les objectifs, qui définit les règles et qui arbitre nos 

succès.  

  

Dale Carnegie définit succès et bonheur comme suit : « Le 

succès, c’est avoir ce que l’on veut. Le bonheur, c’est vouloir ce que 

l’on a. »  

  

Cela vous dirait de combiner les deux ?  

  

Alors, si vous êtes prêt à vous réapproprier vos succès, c’est 

simple, il suffit de jouer. Voici comment :  

  

  

Étape n°1 Listez 5 succès  

  

Définissez 5 succès dont vous avez été l’auteur la semaine 

dernière. Par exemple, avoir signé un contrat, avoir été au cinéma 

avec quelqu’un de cher, avoir lu un chapitre de ce livre, avoir souri 

à une personne dans la rue alors que vous êtes timide, avoir pris le 
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temps de prendre un bon bain… N’oubliez pas, vous définissez vos 

succès. Un succès ne doit pas être forcément hors du commun.  

  

1. _____________________________________________  

  

2. _____________________________________________  

  

3. _____________________________________________  

  

4. _____________________________________________  

  

5. _____________________________________________  

  

  

Étape n°2 Célébrez !  

  

Maintenant vous allez célébrer chacun de ces 5 succès !  

  

Comme Rocky et Adrienne, vous allez tomber dans les bras de 

quelqu’un (un proche ou pourquoi pas un inconnu) en lui racontant 

vos succès. Vous pouvez bien sûr célébrer de bien d’autres manières, 

en portant un toast, en faisant un check ou un Give me five… du 

moment que vous partagez vos cinq succès avec au moins une autre 

personne.   

  

Et n’oubliez pas que le succès entraîne le succès, et que l’échec 

entraîne l’échec, car s’ils ne sont que des vues de l’esprit.  

  

Je vous conseille aussi de jouer à ce jeu en famille. Vous vous 

asseyez tous autour d’une table, vous pensez à quelques succès du 
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jour ou de la semaine, et puis tour à tour, vous expliquez l’un de vos 

succès et vous le célébrez. Faites au moins trois tours de table.  

  

Répétez ce jeu au moins une fois par semaine.  

  

  

  



 

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bravo !   

Vous avez choisi de vivre une vie de succès !  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

CHAPITRE 3   

J’avance avec les bonnes 

croyances   
  

  
  

  

  

« Croyez que vous pouvez le faire et vous aurez déjà fait la 

moitié du chemin. » Théodore Roosevelt  
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Un mois s’était écoulé depuis le retour de Joy à la pharmacie, et 

la vie avait repris son cours normal. À la différence près que son 

séminaire avait profondément transformé la vision qu’elle portait sur 

l’avenir. Depuis qu’elle avait atterri sur le tarmac de Charleroi, Joy 

n’imaginait plus que quoi que ce soit fût hors de sa portée. Elle avait 

affiché avec soin sa bucket list au mur de sa chambre, pour pouvoir 

la relire chaque matin au réveil et ne pas perdre ses projets de vue. 

Juste à côté, elle avait placé le dessin représentant le sens de sa vie, 

ultime exercice de la Life Changing Experience. Sur celui-ci figurait 

la traduction en couleurs de tout ce qu’elle désirait – et comptait bien 

– accomplir dans les cinq années à venir. C’était plus efficace qu’une 

simple to-do list écrite à la va-vite sur un postit, et qui finissait 

souvent par visiter le fond d’un tiroir ! Pour Joy, pas question de 

jeter son œuvre d’art. Elle était très fière de son dessin et avait même 

reçu les louanges de son fils :   

  

- « Il est presque aussi beau que les miens, maman ! », avaitil 

lancé avec tact.  

  

Ce soir-là, Joy était très excitée car elle avait rendez-vous pour 

dîner chez l’une de ses amies qui avait convié une dizaine de 
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personnes. Cela faisait aussi partie de ses nouvelles résolutions : se 

forcer à sortir. Elle avait remplacé le mot fatigue par fluctuation 

d’énergie, pour stimuler davantage sa vie sociale, en berne depuis 

son divorce. Elle prit un plaisir immense à choisir sa tenue et à se 

faire belle devant le miroir. La satisfaction de prendre soin d’elle lui 

avait échappé après la naissance de ses enfants, et comme nombre 

de femmes, elle avait renoncé à s’y intéresser, prétextant qu’elle 

avait bien mieux à faire. Mieux à faire ? Joy soupesait à présent la 

gravité de ce laisser-aller. Comment prendre soin de soimême 

pouvait-il passer au second plan ? Sur toutes ces choses que Joy se 

racontait pour justifier ses renoncements et ses pieux mensonges, 

Joy avait désormais tiré un trait. À partir de maintenant, elle 

assumait ses engagements comme ses nonengagements. Et ce soir, 

elle s’engageait à se mettre sur son trenteet-un et à passer une 

délicieuse soirée en compagnie de ses amis.  

Pour partir l’esprit tranquille, elle s’était fait recommander une 

baby-sitter par le biais de l’une de ses clientes. Un peu anxieuse à 

l’idée de laisser ses enfants sous la surveillance d’une inconnue, Joy 

savait pourtant qu’elle n’avait pas le choix si elle voulait retrouver 

le chemin de la liberté. Ses enfants furent d’ailleurs les premiers à 

l’encourager, jusqu’à la pousser eux-mêmes vers le pas de la porte 

au moment des embrassades. Joy savait qu’elle pouvait leur faire 

confiance. S’il y avait bien une réussite dont elle n’avait jamais 

douté jusqu’à présent, c’était de ses deux petits anges.  

  

- « C’est toi la plus jolie, maman ! », lui avaient-ils dit en 

chœur, juste avant qu’elle ne quitte la maison.  

  

Arrivée devant le porche de son amie, une bouteille de 

champagne à la main, Joy avait la joie au cœur.  
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Une fois qu’elle fut attablée, les conversations tournèrent vite 

autour d’elle : ses amis ne mirent pas longtemps à remarquer son 

nouveau rayonnement.   

  

- « Tu as l’air plus épanouie. Serais-tu amoureuse ? », la 

taquina l’un d’eux.  

Joy secoua la tête, amusée. Elle ne voulait pas révéler son secret, 

et même si elle l’avait souhaité, elle n’avait pas le droit de dévoiler 

son aventure. Elle l’avait promis, et Joy honorait toujours ses 

promesses.   

  

« Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai participé à un 

programme de développement personnel et qu’aujourd’hui, j’ai 

réussi à mettre le doigt sur ce qui me bloquait depuis toutes ces 

années. Je me sens bien et j’avance dans la réalisation de mes  

projets. »   

  

Ses amis se montrèrent étonnés mais surtout très curieux. 

Malgré leurs questions insistantes sur le contenu du séminaire, Joy 

ne céda pas et les pria de ne pas la cuisiner davantage.   

  

- « Mais de quels projets parles-tu, alors ? Tu peux nous le 

dire, ça, quand même ? », lança quelqu’un du bout de la 

table.   

  

Joy leur parla alors de sa bucket list en tâchant bien de ne révéler 

que les points les moins intimes. Parmi eux, elle confessa entre 

autres son rêve de sauter en parachute.  

  

- « Un saut en parachute ? Mais c’est très dangereux, Joy ! Il 

y a plein d’accidents, même chez les plus chevronnés. Je 

connais quelqu’un qui a perdu sa tante de cette façon. Elle 
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aussi était en recherche de sensations fortes et son parachute 

s’est emmêlé dans la descente. Impossible de la rattraper à 

temps. Je te laisse imaginer la suite… »  

  

La mise en garde venait de Sophie, une amie de longue date que 

Joy avait rencontrée lors d’un weekend à la Côte. Leurs enfants 

étaient devenus amis et les avaient amenées à se fréquenter. Elle était 

toujours de ces personnes frileuses qui tenaient des discours 

alarmistes sur à peu près tout et n’importe quoi. Joy avait l’habitude 

de la considérer comme la voix de la raison, mais cette fois-ci, elle 

n’avait pas l’intention d’écouter sans réagir.   

  

- « Tout ça, c’est une question de croyance Sophie, c’est une 

des choses que j’ai apprises là-bas. La peur provient de nos 

croyances. C’est une émotion qui nous sauve parfois, mais 

qui nous empêche aussi de nous lancer et de nous épanouir 

en faisant ce qui nous passionne », avait répondu Joy 

calmement.   

  

- « Et depuis quand es-tu passionnée par le saut en parachute, 

dis-moi ? », la tacla Sophie avec dédain.   

  

Joy marqua un temps d’arrêt. Elle avait du mal à digérer une 

opposition si frontale de la part de son amie. Elle avait appréhendé 

ce moment mais ne s’était pas préparée à devoir se justifier. 

D’ailleurs, elle n’en avait pas la moindre envie. C’était sa décision, 

point final, et aucun argument ne se mettrait en travers de sa route. 

Pourtant, elle comprenait maintenant que ses amis aussi étaient 

victimes de leurs blocages inconscients. Après tout, ils n’étaient pas 

coupables de leurs aprioris sur le monde et sur la vie. Culture, 

éducation, rencontres, bonnes ou mauvaises expériences : tous ces 

ingrédients avaient contribué à forger leurs opinions, et Joy ne 
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pouvait les condamner sans connaître vraiment leurs histoires. Qui 

plus est, ils n’avaient sûrement pas travaillé, comme elle, à les rendre 

visibles et à les neutraliser. Elle décida donc de se montrer patiente 

et de s’expliquer :  

  

- « Depuis plusieurs années, j’ai envie de vivre cette 

expérience. Mais je ne l’ai jamais fait, ni même exprimé 

parce que ma première réaction était aussi de penser que 

c’était un comportement irresponsable et dangereux. En 

participant à ce séminaire, j’ai découvert le pouvoir des 

croyances et leur impact au quotidien sur nos actions et nos 

choix. Je ne recherche pas de sensations fortes à tout prix, 

mais j’ai envie d’arriver à lâcher-prise et de faire taire cette 

petite voix dans ma tête qui me limite dans mes choix. Vous 

la connaissez aussi, n’est-ce pas ? »   

  

À cette question, tout le monde afficha un large sourire 

approbateur et se mit à applaudir Joy. Tout le monde sauf Sophie, 

piquée au vif par cette soudaine détermination. Jalouse du nouvel 

aplomb de Joy, elle n’était pas prête à abdiquer de la sorte, et monta 

d’un cran dans sa campagne calomnieuse :  

  

- « Et en tant que mère, tu trouves cela raisonnable de risquer 

ta vie pour essayer de lâcher-prise ? Je te trouve très égoïste. 

»  

  

- « C’est une opinion… », répondit Joy, attristée, avant de 

quitter la table.   

  

Elle quitta aussi la maison. Elle était blessée et ne voulait pas 

feindre l’indifférence devant le reste des invités. Joy avait du mal à 

se contenir lorsqu’elle était en colère. Au moins, elle venait d’avoir 
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une révélation. Elle ne partageait pas les mêmes valeurs que son 

amie Sophie. C’est fou comme en apprendre sur vous-même peut 

vous en apprendre sur les autres et sur vos relations aux autres. 

Assise dans sa voiture, Joy tenta de se calmer. Sophie avait 

délibérément voulu la blesser et elle avait réussi avec brio. Mais 

pourquoi ? Maintenant qu’elle était bien dans sa tête, en accord avec 

elle-même et qu’elle savait où elle allait, certains n’étaient pas 

d’accord avec sa nouvelle philosophie de vie… Derrière son volant, 

le souvenir d’une conversation en tête-à-tête avec Pierre lui revint 

en mémoire. Elle lui avait confié ses inquiétudes quant à son retour 

en Belgique, son angoisse de ne pas réussir à mettre en pratique ce 

qu’elle avait appris :   

  

- « Je ne me fais pas de souci quant à tes capacités à prendre 

ta vie en main. Ce que je redoute plus, ce sont les réactions 

de ton entourage. Souvent, les gens ne voient pas le 

changement d’un très bon œil. Ça a tendance à les effrayer. 

Ici, c’est un espace protégé mais une fois rentrée, tu devras 

composer avec ton ancienne vie. Ne te laisse pas influencer 

par l’opinion des gens perdus dans leurs peurs, aussi proches 

soient-ils », l’avait-il prévenue.   

  

Maintenant Joy voyait clair. Sophie avait peur du changement 

de vie qu’elle opérait. Inconsciemment, elle avait peur de voir son 

amie sortir du conformisme dans lequel elles avaient grandi toutes 

les deux. Joy n’avait pas soupçonné qu’en se délestant de ses 

croyances limitantes, elle risquait de devoir faire de même avec 

certains de ses amis. Nous avons tous à nos côtés des personnes qui 

préfèrent nous voir nous débattre avec la vie plutôt que de 

l’embrasser. Ils voient en nous des excuses vivantes pour éviter eux-

mêmes d’avancer. Joy savait qu’elle n’avait rien d’une personne 

égoïste. Bien au contraire, elle se mettait trop en retrait et faisait 
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toujours passer les désirs des autres avant les siens. Cette époque 

était révolue. Sa colère avait disparu. Joy pouvait à présent démarrer 

et elle rentra chez elle.   

  

La soirée de ses enfants s’était déroulée à merveille. Soulagée 

par cette nouvelle, Joy remercia la baby-sitter, la paya et lui assura 

qu’elle la recontacterait prochainement. Seule dans sa chambre, 

alors qu’elle s’apprêtait à se coucher pour oublier la débâcle de son 

dîner, elle contempla le dessin qui, quelques heures plus tôt, avait 

suscité l’enthousiasme de son fils. Un avion entouré de nuages et un 

petit triangle censé représenter un parachute occupait le côté droit 

de la feuille. « Il est ouvert, mon parachute ! », pensa Joy en 

repensant à l’histoire de Sophie. Sur ce, elle alluma son ordinateur 

et se mit à comparer les prix des baptêmes de sauts en parachute 

dans la région. Au bout d’une demi-heure, elle avait sélectionné 

celui qui lui paraissait correspondre à tous ses critères : à moins de 

50 kilomètres de chez elle, pour débutants et à un prix abordable. 

Arrivée au moment du paiement, elle eut un instant d’hésitation. La 

peur refaisait surface. Et s’il lui arrivait quelque chose ? Elle chassa 

vite cette pensée et préféra s’imaginer suspendue dans les airs, 

complétement libre. Elle sortit sa carte bancaire, en copia le numéro 

à l’écran, et cliqua sur payer.   

  

Félicitations ! Vous êtes inscrite pour le saut en parachute  

We fly du 4 décembre.   

Vous allez recevoir un e-mail de confirmation d’ici 24 heures.  

  

Joy relut le message une bonne dizaine de fois. Elle se pinça 

pour s’assurer qu’elle était bien éveillée. Elle l’avait fait, elle l’avait 

vraiment fait. Dans un mois à peine, elle allait sauter d’un avion en 

plein vol. Et le plus surprenant, c’était qu’elle n’avait pas peur. Elle 
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avait même hâte d’y être. Sophie… Si seulement tu pouvais faire de 

même !   
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EXERCICE 3   

Les associations du succès   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

« L’homme qui détient une mauvaise information prend 

toujours une mauvaise décision.»  

Colbert   
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Une association d’idées, c’est le fait d’unir dans sa pensée des 

choses entre lesquelles on voit un lien.  

  

Si nous prenions l’exemple du chien, nous pourrions établir 

comme associations : promenade, fidèle, amour, léchouilles, 

sécurité. Aussi, pour quelqu’un qui n’aime pas les chiens : corvée, 

poils, mauvaises odeurs, dépenses inutiles…  

  

Attention, une association n’est donc pas une définition. La 

définition d’un chien est : mammifère domestiqué, à quatre pattes et 

qui aboie…  

  

  

Étape n°1 Complétez les associations suivantes.  

  

Prenez 10 minutes pour compléter les phrases avec les 

associations que vous faites.  

  

Soyez spontané, ne réfléchissez pas. N’influencez pas vos 

réponses, écrivez juste la ou les premières associations qui vous 

passent par la tête.  

   

  

1. Vivre, c’est ____________________________________  

______________________________________________  

2. Vivre, c’est ____________________________________  
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______________________________________________  

3. Une vie réussie, c’est  ___________________________ 

______________________________________________  

4. Une vie réussie, c’est  ___________________________  

______________________________________________  

5. Pour réussir dans la vie, il faut _____________________  

______________________________________________  

6. Pour réussir dans la vie, il faut _____________________  

______________________________________________  

7. Le succès, c’est _________________________________  

______________________________________________  

8. Le succès, c’est _________________________________  

______________________________________________  

9. Vivre de sa passion, c’est__________________________  

______________________________________________  

10. Etre riche grâce à mon talent, c’est__________________  

______________________________________________  
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11. Vivre dans l’abondance, c’est______________________  

______________________________________________  

12. Etre connu, c’est_________________________________  

______________________________________________  

13. Réaliser son rêve, c’est ___________________________  

______________________________________________  

14. Les gens qui vivent leurs rêves sont  ________________  

______________________________________________  

15. Les riches sont _________________________________  

______________________________________________  

16. Les riches sont _________________________________  

______________________________________________  

17. Le travail, c’est  _________________________________  

______________________________________________  

18. Le travail, c’est _________________________________  

______________________________________________  

19. Travailler avec les autres, c’est _____________________  
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______________________________________________  

20. Travailler pour vivre, c’est ________________________ 

______________________________________________  

21. Diriger, c’est ___________________________________  

______________________________________________  

22. Développer une entreprise, c’est  ___________________  

______________________________________________  

23. Les clients sont _________________________________  

______________________________________________  

24. L’argent, c’est _________________________________  

______________________________________________  

25. L’argent, c’est _________________________________  

______________________________________________  

26. Beaucoup d’argent, c’est __________________________  

______________________________________________  

27. La fortune, c’est _________________________________  

______________________________________________  
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28. Réussir à tous les coups, c’est _____________________  

______________________________________________  

29. Les raisons pour lesquelles je ne peux pas vivre mes rêves sont 

__________________________________________  

______________________________________________  

30. La pire des choses concernant l’argent est ____________  

______________________________________________  

31. La pire des choses par rapport à la réussite est _________  

______________________________________________  

  

Étape n°2 Quels sont mes freins ?  

  

Demandez-vous, à chacune de ces associations, si elle vous 

pousse en avant vers le succès ou plutôt si elle vous freine.  

  

Si vous n’êtes pas trop sûr de son effet, discutez-en avec 

quelqu’un qui, pour vous, est un exemple de réussite.  

  

Si vous identifiez des associations qui vous freinent, 

entourezles.  

  

  

Étape n°3 Écoutez le point de vue des autres  
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Discutez avec au moins trois personnes d’horizons différents de 

chacun des freins que vous avez identifiés. Écoutez leur point de 

vue, sans jugement.  

. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bravo !   

Vous avez choisi de vivre une vie de pleine conscience !  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE 4 :  

Yapadazar !   
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

« Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous. »   

Paul Eluard   
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Le matin du 4 décembre, Joy se réveilla en sursaut. Elle avait 

fait un rêve étrange dans lequel elle tombait dans un vide infini sans 

jamais rencontrer le sol. Dans sa chute interminable, elle avait vu 

défiler toutes les personnes importantes de sa vie :  ses parents, ses 

enfants, son ex-mari et quelques-uns de ses amis les plus proches. 

Pour elle, les rêves avaient toujours une signification. Elle décida 

par conséquent de noter cet avertissement qui, pour le moment, lui 

semblait sans queue ni tête. En général, Joy ne se rappelait jamais 

de ses rêves au réveil. Elle en conclut que celui-ci devait être 

important. Juste après son inscription spontanée au baptême de saut 

en parachute, elle avait fait l’acquisition d’un petit calepin dans 

lequel elle notait toutes les informations, conscientes ou 

inconscientes, qu’elle désirait analyser par la suite.   

  

Le grand jour était arrivé, et Joy n’arrivait pas à penser à autre 

chose qu’au moment où elle devrait se jeter dans le vide. Elle 

craignait encore de se dégonfler au dernier moment.  

  

Elle avait prévenu tout le monde en se gardant bien de 

n’inquiéter personne. Ses enfants avaient été les plus enthousiastes. 
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Malgré leurs innombrables questions, ils étaient persuadés que leur 

mère retomberait sur ses pieds. Les adultes, eux, s’étaient montrés, 

à l’instar de Sophie, bien plus réticents. Au rang desquels sa mère, 

qui n’approuvait pas du tout son idée. Elle la jugeait, pour reprendre 

ses termes, « saugrenue » et « complétement idiote ».   

  

- « Je ne viens pas te demander ton avis ou ton autorisation 

maman, je t’informe juste de mon projet », avait fini par 

couper Joy, excédée.   

  

Joy ne lui en voulait pas. Sa mère avait toujours été une femme 

très sage, conforme à ce qu’on attendait d’elle. L’archétype parfait 

de la femme au foyer sans histoire dans lequel son entourage l’avait 

enfermée. Aujourd’hui, Joy était sûre de ne pas marcher sur ses 

traces. Contrairement à l’épisode du dîner, les critiques suivantes 

avaient glissé sur elle jusqu’au jour J. Il était midi lorsqu’elle prit la 

route en direction de l’aérodrome où elle avait rendez-vous deux 

heures plus tard. Arrivée sur les lieux, elle reçut une rapide 

instruction pour passer en revue toutes les consignes de sécurité. En 

observant les quatre autres personnes qui composaient le groupe de 

cascadeurs débutants, Joy repensa à ceux qui l’avaient accompagnée 

pendant son séminaire. En dépit de leurs promesses de se revoir, ils 

n’avaient pas encore organisé de retrouvailles. Elle décida de 

remédier à cette situation dès qu’elle aurait reposé les pieds sur la 

terre ferme.   

  

À quinze heures, l’avion décolla. Joy ne voulait surtout pas 

passer la première et sonda autour d’elle pour désigner du regard un 

courageux volontaire. Au fond de l’appareil, elle aperçut alors un 

homme qu’elle n’avait pas remarqué jusqu’à présent. En le 

dévisageant, Joy eut la nette impression de le reconnaître. Il portait 
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une combinaison de couleur, ce qui intrigua d’autant plus Joy, qui 

se demandait comment elle avait pu passer à côté de l’unique 

personne habillée en orange. L’homme releva la tête et lui sourit. Il 

avait l’air bien serein pour quelqu’un qui s’apprêtait à sauter de 

treize mille pieds.   

  

- « Bonjour, je m’appelle George Châtelain », lui dit-il en lui 

tendant la main.   

  

Tout en lui rendant une poignée franche, Joy réalisa que ce nom, 

comme ces traits, lui étaient familiers.   

  

- « Moi c’est Joy, enchantée. Vous n’auriez pas un lien de 

parenté avec Marc Châtelain, par hasard ? », sonda-t-elle.  

  

Surpris par cette question inattendue, George confirma :   

  

- « Effectivement, c’est mon frère aîné. Vous vous connaissez 

? »  

  

Joy n’en croyait ni ses yeux, ni ses oreilles. Elle était face au 

frère de son ancien camarade d’université, celui-là même grâce 

auquel elle avait fini par se lancer dans l’aventure de la Life 

Changing Experience. Elle n’avait jamais rencontré le frère de  

Marc du temps de leurs études, et voilà qu’elle faisait sa 

connaissance en altitude, 20 ans plus tard. « Quelle coïncidence ! », 

se dit-elle, avant de se remémorer l’une des leçons les plus 

marquantes du séminaire : les coïncidences n’en sont pas, elles sont 

des opportunités que l’on décide de saisir ou de laisser filer. Joy opta 
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alors pour se dire qu’il s’agissait là d’un message de l’univers lui 

indiquant qu’elle se trouvait au bon endroit, au bon moment.   

  

- « Je connais très bien votre frère, s’exclama-t-elle. Nous 

avons passé une bonne partie de nos années d’études 

ensemble. Il a repris contact avec moi il y a trois mois à 

peine, c’est fou ! »   

  

Comme un médecin qui viendrait de découvrir le remède au 

cancer, le regard de George s’illumina.   

  

- « Joy, mais bien sûr ! Mon frère m’a souvent parlé de toi. On 

se tutoie non ? Je n’ai jamais vu de photo de toi, par contre. 

Comment vas-tu ? Qu’est-ce que tu fais là ?, demanda-t-il 

amusé. Besoin d’un shoot d’adrénaline ? »  

  

Alors qu’elle allait lui proposer de boire un café après leur 

exploit, elle entendit crier son nom à l’avant de la carlingue. C’était 

l’instructeur qui l’informait de son passage imminent. Après un 

rapide signe à George pour lui signifier qu’ils reprendraient leur 

conversation plus tard, elle rejoint son instructeur. Son cœur 

tambourinait violemment, mais cela ne l’effraya pas. Le stress est 

une bonne chose si on parvient à le maîtriser. Il nous indique notre 

attachement à l’enjeu d’une situation. Ce saut, Joy y pensait depuis 

des années et aujourd’hui elle allait accomplir un de ses rêves. Ce 

soir, elle pourrait rayer un des points de sa bucket list.    

  

- « Je vais commencer le décompte à partir de trois. Tu sautes 

à zéro, compris ? Rappelle-toi les consignes et tout ira bien. 
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N’oublie pas de profiter à fond ! », lui cria l’instructeur pour 

couvrir le bruit du moteur et du vent.  

  

Joy hocha la tête, prit une profonde inspiration avant de se 

laisser tomber dans le vide. Rien ne pouvait la préparer à une telle 

sensation. Une fois l’angoisse passée, elle savoura chaque seconde 

de pur plaisir que lui procura l’expérience. En apesanteur entre la 

Terre et les nuages, filant à toute vitesse, elle se sentait revivre. Le 

vent sur son visage ne parvenait pas à altérer son sourire. Joy volait 

! Lorsque l’instructeur déclencha l’ouverture de son parachute, Joy 

fit une moue de déception, mais très vite elle se mit à contempler à 

loisir la campagne qui s’étendait à perte de vue, tout en savourant un 

sentiment de liberté et d’invincibilité. Elle pensa à tous ceux qui 

avaient tenté de la dissuader de ce qui resterait comme l’un des plus 

beaux souvenirs de sa vie. Quel gâchis cela aurait été si elle avait 

succombé à la peur. Consciente qu’elle était en train de vivre l’un 

des moments les plus gratifiants de son existence, elle photographia 

mentalement le paysage en clignant des yeux. Un rituel de son 

invention pour garder une image précise de ses moments les plus 

intenses. C’est alors que son rêve resurgit dans son esprit. Qu’est-ce 

qu’il pouvait bien vouloir dire ? Mais elle n’eut guère le temps de 

s’appesantir sur la question qui, contrairement à elle, resta en 

suspens. Elle venait d’atterrir.   

  

De la camionnette qui les raccompagna à l’aérodrome, 

s’échappait la joie des passagers, par les fenêtres ouvertes. Tandis 

qu’ils se racontaient tour à tour leur épopée respective, Joy interpela 

Georges à nouveau :   

  

- « Tu as le temps de boire un verre avant de repartir ? »  
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- « Avec plaisir, tu me raconteras quel étudiant était mon frère 

! »  

  

Ils optèrent pour un établissement équidistant de leurs deux 

domiciles. Joy commanda un verre de vin blanc, George 

l’accompagna. Comme son frère, George avait réussi dans ses 

affaires et dirigeait aujourd’hui une boîte de crowdfunding près de 

Namur. La quarantaine rayonnante, sportif confirmé, il élaborait, à 

ses heures perdues, les tracés de parcours de running dans les parcs 

de sa région. Il avait réalisé son rêve : celui d’être indépendant 

financièrement et de ne dépendre de personne. L’entrepreneuriat lui 

apparaissait comme la meilleure solution pour y arriver rapidement.   

  

En l’écoutant parler, Joy se rappela qu’elle aussi aspirait à se 

libérer des fins de mois difficiles. Qui ne le voudrait pas ? Sauf 

qu’elle, elle s’était engagée à le faire, et devant témoins. Il fallait 

qu’elle commence à mettre sa stratégie en place. Le saut en 

parachute était une chose, mais l’étape déterminante serait, à coup 

sûr, professionnelle. Au moment de l’addition, Joy se rendit compte 

qu’elle n’avait presque rien dit d’elle. Impressionnée devant ce 

personnage qui semblait transpirer la confiance et le bonheur, elle 

s’était laissé aller à son complexe d’infériorité. Elle avait beau 

travailler dessus, les habitudes sont tenaces et reviennent 

sournoisement à la charge. Tout de même, se dit-elle, elle avait osé 

sauter en parachute ! À cette idée, Joy reprit du poil de la bête et se 

mit à raconter sa pharmacie, ses ambitions de création de franchise 

et de business passifs.   
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- « J’aimerais pouvoir m’absenter de la pharmacie dès que j’en 

ai envie, en posséder plusieurs que je dirigerais à distance, 

de chez moi par exemple. J’ai envie d’entreprendre moi 

aussi. Ton frère pourrait peut-être m’y aider ? », lâcha-t-elle 

pleine d’espoir.  

  

- « C’est à lui qu’il faut le demander, mais je peux aussi t’être 

utile si tu me présentes un projet clair et solide. Tu sais 

comment fonctionne le crowdfunding ? », demanda George 

en sortant une carte de visite de son portefeuille.   

  

Joy connaissait le principe : un projet sponsorisé en ligne par 

des centaines d’internautes qui souhaitaient le voir réaliser. De cette 

façon naissaient des entreprises, des produits ou des productions 

artistiques qui auraient eu du mal à se faire financer autrement. La 

révolution numérique était bien en marche. Elle prit la carte de 

George et dans la foulée, un rendez-vous deux semaines plus tard. 

Ils notèrent tous deux la date sur leurs agendas avant de se dire au 

revoir. En ouvrant la portière de sa voiture, George lança à Joy :   

  

- « Et dire que j’ai sauté en parachute avec la vieille amie de 

mon frangin. Quelles étaient les chances que l’on tombe l’un 

sur l’autre ? C’est dingue… ».   

  

- « Il faut croire que c’était écrit », plaisanta-t-elle à moitié.   
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EXERCICE 4   

Les rêves du succès   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

« Le gagnant, c’est juste un rêveur qui n’a pas lâché. »  

Jim Morrison   
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Le rêve du succès est une sorte de rêve éveillé. C’est un outilclé 

du succès. Tant dans le sport, que dans le business, que dans la vie 

affective… Les grands champions le savent.  

  

Le rêve du succès consiste à fermer les yeux, et puis à se 

représenter mentalement un événement qui se termine en succès, et 

à ressentir toutes les sensations qui y sont associées. Le rêve éveillé 

ne se limite pas au seul aspect visuel. Vous pouvez aussi imaginer 

ressentir des émotions, toucher, goûter et entendre.  

  

Choisissez un événement que vous voulez voir se terminer en 

succès ou en moment heureux. Cela peut être une soirée avec votre 

conjoint que vous voulez transformer en moment inoubliable, un 

rendez-vous avec un prospect qui tombe amoureux de votre produit 

ou service, une compétition où vous voulez vraiment faire la 

différence…  

  

Vous pouvez aussi juste rêver de rencontres heureuses ou 

surprenantes. Vous pouvez rêver de tout !   

  

Étape n° 1 : faites le calme  

  

Tout d’abord, choisissez un endroit calme. Éteignez toutes les 

sources de distraction, téléphone, radio, télévision, musique.  

  

Respirez et détendez-vous. Installez-vous confortablement sur 

une chaise ou dans un fauteuil.  

  

Étape n° 2 : Visualisez l’événement que vous avez choisi  
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Concentrez-vous sur l’aspect visuel de cet événement.  

  

Visualisez-en chaque détail : les gens qui y participent, 

l’environnement qui vous entoure, l’heure qu’il est, la luminosité de 

l’endroit, les couleurs…    

  

Écoutez les différents bruits, les gens qui parlent, peut-être le 

silence, les voitures, les oiseaux…  

  

Ressentez la chaleur de l’endroit et puis quelles émotions vous 

parcourent. Accueillez-les sans les changer.  

  

Étape n° 3 : Rêvez votre succès  

  

Maintenant que vous visualisez l’événement, imaginez que 

vous obtenez ce dont vous rêvez. Voyez votre rêve devenir réalité. 

Écoutez la réaction de votre entourage. Ressentez dans votre corps 

le bien-être que ce succès vous procure.  

  

Si vous ne vous sentez pas tout à fait à l’aise en réalisant votre 

succès dans votre rêve, demandez-vous ce qui vous dérange et 

changez-le. Ce n’est qu’un rêve après tout ! Vous êtes maître de le 

changer à votre guise. Faites-le jusqu’au moment où vous vous 

sentiez complètement bien, en harmonie dans votre rêve.  

  

À chaque moment important de votre vie, je vous conseille de 

faire et refaire cet exercice.   
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Le rêve éveillé est une compétence extraordinaire qui 

s’apprend. Ça peut prendre un certain temps.



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bravo !   

Vous avez choisi de vivre une vie sans hasard et pleine d’opportunités !  

  

  

  



 

 

  

CHAPITRE 5   

J’avance dans la bonne 

émotion   
  

  

  
  

  

  

  

  

« Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en 

lumière et l’apathie en mouvement. » Carl Gustav Jung  
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Trois semaines après son inoubliable journée, Joy avait le moral 

au plus bas. Son rendez-vous avec George avait dû être reporté car 

ce dernier avait « du boulot par-dessus la tête ». Il lui avait assuré 

que sa secrétaire la rappellerait pour fixer une nouvelle date mais 

Joy sentait bien qu’elle était loin d’être sa priorité. Pourtant, elle 

avait bossé d’arrache-pied sur son projet, listant toutes les 

pharmacies environnantes qui entraient dans les critères de sa future 

franchise. Elle avait détaillé les produits qu’elle souhaiterait y 

commercialiser et fait un benchmark précis des laboratoires avec 

lesquels elle aimerait travailler. Sur le papier, son rêve avait fière 

allure, mais une chose lui manquait cruellement : les fonds 

nécessaires. Elle en revenait toujours au même problème ; elle 

n’avait pas les moyens de ses ambitions. Comme elle broyait du 

noir, elle avait appelé ses anciens collègues de séminaire en leur 

proposant de se réunir pour discuter de leurs avancées. Là encore, 

Joy s’était heurtée à leurs agendas de ministres.   

  

- « Ce serait avec plaisir mais en ce moment c’est compliqué. 

Je n’ai pas une minute à moi. Tu sais ce que c’est ! Mais on 
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se fait ça bientôt, promis ! », lui avait répondu Christophe, 

l’un de ses binômes privilégiés au Maroc.   

Joy connaissait trop bien ce genre de promesses, faites entre 

deux coups de fils. Sincères sur le moment, elles restaient souvent 

sans suite. Comme George, Christophe avait laissé le temps passer 

et avait oublié de recontacter Joy. Confrontée à ces silences et sans 

solution financière, Joy était en pleine période de down. Pierre les 

avait prévenus à ce sujet :   

  

- « En rentrant chez vous, votre énergie sera assez élevée pour 

tenir environ deux mois sur la même lancée positive. 

Ensuite, il est très probable que votre quotidien vous rattrape 

et que vous vous sentiez légèrement déprimés. Ne paniquez 

pas, c’est tout à fait normal. La meilleure façon d’en sortir, 

c’est d’en parler autour de vous. Guérir, c’est s’exprimer. »  

  

Joy n’était pas rassurée. Ses projets n’avançaient pas assez vite 

à son goût. Mise à part sa dernière prouesse de voltigeuse, elle n’était 

parvenue à rien faire avancer et ce malgré ses rencontres opportunes. 

Il lui fallait trouver un moyen de se financer sans compter 

uniquement sur l’aide de ses récents contacts. Derrière son comptoir, 

elle passait ses journées à ressasser ses options.   

  

Ses clients eux-mêmes lui avaient trouvé triste mine.   

  

- « Il faut prendre des vacances ! », lui répétaient-ils en 

enfilade.  

    

Joy se contentait de sourire cordialement. Des vacances ne 

changeraient rien à sa situation. Quelques jours à la plage ne feraient 

que repousser le problème, qui était bien plus grave qu’une simple 

fatigue passagère. Joy n’avait plus le cœur à l’ouvrage. Son métier 
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ne lui procurait plus la même satisfaction qu’autrefois et tous les 

matins, elle avait de plus en plus de difficulté à trouver la motivation 

nécessaire pour s’extirper de ses draps. Rien n’avait changé, se 

disait-elle. Rien. Toutes les belles images de sa vie rêvée lui faisaient 

désormais l’effet d’un paradis inaccessible. Elle avait besoin de 

parler à quelqu’un. Ceci l’amena à repenser à son amie Sophie et à 

leur récente dispute. Peut-être Sophie avait-elle raison, en fin de 

compte…  

  

Voyant sa mère triste et soucieuse, sa fille décida de lui 

remonter le moral en lui griffonnant un beau coucher de soleil.  

Rouge, orange et violet : il ressemblait à celui qu’elle avait vu la 

veille de son départ d’El-Jadida. Lorsqu’elle la serra dans ses bras 

pour la remercier de son geste, Joy aperçut le verso de l’œuvre d’art 

de sa fille. Il s’agissait de la lettre de Marc Châtelain que Joy avait 

aimantée au frigo quelques mois plus tôt. Elle avait dû tomber et 

glisser sous un meuble de la cuisine, version que confirma la fillette 

à demi-mots. Après lui avoir fait comprendre que sa bêtise n’en était 

pas une, Joy se précipita sur son téléphone et composa le numéro 

que lui avait laissé Marc. Elle n’avait même pas pensé à l’appeler 

depuis sa rencontre avec son frère. Ou plutôt si, mais elle s’y était 

refusée, de peur de lui avouer ses échecs. Elle n’avait pas réussi à 

accomplir le rêve de sa vie et sa situation stagnait encore. Elle aurait 

préféré lui annoncer une réussite florissante. Tant pis, elle se sentait 

déjà mieux au son de son « Allô ? ».   

  

Sa voix n’avait pas changé. Elle était aussi suave et douce que 

celle du jeune homme avec lequel elle refaisait le monde entre les 

cours. Joy s’excusa plusieurs fois d’avoir tardé à le contacter mais il 

balaya ses justifications. Il était ravi d’avoir de ses nouvelles.   
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- « Toujours à t’excuser d’exister ! Je vois que certaines 

choses ne changent pas », la taquina-t-il.   

- « Justement, je suis en train de changer cet aspect, et 

j’aimerais beaucoup t’en parler de vive voix, disons autour 

d’un dîner ? », lui rétorqua-t-elle avec toute l’assurance dont 

elle était capable.  

  

Ils avaient rendez-vous le soir suivant. Enfin quelqu’un qui lui 

faisait une place dans son emploi du temps, pensa-t-elle. Il lui avait 

suffi d’oser demander. Heureusement pour Joy, la baby-sitter était 

disponible pour garder ses bambins. Tout se goupillait à la 

perfection et cette nouvelle tournure lui fit reprendre du poil de la 

bête.  

  

Elle avait même acheté une tenue pour l’occasion. Pour leurs 

retrouvailles, Marc avait choisi un restaurant gastronomique.  

Comme elle n’avait pas l’habitude d’y manger, Joy voulait une robe 

à la hauteur de l’événement. Ainsi, elle était sûre de faire bonne 

impression à son vieil ami.  

  

Devant l’entrée, elle prit quelques instants pour se défaire du 

stress qui la taraudait depuis qu’elle avait claqué la porte de chez 

elle. Elle était heureuse de retrouver cette sensation. Depuis son saut 

en parachute, cette adrénaline s’était lentement émoussée pour faire 

place à la désillusion. Ce soir-là, Joy retrouvait le chemin de 

l’espoir.   

  

Si sa voix était la même, Marc avait tout de même changé 

d’allure. Exit l’étudiant frêle et juvénile : il avait la carrure et 

l’apparat d’un homme d’affaires au sommet de sa gloire. Joy fut 

impressionnée par son aura, mais pas décontenancée pour autant. 
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Après avoir évoqué plusieurs souvenirs nostalgiques de leur 

jeunesse passée, elle aborda vite le sujet de son projet professionnel.   

- « Figure-toi que j’ai rencontré ton frère en sautant en 

parachute, le mois dernier ! », annonça-t-elle, non sans 

cacher une certaine fierté.   

  

- « Tu sautes en parachute, toi ? Ce n’était pas des blagues 

alors, tu as vraiment décidé de changer de vie ! », réponditil, 

sincèrement enchanté.   

  

À ces mots, Joy dévoila un large sourire de satisfaction avant 

de reprendre :    

  

- « Tout à fait. J’ai fait le bilan et la conclusion est sans appel 

: mon boulot ne m’épanouit plus. J’ai besoin d’aller plus 

loin, de voir plus grand. J’ai des idées, mais pas les moyens. 

J’ai pensé que tes conseils de financier avisé pourraient 

m’être utiles, voire peut-être que ta société pourrait 

investir… »   

  

Malheureusement, le projet de Joy entrait en compétition avec 

celui d’un des plus gros clients de Marc. Ce client ne verrait pas d’un 

bon œil sa participation dans un petit projet pharmaceutique 

concurrent, et son conseil d’administration non plus, très 

certainement. Même en tant que patron, Marc n’était pas libre de 

faire tout ce qu’il voulait. Joy, déçue, devait changer son fusil 

d’épaule.  

  

Tout le reste du dîner fut alors consacré à passer en revue les 

solutions dont disposait Joy pour trouver de l’argent. Parmi elle, Joy 

élimina sans hésiter le prêt bancaire et l’hypothèque de sa maison. Il 

n’était pas question qu’elle fragilise sa situation ou qu’elle mette en 
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péril le lieu de vie de sa propre famille. D’autant plus qu’elle avait 

toujours en tête de déménager prochainement.  

Cet argent, elle devrait le trouver ailleurs. Arrivés au digestif, Marc 

finit par lui faire part d’une méthode qu’il avait apprise pendant ses 

premières années en entreprise. Grâce à elle, plusieurs personnes de 

sa connaissance avaient réussi à économiser un petit pactole en peu 

de temps. Si lui n’avait pas eu besoin d’y recourir, il se portait garant 

de son efficacité. Ce système miraculeux consistait à diviser toutes 

ses dépenses selon leurs finalités et à les répartir dans différents 

comptes. Ces comptes, Marc les appelait des jarres. Une métaphore 

qui avait le mérite de mieux représenter le mécanisme d’épargne du 

système.   

  

Le principe était simple : une jarre équivalait à un groupe de 

dépenses financières. Selon ses ressources, il s’agissait d’évaluer 

quel budget correspondait à telle ou telle jarre. Dans son système, il 

y avait six jarres, dans lesquelles devaient être répartis tous les 

revenus de Joy. Marc se munit d’une feuille et dessina six rectangles. 

Dans chacun d’eux, il écrivit un titre pour désigner leur fonction 

respective. Ensuite il expliqua comment répartir mille euros dans ses 

jarres.  
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La première jarre était destinée à faire des économies pour 

investir plus tard. Il fallait y placer 10% de ses revenus, soit ici dans 

l’exemple 100 euros. Et surtout ne jamais toucher à cet argent… 

Sauf pour l’investir plus tard.   

  

La deuxième jarre permettait de financer les dépenses 

familiales, tels que le loyer, l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone, 

la nourriture, l’essence, les assurances… 55% des revenus partaient 

dans cette jarre.   

  

La troisième était réservée aux dépenses à long terme. C’est-

àdire qu’elle permettait d’économiser pour payer ce que la jarre 

Nécessaire ne parvenait pas à payer. Par exemple, une nouvelle 

télévision, la voiture, l’inscription à l’université des enfants… Elle 

représentait 10% des revenus.  

  

La quatrième jarre était étiquetée comme celle des plaisirs 

récréatifs, tels que les sorties, le cinéma, les massages, les vêtements 

dont on n’a pas vraiment besoin… Attention, cette jarre répondait à 
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une règle très stricte : elle devait être vide à la fin du mois ! 10% des 

revenus étaient alloués à Plez.  

  

La cinquième jarre était celle de la formation, de l’éducation. 

C’était grâce à elle qu’on investissait dans des apprentissages, que 

ce soit via des livres, des cours en ligne ou des séminaires. Grâce à 

cette jarre, on apprenait donc à terme à faire grandir ses revenus. On 

y plaçait 10 % de ses revenus.  

  

Enfin, la dernière jarre était celle de la charité. Elle répondait au 

principe universel que le don participe au bien-être de l’humanité et 

de la planète. 5% des revenus étaient consacrés à des causes 

humanitaires.  

- « Cette stratégie est la plus facile. Les résultats sont garantis. 

Tu peux bien sûr l’adapter si tu n’arrives pas à respecter ces 

pourcentages avec tes revenus actuels. L’important est 

d’avoir une stratégie. A toi de savoir de combien de jarres tu 

as besoin, et combien tu désires placer dans chacune d’elles. 

C’est de la pure gestion financière, et si tu suis cette 

discipline à la lettre, dans quelques mois tu auras forcément 

de l’argent de côté. C’est infaillible ! », conclut Marc avant 

de demander l’addition. 

Joy regarda attentivement le schéma. - « Tu peux prendre le 

dessin si ça t’aide à faire le tien. Maintenant, ce qu’il te reste à 

faire c’est d’appeler ton comptable et d’évaluer précisément ton 

budget mensuel. On n’a qu’à se revoir à ce moment-là. Enfin, si 

tu veux me revoir, bien sûr ! », plaisanta-t-il. 

- « Avec grand plaisir. Merci à toi, Marc ! », sourit Joy. 
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Évidemment qu’elle voulait le revoir. Et bien sûr qu’elle allait 

mettre en pratique son système. Elle n’avait guère le choix si elle 

voulait voir naître son projet un jour. Et puis elle était plutôt 

convaincue par la démonstration de Marc. Elle lui faisait confiance, 

et tant pis si cette méthode prenait du temps, elle préférait de loin ne 

rien devoir à personne. Dans liberté financière, Joy savait que le mot 

à retenir était avant tout liberté.   
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EXERCICE 5   

Les rencontres du succès  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Lorsque tu poursuivras ta réussite,  

des portes s’ouvriront où tu ne pensais pas en 

trouver, et où il n’y avait pas de porte pour un autre. 

» Joseph Campbell  
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L’exercice qui suit demande un peu de témérité.  

  

Quelles sont les trois personnalités que vous trouvez les plus 

inspirantes, que ce soit pour leur vie hors du commun, ou pour un 

exploit qu’elles ont réalisé, ou encore pour la manière dont elles 

gèrent leur projet ou leur business ?  

  

1. _____________________________________________  

  

2. _____________________________________________  

  

3. _____________________________________________  

  

  

Maintenant, vous allez contacter ces trois personnes. Votre 

objectif est d’obtenir un jour un rendez-vous avec elles. Vous avez 

besoin d’être en contact avec des gens qui vivent différemment et 

qui peuvent vous inspirer. Voilà une occasion et une manière de le 

faire.  

  

  

Étape n° 1 Trouvez leur adresse e-mail.   

  

Pour ce faire, il suffit de rechercher sur internet. Plusieurs 

façons d’y arriver :  

  

- Soit vous la trouvez tout de suite en utilisant Google. 

Introduisez le nom de la personne suivi soit de contact, soit 

de mail, ou bien introduisez son nom avec un @.  
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- Soit vous recherchez la structure des mails de sa 

société. Par exemple vous trouverez facilement l’adresse 

d’un commercial de la société. Imaginons que vous vouliez 

contacter le patron de la société bestexample. Vous trouvez 

sur la page Contact us que Mickael Smith est commercial 

pour cette société. Son adresse mail est 

mickael.smith@bestexample.com. Vous pouvez en déduire 

que Pierre Dupont, le CEO de la société que nous voulons 

contacter, a comme adresse email 

pierre.dupont@bestexample.com.  

  

- Soit vous cherchez sur des sites payants qui 

fournissent ce genre d’information (c’est comme cela que 

j’ai trouvé l’adresse de Richard Branson). Cela coûte entre 

un et cinq dollars pour une adresse.  

  

- Soit utilisez vos réseaux sociaux, linkedin, facebook, 

viadeo…, aujourd’hui tout le monde connaît tout le monde.  

  

  

Étape n° 2 Écrivez-leur un e-mail.   

  

Le contenu de ce mail doit être assez simple. N’allez pas leur 

demander un rendez-vous, posez-leur une question. Le mail doit être 

assez court, maximum cinq lignes. Si cette personne vous inspire, 

posez-lui une question sur comment il a fait pour y arriver. Ou quelle 

est son opinion sur tel sujet. Ne faites surtout pas l’erreur de vous 

présenter en déballant votre curriculum vitae et en demandant un 

rendez-vous pour parler de votre super projet. Faitesle parler de son 

super projet à lui, de son rêve, de son opinion ou demandez-lui 

conseil.   
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Étape n° 3 Envoyez leur un e-mail.   

  

Rêvez votre succès. Faites l’exercice 4 en rêvant la réponse de 

votre interlocuteur.  

  

À la fin de votre rêve du succès, envoyez leur le mail. Vous 

verrez…  

  

Ensuite échangez quelques e-mails avant de proposer un 

rendez-vous, tout naturellement, après plusieurs échanges.  

  

Bien sûr, n’oubliez pas de rêver le rendez-vous avant d’y aller.  

  

Après avoir fait cette démarche avec trois personnes, continuez, 

quels que soient les résultats. Faites et refaites cet exercice, dès que 

vous trouvez quelqu’un passionnant. Constituez votre réseau de 

gens inspirants, ils vont vous pousser à terme vers votre réussite.  

  

  

  

  

  

  



 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Bravo !   

Vous avez choisi de vivre une vie qui avance vite et bien ! 



 

 

CHAPITRE 6  

Je crée mon succès financier   

  
  

  

  

 

 

 

 

  

« Les grandes choses ne sont pas réalisées par la force mais 

par la persévérance. » Samuel Johnson 
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En l’espace de six mois, Joy avait réussi son pari. En suivant 

scrupuleusement le système conseillé par Marc, elle avait amassé 

pas moins de trois mille euros. En effet, après avoir passé en revue 

la totalité de ses ressources et de ses charges avec son comptable, 

elle avait évalué à cinq cents euros sa cagnotte d’épargne mensuelle. 

À la vue de ce chiffre, Joy s’était montrée méfiante. S’il s’avérait 

exact, cela voulait donc dire que sa gestion financière laissait à 

désirer. Depuis toutes ces années, elle aurait été en mesure de mettre 

autant de côté sans même le savoir ? Elle ne voulait pas y croire. 

Pourtant, au bout du deuxième mois, elle dût se rendre à l’évidence 

: son manque de discipline lui avait coûté beaucoup d’argent. 

Lorsqu’elle fit part à Marc de ses regrets à ce sujet, ce dernier la 

rassura :   

  

- « Tu n’étais sûrement pas prête à mettre de l’ordre dans tes 

finances. Il faut commencer par faire le ménage dans sa tête 

avant de le faire dans ses comptes en banque ! Par contre, à 

ta place, je changerais de comptable immédiatement. Lui, il 

aurait dû t’informer de tes possibilités. Il n’a pas bien fait 

son travail, selon moi… »  

  



 

115  
  

Joy s’exécuta le lendemain de leur conversation et dégota un 

nouveau gestionnaire, que Marc lui avait vivement recommandé. Il 

était un peu plus onéreux, mais Joy ne s’en soucia pas. Maintenant, 

elle pouvait se le permettre. Il lui suffisait de payer avec la jarre 

prévue à cet effet. Dans ce cas-ci, elle décida de mettre dans un 

premier temps la jarre Éducation à contribution, car son nouveau 

gestionnaire allait lui apprendre à mieux gérer son argent. Plus tard, 

elle ferait passer cette dépense dans la jarre Nécessaire.   

  

À sa grande surprise, elle s’était franchement amusée à élaborer 

ce système, à remettre chaque chose à sa place. Elle avait été 

stupéfaite par tous les frais inutiles qui étaient débités 

automatiquement de son compte tous les mois. Ce système lui avait 

fait prendre conscience qu’il ne suffisait pas de vouloir beaucoup 

d’argent : il fallait d’abord commencer par chérir le sien. Savoir 

gérer et dépenser son argent à bon escient était à la portée de tout le 

monde, pour peu que l’on s’y intéresse. Joy avait toujours eu une 

relation de méfiance envers l’argent. Elle savait qu’elle en avait 

besoin et qu’elle vivait mieux avec, mais pensait qu’il était 

préférable de le garder à distance. Sa mère lui avait toujours répété 

: « Ce n’est pas l’argent qui dirige ta vie ! »  

  

Cette mise en garde, Joy l’avait entendue comme une invitation 

à se détacher de l’appât du gain. Depuis lors, elle avait mis un point 

d’honneur à ne pas s’intéresser de trop près à sa situation financière. 

Grave erreur, se disait-elle aujourd’hui. Depuis qu’elle était partie 

en séminaire, elle avait pris connaissance d’une tout autre manière 

de considérer ses revenus. À l’encontre de sa vision craintive, les 

personnes qu’elle avait rencontrées parlaient d’argent avec une 

facilité et une décontraction qui l’avait déconcertée. Joy s’était alors 
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rendu compte du tabou qu’elle s’était elle-même construit. Pour elle, 

parler d’argent n’était pas courtois.  

Elle avait toujours peur d’être mal vue par ceux qui n’avaient pas la 

chance d’en gagner beaucoup.   

-  « La chance ? Mais de quelle chance parles-tu ? Tu es tombée 

dessus au coin de la rue ? Ton argent est tombé d’un camion 

? Sois fière de gagner ce que tu gagnes et n’aie pas honte 

d’en vouloir davantage ! Comment crois-tu que les gens 

riches le deviennent ? Pas en s’excusant de le devenir en tout 

cas », lui avait dit George à l’occasion de leur rendez-vous 

improvisé.    

  

C’était vrai après tout ! Joy avait travaillé dur pour arriver à 

reprendre la pharmacie de son père. Elle l’avait même sauvée de la 

faillite à plusieurs reprises, et ce sans l’aide de quiconque.   

  

Joy se rappela à quel point l’argent était un tabou dans sa 

famille. Son père ne parlait jamais de ses problèmes d’argent. Quand 

la pharmacie ne tournait pas bien, il se renfermait sur luimême et 

souvent sur sa bouteille de Whisky. Elle se souvint d’une dispute 

entre ses parents. Sa mère voulait offrir à Joy une tenue de majorette 

dont Joy rêvait depuis des mois. Son père rétorqua :  

« qu’est-ce que tu crois ? que l’argent pousse sur les arbres ?! »   

  

Ses parents avaient tout fait pour lui offrir une éducation 

décente. Ils avaient travaillé dur pour cela. Elle les adorait et leur en 

était reconnaissante.   
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Aujourd’hui, avec le recul, elle se rendait compte à quel point 

elle avait grandi dans un environnement où l’argent était diabolisé. 

Elle pensa aux paroles de Pierre pendant le séminaire :  

  

- « L’argent est une énergie tout à fait neutre, et pourtant bon 

nombre de gens pensent qu’il est sale, qu’il corrompt, qu’il 

dénature les choses et en particulier l’Art… Vous avez tous 

déjà entendu des phrases comme « l’argent est la cause de 

tous les malheurs », « l’argent ne fait pas le bonheur », ou  

« l’argent est roi », ou encore « l’argent est le nerf de la 

guerre ». Combien parmi vous ont des parents qui 

s’offusquaient de voir un joueur de football gagner en un an 

plus qu’eux ne gagneraient en dix ans : « tout cet argent pour 

s’amuser sur un terrain de football, c’est scandaleux ! ». 

Avez-vous déjà entendu des critiques sur les gens riches, 

comme « de toute façon, pour en arriver là, il n’a pu être que 

malhonnête ». Il suffit de surfer sur Internet et vous 

trouverez des centaines de citations et de chansons sur tout 

ce que l’argent fait et défait, sur ce qu’il est et ce qu’il n’est 

pas. Rares sont les messages positifs et justes. »    

  

- « Pourtant, l’argent n’est rien d’autre qu’un système de 

mesure de la valeur des choses, continua-t-il. Il permet assez 

intelligemment de remplacer le troc. Plus facile de négocier 

en euros qu’en chameaux. Par contre l’argent ne fait rien ! 

Ce sont les gens qui utilisent l’argent, à savoir nous tous, qui 

agissons. Et en effet, certains d’entre nous corrompent en 

utilisant l’argent à cette fin. Certains d’entre nous dénaturent 

l’Art avec l’argent. Certains d’entre nous créent des 

malheurs ou des guerres avec l’argent ou pour l’argent. Si 
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l’argent n’existait pas, cela ne changerait rien, c’est nous qui 

devons changer. D’ailleurs, quand il est utilisé à bon escient, 

l’argent ne permet-il pas de créer des hôpitaux en Afrique, 

des orphelinats en Haïti, d’éduquer des enfants défavorisés, 

de faire avancer le monde ? »  

  

Pierre ne put s’empêcher d’ajouter, amusé :   

  

- « Et voici ma préférée, l’argent ne fait pas le bonheur… 

pourquoi comparer ces deux choses ? Est-ce que vous vous 

êtes déjà posé la question de savoir si votre jambe droite est 

plus importante que votre bras gauche ? Moi en tout cas, j’ai 

choisi depuis longtemps : j’ai besoin des deux ! »  

  

Joy sourit. Aujourd’hui, elle n’était pas pleine aux as, mais elle 

s’en sortait bien. Elle n’avait plus peur d’avouer qu’elle voulait plus, 

qu’elle voyait plus grand. Elle avait intégré l’utilité et la puissance 

de l’argent, non pas pour en mettre plein la vue à ceux qui n’en 

avaient pas, mais pour aider à la construction de ses rêves. Dans ses 

rêves, Joy avait d’ailleurs aussi pas mal d’idées caritatives. Mais 

comment les réaliser sans argent ? C’était bien beau d’avoir des 

projets plein les tiroirs, encore fallait-il s’en donner les moyens ! 

Grâce au système des jarres, elle pouvait contribuer à de bonnes 

causes, qu’elle identifiait précautionneusement en faisant des 

recherches derrière son ordinateur, en attendant les clients dans sa 

pharmacie.   

  

Joy avait maintenant enfin la possibilité d’investir aussi dans 

des projets rémunérateurs. Il lui restait à trouver dans quoi. Elle avait 

toujours en tête sa franchise de pharmacies, mais d’après ses calculs, 
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c’était de trois millions d’euros dont elle avait besoin. Avec ses trois 

mille euros, elle était très loin du compte.   

  

Pas question de se laisser abattre ! Avec les placements 

adéquats, Joy était sûre de pouvoir atteindre son but. Comme elle 

n’y connaissait pas grand-chose et qu’elle ne voulait surtout pas 

prendre de risques inconsidérés, elle contacta l’un de ses partenaires 

de Life Changing Experience. Alain avait été son voisin dans 

l’avion, lors du voyage aller. C’était celui avec lequel elle avait 

échangé en tout premier lieu et à qui elle avait dû confier ses projets 

au cours de l’exercice préparatoire. Elle l’avait trouvé charmant, à 

tel point qu’elle s’était même imaginé de se laisser tenter par une 

petite amourette. L’illusion dura exactement une heure, le temps 

pour Alain d’évoquer sa femme et ses trois merveilleux enfants. Un 

peu déçue, Joy s’était juré de ne plus se laisser berner par un 

annulaire dépourvu d’alliance. Outre son statut marital, Alain s’était 

confié sur sa carrière professionnelle. Trader émérite, il avait 

rapidement gravi les échelons jusqu’à se faire débaucher par une 

entreprise du prestigieux quartier d’affaires londonien, La City. 

Après plusieurs années d’un travail acharné à coups de semaines de 

70 heures, Alain avait fini par craquer. Le diagnostic du médecin 

était sans appel : burn-out. C’est à la suite de cet épisode et sur les 

conseils de sa femme qu’il s’était décidé à participer au séminaire, 

pour retrouver le sens de sa vie.  

Aujourd’hui, Alain était toujours dans la finance. Il avait monté sa 

propre boîte et n’était plus l’esclave de son agenda.   

  

Joy tomba sur son répondeur et lui laissa un message. Il était de 

ceux qui n’étaient pas parvenus à se libérer après le Maroc, 

lorsqu’elle avait tenté de réunir toute l’équipe. Pourtant, Joy ne 
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pouvait pas se résigner à laisser de côté son expertise. Elle était 

convaincue qu’il avait un rôle à jouer dans sa réussite. Pourquoi 

sinon aurait-il été mis sur sa route dès le début de son aventure ?  

Lorsqu’elle entendit sa voix au téléphone deux heures plus tard, elle 

se félicita d’avoir insisté.   

  

- « Merci de me rappeler », fit-elle, reconnaissante.  

  

- « Pas de quoi ! J’ai exactement vingt minutes à t’accorder. 

Qu’est-ce que je peux pour toi, ma chère Joy ? », répondit-il 

sur ce même ton enjôleur qui l’avait fait fondre quelques 

mois auparavant.   

  

Joy s’était préparée à devoir être concise. Elle s’était même 

rédigé un mémo, reprenant toutes les questions qu’elle voulait lui 

poser. Aussi vite et intelligiblement qu’il lui était possible, elle lui 

parla pêle-mêle de son système de jarres, de sa récente épargne et de 

son projet de rachat de pharmacies et de création de franchise. Pour 

finir sa longue tirade entrecoupée de quelques « hum » de l’autre 

côté du combiné, Joy conclut :   

  

- « Donc la question que je te pose aujourd’hui est : quelle est 

la meilleure option, mais aussi la plus rapide pour multiplier 

au maximum mes bénéfices d’investissement ? »  

  

Alain se racla la gorge. Son temps d’hésitation avant de lui 

répondre donna à Joy un premier indice quant à son avis sur la 

question.   

  



 

121  
  

- « Je suis désolé de te dire ça, Joy, mais les investissements 

boursiers comportent un risque. Plus tu veux qu’ils te 

rapportent de l’argent rapidement, plus tu as de risques de 

perdre. Les placements peu risqués peuvent te rapporter, 

disons, de quatre à six pourcents. En d’autres termes, même 

si je connais les tendances, je ne peux pas te promettre de te 

faire gagner les trois millions que tu espères. Tu peux aussi 

bien tout perdre, et tous tes efforts auront été vains », lâchat-

il tout confus.   

  

Même à l’autre bout de la ligne, Joy ne put cacher sa déception. 

Elle avait tant misé sur cette solution pour amasser les fonds 

nécessaires ! Elle se rendit compte qu’elle s’était emballée un peu 

vite. Comment avait-elle pu être aussi naïve ? Comment avaitelle pu 

croire que ces trois mille euros allaient devenir si facilement trois 

millions… Elle sentit sa détermination faillir d’un coup. Elle était 

découragée. Face à son silence, Alain s’empressa d’ajouter :   

  

- « Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire du tout ! 

Il y a bien d’autres façons de gagner de l’argent. Tu as pensé 

aux business passifs ? »    



 

122  
  

EXERCICE 6  

Les jarres du succès   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

« Règle n°1 : ne perdez jamais votre argent.  

Règle n°2 : respectez toujours la règle n°1. »  

Warren Buffet   



 

123  
  

J’ai appris le système des jarres de T. Harv Eker, formateur 

américain.  Cet exercice a changé ma vie, comme celle de milliers 

de personnes. Appliquez-le et il changera la vôtre, je vous le 

garantis. Il est très simple et pourtant, force est de constater que la 

majorité des gens ne le font pas.  

  

Je rencontre souvent des anciens participants de mes séminaires 

quelques années plus tard, qui me remercient pour ce moment 

magique passé au Maroc et qui me témoignent à quel point leur vie 

a changé depuis, sur le plan relationnel. Par contre au niveau finance, 

ça ne suit toujours pas. Je leur demande s’ils ont mis en place le 

système des jarres. Ils me répondent par la négative.   

  

A l’inverse, ceux qui mettent le système des jarres en place 

deviennent très rapidement libre financièrement. En moyenne, un 

participant sur dix met ce système en place.  

  

Ce que j’ai pu constater aussi, c’est que les participants qui 

étaient déjà riches avant de participer à mon séminaire, avaient soit 

déjà un système de gestion de leur argent, ou bien le mettaient 

immédiatement en place.  

  

Dans un premier temps vous trouverez quelques explications 

complémentaires sur le système des jarres, ensuite un exercice en 

trois étapes pour l’appliquer.  

  

 

 

Description des 6 jarres  
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La jarre désigne un pot qui contient de l’argent. Il s’agit ici 

d’une métaphore. Concrètement, cela peut être un compte en banque 

ou plusieurs comptes en banques, une tirelire…  

 

La Jarre LiFi : liberté financière – 10% des revenus  

  

LiFi est la jarre la plus importante du système. Il faut y placer 

10% de vos revenus. Les revenus dans cet exercice signifient 

tout ce que vous gagnez en net, c’est-à-dire, pour les 

indépendants, après avoir décompté les impôts et les taxes.   

  

Ne touchez jamais à l’argent dans la jarre LiFi… Sauf pour 

l’investir plus tard dans un business passif.   

  

La jarre NEC : nécessaire – 55% des revenus  

  

La deuxième jarre permet de régler toutes les factures et les 

dépenses familiales dont vous avez besoin pour vivre :  

  

- le logement ;   

- l’eau ;   

- le gaz,  -  l’électricité,   

- le téléphone,   

- la nourriture,   

- l’essence,   

- les assurances, la mutuelle,  

- les frais médicaux,  

- les frais scolaires des enfants  

- les vêtements  
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Si vous n’arrivez pas, avec 55% de vos revenus, à couvrir tous 

ces frais, alors simplifiez votre vie, vous dépensez trop !  

Vous pouvez bien sûr dans un premier temps adapter la stratégie, 

mais gardez à l’esprit que vous devrez sans tarder faire attention 

à simplifier votre style de vie, pour mieux profiter de la vie par 

la suite.  

  

La jarre LonT : économies pour dépenses à long terme - 10% 

des revenus  

  

LonT permet de faire des économies pour les dépenses plus 

onéreuses : -  l’électroménager  

- le mobilier  

- la voiture  

- la seconde résidence -  les vacances  

- l’université des enfants  

- les travaux dans la maison  

  

La jarre Plez: plaisirs récréatifs – 10% des revenus  

  

Plez est la jarre qui vous permet de vous faire ‘plez’ ou plaisir :  

- les sorties,   

- le cinéma,   

- les massages,   

- les vêtements dont on n’a pas vraiment besoin,  

- les balades,  

- le sport  

  

Cette jarre doit être vide à la fin du mois.  
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La jarre Educ : éducation – 10% des revenus  

  

Educ permet de financer votre propre évolution :  

- vos formations,  

- vos séminaires,  

- vos livres,  

- vos webinaires,  

- vos cours en ligne, -  vos CDs ou DVDs  

- vos magazines et vos journaux  

  

La jarre Char : charité – 5% des revenus  

  

La jarre Char est la jarre de la charité. Elle vous permet de 

contribuer aux bonnes causes qui vous tiennent à cœur.  

  

Les jarres dans le couple :  

  

Si vous voulez appliquer ce modèle à votre couple, vous devez 

d’abord être d’accord de mettre l’argent que vous gagnez en 

commun. C’est d’ailleurs la base d’un couple qui fonctionne, 

sans quoi l’argent devient une source de déséquilibre.  

  

Ensuite, vous devez choisir quels comptes vous mettrez en 

commun et quels comptes vous garderez en individuel.  

  

Voici un exemple : Jacques et Danièle forment un couple 

magnifique, et ensemble ils gagnent 5.500 euros par mois.  

  

Ils ont choisi d’avoir en commun pour la famille les comptes 

LiFi, NEC, LonT et Plez. Par contre, ils veulent gérer leur 
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éducation chacun séparément et investir dans des causes 

humanitaires différentes.  

  

Ils ont donc chacun un compte Educ, un compte Char et un 

compte courant.  

Pour la famille, ils ont un compte LiFi, un compte NEC, un 

compte LonT et un compte Plez. Cela donne donc 10 comptes 

en banque au total.   

  

Ils ont besoin de 2.500 euros sur le compte NEC pour leurs 

dépenses quotidiennes.  

  

Si 2.500 euros correspondent à 55% de leurs revenus, alors 1% 

= 45,45 euros.  

  

 
  

  Famille  

                          5.500  Euros   

  

  

  

  

  

         Danièle   Jacques   

  

CC      477,25   477,25   

Educ   227,25   227,25   

Char    113,62   113,62   
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  LiFi   454,5  

  Nec   2500  

  LonT  454,5  

  Plez   454,5   

  

  

Donc ils vont verser chaque mois :  

  

- 3 X 10% sur LiFi, sur LonT et sur Plez, soit 454,5 euros - ils 

vont se répartir les 10% d’Educ et les 5 % de Char, soit 227,25 

euros sur leurs comptes Educ et 113,62 euros sur leurs comptes 

Char  

- le reste sera versé sur leurs comptes courant, soit 954,5 euros 

divisé sur deux comptes (donc 477,25 sur chaque compte). Ce 

compte courant personnel peut servir à faire des surprises à 

l’autre, ou comme compte Plez personnel, par exemple.  

  

  

Le système des jarres n’est pas applicable à une entreprise. Il 

existe bien sûr de nombreuses stratégies financières en entreprise, 

mais elles ne font pas l’objet de ce livre.  

  

  

Étape n°1 : créez vos jarres  

  

Pour chaque jarre, vous devez avoir un compte en banque.   
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Si vous êtes très méthodique, vous pouvez regrouper certaines 

jarres, par exemple LonT et Educ.  

  

Il faut impérativement un compte en banque épargne 

indépendant pour Lifi. Sinon, la tentation serait trop grande de 

puiser dedans.  

  

Allez à votre en banque et ouvrez vos comptes en banque.  

  

Assurez-vous qu’ils soient gratuits ! Certaines banques 

permettent l’ouverture de compte en banque gratuitement et 

n’imposent pas de frais de gestion de compte.  

  

Je vous conseille d’avoir une carte de débit distincte pour les 

comptes Nec et Plez.    

  

Étape n°2 : établissez votre budget  

  

Créez un tableau Excel et répartissez vos différents frais dans 

les bonnes jarres. Faites-le minutieusement, en comptabilisant tous 

vos frais.  

  

Étape n°3 : faites le suivi et la répartition des revenus  

  

Une fois par mois si vos revenus sont fixes (par exemple, si vous 

êtes employé), deux fois sinon, faites vos comptes. Puis répartissez 

votre argent en fonction de cette stratégie dans vos jarres.  
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Vous pouvez faire des prêts entre comptes au besoin. Vous 

pouvez aussi automatiser votre répartition par ordre permanent, si 

vos revenus sont fixes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

Bravo !   

Vous avez choisi de vivre une vie d’abondance !  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

CHAPITRE 7   

Je crée des business passifs   
  

  

  

  
  

  

 

  

  

  

  

« Innover, c’est facile. La difficulté, c’est de transformer 

une innovation en vrai business. » Michael Dell  
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Joy avait désormais compris une chose : même si tout ce qu’elle 

entreprenait n’avançait pas aussi vite qu’elle le désirait, elle devait 

occuper son temps à se faire plaisir. Lorsqu’elle ne sortait pas, 

qu’elle se contentait de faire des allers-retours entre chez elle et sa 

pharmacie, elle déprimait. Récemment, elle avait découvert un 

auteur brésilien dont elle dévorait les livres tous les soirs : Paulo 

Coelho. L’une de ses phrases avait particulièrement retenu son 

attention, tant elle pouvait s’y identifier : « si vous pensez que 

l’aventure est dangereuse, essayez la routine, elle est mortelle ». Elle 

avait tant aimé cette citation qu’elle l’avait fait encadrer pour 

l’accrocher en évidence dans son salon. Depuis lors, elle s’était 

planifié au moins une soirée à l’extérieur par semaine. De la même 

façon qu’elle s’obligeait à entreprendre et finaliser deux actions par 

jour, elle se programmait une sortie hebdomadaire.   

  

D’une semaine sur l’autre, son agenda comportait sans cesse de 

nouveaux challenges, de nouvelles expériences et de nouvelles 

rencontres. Aucune semaine ne ressemblait trait pour trait à la 

précédente.   
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- « Paulo Coelho serait fier de sa disciple », se disait-elle 

souvent pour s’encourager.   

Cette semaine-là, une de ses amies lui avait proposé de 

l’accompagner dans un bar à karaoké près de Waterloo. Joy aimait 

les karaokés : c’était l’occasion de chanter à tue-tête sur ses tubes 

préférés sans se rendre (trop) ridicule. Mais malgré son penchant 

assumé pour la chanson, elle n’avait jamais encore osé monter sur 

une scène ouverte. Jusqu’ici elle se contentait de l’audience limitée 

et indulgente de ses enfants lors de leurs désormais traditionnelles 

sessions de Sing Star, le jeu-vidéo musical qu’elle leur avait offert 

pour Noël. Sans se mettre de pression, Joy pensa que cette soirée 

serait une bonne opportunité pour cocher une nouvelle ligne de sa 

bucket list. De toute évidence, elle passerait un bon moment. Marie 

devait venir la chercher à 19 heures en voiture. Elle ne l’avait pas 

revue depuis le coup d’éclat de Sophie, qui avait eu lieu chez elle. 

Pour cette raison, Joy appréhendait un peu leurs retrouvailles 

tardives. Près de huit mois s’étaient écoulés sans que ni l’une ni 

l’autre ne daigne trouver le temps d’échanger plus de quelques mots 

par texto. Pourtant, lorsque Joy s’assit à ses côtés, aucune gêne ne 

s’installa entre les deux amies.   

  

- « J’avais un peu peur que tu ne m’en veuilles, après mon 

départ précipité de la dernière fois… », admit Joy d’une voix 

penaude.   

  

- « Pourquoi ça ? Je n’ai aucune raison de t’en vouloir, la 

rassura-t-elle aussitôt. Je trouve que tu as bien réagi vu les 

circonstances. Sophie est allée trop loin… Je pense que tu es 
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une mère formidable, Joy !, s’exclama-t-elle. As-tu reçu des 

excuses de Sophie, depuis ? »   

  

Joy secoua la tête de gauche à droite. Le sujet était encore 

sensible. Néanmoins, elle était heureuse d’être reconnue comme un 

modèle maternel. Elle remercia Marie pour son compliment. Une 

fois le malentendu éclairci, les deux femmes se promirent de diriger 

toute leur énergie vers la réussite de leur soirée ensemble. Pour 

entériner leur pacte, elles commencèrent par dîner dans un restaurant 

non loin de leur prochain arrêt, un italien réputé pour ses pâtes aux 

truffes et pour son sommelier.   

  

- « Quoi ? Tu n’as jamais goûté les truffes ? Il faut absolument 

que tu essayes, c’est incroyable ! », s’était exclamée Marie 

avant de réserver, trois jours plus tôt.   

  

Effectivement, Joy s’en délecta allègrement. Comment avaitelle 

pu passer à côté d’un mets aussi raffiné ? Avant de partir, elle osa 

même demander la recette au cuisinier pour être capable de préparer 

le plat à ses enfants. Repues, Marie et Joy se dirigèrent vers Le Micro 

Déjanté. Le lieu était très animé et déjà bien peuplé. Par chance, elles 

repérèrent une table près du bar. En même temps que leurs cocktails, 

le serveur leur apporta la liste des chansons disponibles. Joy la 

parcourut rapidement : il y a en avait plusieurs centaines.   

  

- « Tu veux chanter ? », lui demanda Marie, pleine d’espoir.   

  

- « Peut-être plus tard… », répondit Joy sans trop y croire.   
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Pour le moment, elle voulait juste profiter de l’instant, se 

contenter d’être avec son amie dans ce lieu festif et joyeux, siroter 

son verre et écouter les chansonnettes plus ou moins justes, poussées 

par les amateurs qui défilaient sur l’estrade.   

  

Au bout du deuxième cocktail, Joy s’excusa auprès de son amie 

pour aller aux toilettes. Tandis qu’elle descendait l’escalier en 

colimaçon qu’on lui avait indiqué, elle se rendit compte qu’il ne lui 

faudrait sûrement pas beaucoup plus qu’un autre verre pour 

rassembler le courage nécessaire et saisir le micro.  

  

Arrivée en bas, elle ouvrit la porte réservée aux dames. A 

l’intérieur, deux cabines côte à côte, un évier, et, suspendu au mur, 

un vieux distributeur de préservatifs sur lequel on avait gribouillé par 

endroits. Joy s’attarda sur ce dernier objet, apparemment délaissé par 

ses utilisatrices. Tout en le contemplant, Joy pensa à sa propre 

cargaison de préservatifs. Elle était toujours étonnée de constater 

qu’elle n’avait que rarement besoin de refaire ses stocks. En effet, 

rares étaient les personnes qui venaient s’approvisionner en 

pharmacie pour leurs ébats amoureux. Elle l’avait remarqué lorsqu’à 

plusieurs reprises, elle avait dû se débarrasser de cartons entiers pour 

cause de date de péremption largement dépassée. Elle s’était alors 

demandé où les gens pouvaient se procurer leur protection si ce 

n’était en pharmacie. Une chose était sûre, ce n’était pas au Micro 

Déjanté…   

  

Le distributeur faisait bien peine à voir. Pas étonnant qu’il soit 

boudé par les clientes du bar. Par curiosité, Joy introduisit une pièce 

d’un euro dans la fente et appuya sur le bouton censé lui délivrer le 

précieux petit carré. Malgré son obsolescence, le mécanisme 
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fonctionnait toujours. Si la date indiquée au dos était toujours 

valable, le préservatif en question était loin d’être attrayant. Et alors, 

me diriez-vous ? Après tout, on ne lui demande pas plus que de faire 

son travail de contraceptif. Certes, mais Joy avait conscience de 

l’importance primordiale du marketing et du branding. Elle 

connaissait l’impact essentiel qu’ils produisaient sur une clientèle, 

d’autant plus lorsqu’il s’agissait de produits sanitaires aussi prisés 

que celui-ci.   

  

Soudain, une idée fusa dans son esprit. Depuis plusieurs 

semaines, Joy cherchait ardemment une idée originale de business 

passif, seul moyen selon George de s’assurer vite et bien les fonds 

d’investissement dont elle avait besoin pour mettre en place sa 

franchise. Elle allait se lancer dans la commercialisation de 

préservatifs !   

  

Pas besoin d’acheter les produits, elle les avait déjà en magasin. 

Ils ne se vendaient pas bien chez elle mais rien ne lui interdisait de 

les vendre ailleurs : dans les bars, les cafés, les karaokés… Bien sûr, 

se dit-elle, il faudrait revoir le modèle de distribution qui laissait à 

désirer mais l’idée, bien qu’en germe, n’était pas idiote. Le patron 

des lieux serait ravi de pouvoir améliorer son service et d’en tirer un 

bénéfice jusqu’à présent vraisemblablement inexistant. Quant à Joy, 

elle pourrait sûrement en tirer un pourcentage intéressant.   

  

Convaincue par son intuition, c’est au pas de course que Joy 

remonta les marches vers la salle principale, manquant presque au 

passage de percuter le couple qui les descendait. Peut-être allaientils 

acheter des préservatifs, pensa-t-elle.   
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- « Tu en as mis du temps ! Ça fait au moins vingt minutes que 

je t’attends moi, j’ai cru que tu t’étais endormie », plaisanta 

Marie sur un ton qui trahissait l’agacement.   

  

Joy s’excusa platement. Elle n’avait aucune notion du temps 

qu’elle avait passé au sous-sol. D’ailleurs, elle avait même oublié de 

satisfaire sa vessie.   

  

- « J’ai une idée de business ! », s’exclama-t-elle.   

  

- « Aux toilettes ? Elle doit-être fumante, dis-moi », se moqua 

gentiment Marie, du rhum dans la voix.   

  

- « Très drôle… Je te laisse encore quelques minutes. Il faut 

que j’en parle au patron ! Promis, après ça, on chante tout le 

répertoire si tu veux », lui lança Joy avant de se tourner vers 

le barman.   

  

Par chance, c’était aussi le patron. Joy tenta tant bien que mal de 

se faire entendre à travers les rires ambiants et les voix perçantes des 

apprentis chanteurs. Fatigué de lui faire répéter trois fois ses phrases, 

le barman l’invita finalement à le suivre dans son bureau, invitant du 

même coup l’un de ses employés à le remplacer au comptoir. Une 

fois le brouhaha étouffé, Joy eut le sentiment qu’elle s’était peut-être 

un peu vite emportée. Après réflexion, son illumination était loin 

d’être révolutionnaire. Elle était même plutôt banale. Et si cet homme 

lui riait au nez ?  

  

- « Je vous écoute, mais faites-vite. Il y a beaucoup de monde 

ce soir », fit-il en s’asseyant.   
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- « C’est très simple, commença Joy. En descendant aux 

toilettes, j’ai remarqué votre distributeur de préservatifs chez 

les dames. Je suppose qu’il y en a un similaire chez les 

hommes ? », demanda-t-elle pour gagner du temps.  

  

L’homme hocha machinalement la tête. Joy poursuivit :  

  

- « Je souhaiterais vous faire une proposition de partenariat. Je 

suis pharmacienne et mon stock de préservatifs ne s’écoule 

que très lentement. Mon idée est donc la suivante : je vous 

fournis le produit sur lequel je dispose de prix avantageux, je 

remplace vos distributeurs un peu vieillots contre d’autres 

plus séduisants, et nous partageons les bénéfices. »   

  

Elle avait débité son argumentaire d’une traite, sans hésitation. 

Mieux valait ne pas dévoiler ses doutes d’entrée de jeu. Si elle n’y 

croyait pas, pourquoi lui, y croirait. Il la dévisagea quelques secondes 

avant de lui répondre.   

  

- « Je ne suis pas contre. J’ai même tout à y gagner. Je me 

demandais justement si j’allais les garder vu leur 

rentabilité… Vous avez une carte ? »  

  

Joy n’avait pas pris son sac-à-main. Il était resté avec Marie, qui 

devait d’ailleurs bien s’ennuyer depuis tout ce temps. En revenant à 

sa table pour se munir de son portefeuille, Joy remarqua que son amie 

avait trouvé de quoi patienter. Elle était en pleine discussion arrosée, 

à la table d’un groupe de charmants quadragénaires. Après un clin 
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d’œil appuyé qui en disait long, elle lui fit signe de les rejoindre. 

Deux minutes et elle serait de nouveau tout à elle.   

  

- « Voici ma carte, n’hésitez pas à me contacter. Mon offre est 

très sérieuse ! », insista-t-elle avant de lui demander la sienne.   

  

Joy pouvait se détendre à présent. Elle commanda deux autres 

cocktails et s’empara de la liste des chansons. Joy tenait toujours ses 

promesses. Même pas besoin de se forcer pour tenir celle-là, elle 

avait envie de chanter. En tournant les pages, elle tomba dessus 

presque immédiatement, comme une évidence. Elle chanterait celle-

là et pas une autre. Marie acquiesça en souriant.   

Lorsque vint leur tour, les deux amies montèrent sur scène sous 

les acclamations enivrées de l’auditoire. Alors qu’elle s’apprêtait à 

réaliser l’un de ses rêves, Joy se sentait remplie d’une énergie sans 

faille. Aucune peur, aucune appréhension ne perturba son état. Elle 

était en parfait accord avec elle-même. Un degré de plénitude qu’elle 

n’avait jamais ressenti jusqu’alors, même pendant son séminaire. 

Elle était en train de devenir « la bonne personne ».  

  

 À l’issue de cette conclusion introspective, les paroles 

commencèrent à défiler sur le prompteur :   

  

- « Et même si le temps presse.  Même s'il est un peu court.   

Si les années qu'on me laisse.   

Ne sont que minutes et jours.   

Et même si l'on m'arrête.   

Ou s'il faut briser des murs.   

En soufflant dans des trompettes.   

Ou à force de murmures. » (*)  
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Joy était aux anges. Elle adorait Jean-Jacques Goldman et cette 

chanson ne pouvait pas mieux résonner qu’à cet instant. La salle 

criait à tue-tête avec elle. Elle se tourna vers Marie et martela le 

refrain comme si elle en avait écrit tous les mots :   

  

- « J'irai au bout de mes rêves.  Tout au bout de mes rêves.  

J'irai au bout de mes rêves  Où la raison s'achève.   

Tout au bout de mes rêves.   

J'irai au bout de mes rêves.   

Tout au bout de mes rêves.   

Où la raison s'achève.   

Tout au bout de mes rêves. » (*)  

  

  
(*) Chanson de Jean-Jacques Goldman – “J’irai au bout de mes rêves.  
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EXERCICE 7   

A la recherche de business 

passifs  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

« En ces temps de grande turbulence, le plus grand danger 

n’est pas la turbulence. C’est d’agir avec la logique d’hier. »  

Peter Drucker   
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Vous connaissez l’histoire de la poule aux œufs d’or ?  

  

C'est l'histoire d'un pauvre fermier qui, un jour, découvre dans 

le nid d'une de ses poules, un œuf en or étincelant. Il pense d'abord 

qu'il s'agit d'une farce et jette l’œuf de côté avant de le prendre à 

nouveau pour l'examiner.  

  

Cet œuf est en or pur ! Le fermier ne peut pas en croire ses yeux. 

Il est de plus en plus stupéfait le lendemain, quand l'expérience se 

renouvelle. Jour après jour, il se réveille et court vers le nid pour 

trouver un autre œuf en or. Il devient fabuleusement riche ; c’est trop 

beau pour être vrai.  

  

Sa richesse augmente aussi vite que sa cupidité et que son 

impatience. Incapable d'attendre, jour après jour, son œuf en or, le 

fermier décide de tuer la poule et de lui ouvrir le ventre, pour 

collecter tous les œufs d'un seul coup… mais la poule est vide. Aucun 

œuf en or dans ses entrailles, et impossible d'en avoir un de plus 

maintenant : le fermier avait détruit la poule qui les produisait.  

  

Un business passif, c’est une poule qui produit chaque jour son 

œuf en or sans que vous ayez à travailler (ou à tout le moins, le travail 

à fournir est dérisoire par rapport au revenu engendré). C’est donc 

un business qui travaille pour vous.  

  

  

Règle d’or : ne tuez jamais votre poule aux œufs d’or !  
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Voici une liste non-exhaustive de poules aux œufs d’or ou de 

business passifs :  

- L’immobilier  

Achetez un appartement et louez-le, placement assez sûr mais 

qui demande un capital de départ important.  

Vous pouvez aussi louer des places de parking devant chez vous 

ou placer un panneau publicitaire dans votre propriété.  

   

- Le trading  

Placer son argent en bourse demande des connaissances de base 

et peut être fort risqué. Ne croyez pas qu’il faille des milles et 

des cents pour trader. Vous pouvez commencer avec 1.000 euros 

sur des plateformes de trading en ligne.   

  

- Le crowdfunding et autres styles de placement en ligne.  

Aujourd’hui un grand nombre de solutions en ligne se 

développent pour offrir des services complémentaires à ceux des 

banques.  Elles demandent un très petit capital de départ et 

peuvent rapporter gros.   

  

- Les droits d’auteur  

Écrivez votre livre, publiez vos photos, enregistrez votre 

musique. Il existe en plus aujourd’hui de nombreux sites internet 

qui permettent d’éditer et/ou vendre vos œuvres.  

  

- Les e-shops  

Créez votre site de vente online. Cherchez des produits qui vous 

inspirent. Cela demande une demi-journée pour créer votre site 

et à moins de 20 euros par mois vous aurez une solution clé-sur-

porte de paiement en ligne.  
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- Les Apps  

De nos jours, développer une App est assez facile : il y a des 

outils qui permettent d’éditer une application en quelques clics.  

  

- Les distributeurs  

Les distributeurs de bonbons, de billets, de journaux ou de 

préservatifs sont d’excellents investissements quand ils sont 

placés au bon endroit. De plus, ils coûtent en moyenne 500 

euros/pièce (sauf pour les distributeurs de billets, qui coûtent 

environ 10.000 euros).  

Vous pouvez aussi commencer avec un présentoir.  

Imaginons pour un bijoutier, le nombre d’endroits où il peut 

placer un présentoir pour ses bijoux, moyennant une petite 

commission : dans les hôtels, dans les salles d’attente des 

thérapeutes, des docteurs, des dentistes, dans les salles de 

sports… Si vous possédez un tel endroit, vous détenez une poule 

aux œufs d’or potentielle.  

  

- Les entreprises qui fonctionnent sans vous Pour créer 

une entreprise qui fonctionne sans vous, il faut apprendre à 

les repérer. Cela va des entrepôts, des parkings, des garde-

meubles, à la location de jet ski.  La location de jet ski ??? 

Oui !  

Un jet ski d’occasion coûte 8.000 euros.   

Un jet ski est loué 40 euros pour 15 minutes.    

Soit 160 euros de l’heure. Imaginons qu’en haute saison, on le 

loue en moyenne 4 heures par jour (ce qui est très peu), cela 

donne 640 euros la journée. Soit, sur 30 jours, 19.200 euros. Ceci 

rembourse votre investissement dès le premier mois, et vous 
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donne tout le loisir de payer les assurances, l’essence et un 

étudiant pour travailler à votre place. Lequel sera ravi de passer 

un mois de vacances à la plage, tout en étant rémunéré.  

  

L’exercice 7 est un petit jeu à faire à plusieurs de préférence.  

Vous pouvez y jouer chez vous ou en vacances, dans un lieu 

touristique, ou encore dans une rue commerçante.  

Vous avez 30 minutes et trois rounds pour trouver un maximum 

d’idées de business passifs. Si vous êtes chez vous, cherchez sur 

internet, dans des magazines et dans des journaux. Si vous êtes 

dehors, il suffit de regarder autour de vous.  

Round 1  

Cherchez des idées de business passifs qui peuvent être 

connectées à vos projets, à votre business.  

Round 2  

Cherchez des idées de business passifs qui demandent moins de 

3.000 euros d’investissements.   

Round 3  

Prenez n’importe quel business et demandez-vous comment le 

rendre passif.  

Maintenant, choisissez l’idée qui vous inspire le plus et faites 

l’exercice 4 : rêvez que vous avez créé ce business passif avec succès.  

Le but de ce jeu est de développer votre capacité à imaginer des 

business passifs. Vous allez vous rendre compte à terme que l’argent 
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investi dans un business passif travaille pour vous. Il devient alors 

un excellent serviteur. 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Bravo !   

Vous avez choisi de vivre une vie libre de toute contrainte financière !  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



 

 

  

CHAPITRE 8   

Je me connais   
  

  

  

  
  

  

  

  

  

« Connaître les autres c’est sagesse. Se connaître soi-même  

c’est sagesse supérieure. »   

Lao-Tseu   
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Le patron du Micro Déjanté l’avait rappelée dès le 

surlendemain, ce qui laissa le temps à Joy de se renseigner auprès 

d’un grossiste pour dénicher le modèle de distributeur qu’elle avait 

en tête. Quelque chose de sobre mais sexy, en adéquation avec le 

produit. Au lieu de sa commande classique de préservatifs labellisés 

et recommandés aux pharmaciens, elle demanda à son fournisseur 

de lui envoyer des modèles plus funs, de ceux que l’on retrouve dans 

les boutiques coquines. Allier préoccupation sanitaire et fun, bien-

être et enchantement : voilà le message que Joy voulait faire passer 

et sur lequel elle faisait reposer toute sa stratégie. Sur ses 

emballages, on pouvait par exemple lire : « Je ne serai pas ton père 

», affublé d’un petit Dark Vador, ou bien encore « Il n’est pas né, le 

divin enfant ». De l’humour pour sensibiliser à la contraception : la 

formule était la bonne, elle en était persuadée.   

  

En l’espace de deux semaines, et à force d’allers-retours entre 

chez elle, sa pharmacie et Waterloo, Joy avait tout finalisé. Elle avait 

fait appel à un professionnel pour installer les deux machines, elle 

avait fait imprimer quelques affiches publicitaires pour en vanter les 

mérites et avait même réussi à convaincre le barman de placer ses 
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produits sur la carte des cocktails : pour un cocktail Sex on the Beach 

acheté, un préservatif offert. Un plan promotionnel hors du commun 

et amusant qui valait la peine d’être tenté.   

  

En tout, Joy avait dépensé mille cinq cents euros pour 

l’ensemble du projet, soit la moitié de son épargne. Il n’y avait plus 

qu’à espérer qu’il lui rapporte plus, beaucoup plus. C’était la période 

que Joy redoutait, que tout entrepreneur en herbe redoute : celle de 

l’attente. Elle allait découvrir si son idée allait prendre…  Voire se 

transformer en affaire en or.   

  

- « C’est une idée formidable ! lui avait assuré Marc. Je ne 

peux pas te dire si elle fonctionnera, on ne peut jamais être 

sûr, mais je te félicite d’essayer, Joy. Tu as de l’audace, 

bravo ! »  

  

Ses proches non plus n’avaient pas tari d’éloges sur sa 

détermination et sa créativité. Sa mère n’avait pas pu s’empêcher 

d’émettre un bémol sur son choix de produit mais dans l’ensemble, 

tout le monde était derrière elle, prêt à la soutenir dans sa nouvelle 

entreprise. Pourtant, parmi tous les encouragements que Joy avait 

reçus, ceux de Marc avaient été les plus salvateurs. Elle n’était pas 

sûre de savoir pourquoi. Peut-être parce que Marc la connaissait 

comme personne ? C’est vrai que leur complicité datait d’il y a si 

longtemps qu’elle avait l’impression qu’ils ne s’étaient en fait 

jamais perdus de vue.   

Comme elle était stressée, il l’avait invitée à dîner chez lui pour 

l’aider à se détendre. En contrepartie, elle avait insisté pour 

s’occuper de la cuisine. Alors qu’elle lui préparait sa désormais 
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fameuse recette de pâtes aux truffes, Marc lui fit une remarque qui 

la marqua profondément :  

  

- « Tu sais Joy, tu es vraiment quelqu’un de bien. Toujours à 

prendre soin des autres, à te préoccuper de leur confort. 

Même chez moi, tu t’arranges pour me faire plaisir ! Tout ce 

que tu fais, c’est pour rendre service. Regarde ton projet, 

encore un service à la collectivité. Tu n’es que paix et amour. 

Santé à toi ! », conclut-il en levant son verre.   

  

Joy était rouge pivoine. Elle essaya tant bien que mal de cacher 

son embarras en levant elle aussi son verre en signe de 

remerciements, mais les compliments de Marc l’avaient remuée. « 

Pourquoi donc ?, se demanda-t-elle tout en remuant l’eau des pâtes. 

Sûrement, s’avoua-t-elle, parce qu’ils venaient de Marc ». Joy ne 

pouvait plus se mentir à elle-même, elle éprouvait des sentiments de 

plus en plus visibles pour son ami retrouvé. À l’université déjà, elle 

n’était pas insensible à son charme et à sa décontraction. À l’époque, 

elle n’avait rien osé lui dire, trop peureuse qu’elle était de se 

dévoiler, de lui dire qui elle était. Et justement, Marc savait 

d’instinct qui elle était. Il venait de le lui prouver à l’instant. Sa 

déclaration était d’une perspicacité telle qu’elle avait fait rougir Joy 

sans retenue… Paix et amour… C’était donc ça ! Une nouvelle 

révélation venait de lui apparaître, qui la ramenait une fois encore à 

son séjour au Maroc.   

  

L’avant dernier jour du séminaire, Pierre avait confronté les 

participants à un exercice dont l’objectif était de tester leur 

connaissance de soi. « Nous appartenons tous à une famille d’âme. 

Il y en a quatre en tout : les structurants, les bâtisseurs, les passeurs 
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et les artisans de la paix. À chacune ses forces, ses faiblesses, ses 

spécificités. Apprenez à être vous-même. C’est quand nous sommes 

nous-mêmes que la vie devient simple, facile, joyeuse et abondante 

! Le problème, c’est que la majorité d’entre nous se prend pour 

quelqu’un d’autre, inconsciemment. Soit pour suivre la route tracée 

par leurs parents, soit parce qu’ils imitent quelqu’un qui les a 

formés, ou tout simplement parce qu’ils ne se sont jamais posé la 

question Qui suis-je ? », se rappela Joy avec émotion.   

  

À El-Jadida, elle avait rejoint le groupe des structurants. Elle 

qui cherchait à tout rationnaliser en permanence, la description lui 

allait comme un gant. Du moins, c’est ce qu’elle croyait. Depuis 

toujours, Joy s’était mis en tête qu’être pragmatique et structurée 

était la meilleure façon de réussir dans la vie, tant et si bien qu’elle 

s’était forcée à le devenir. Lorsqu’on lui avait demandé de choisir 

son camp, c’est sans hésitation qu’elle avait rejoint celui des 

structurants. Une croyance si forte qu’elle n’avait pas daigné prêter 

attention aux doutes émis par Pierre à la fin de l’exercice.   

  

- « Tu as choisi la famille d’âme structurante, Joy ? dit Pierre 

étonné. As-tu bien testé les trois autres familles d’âme ? Mon 

avis importe peu de toute façon, seule toi sais qui tu es… », 

avait-il ajouté, légèrement sceptique.   

  

Joy était de nature têtue. Piquée, elle avait écarté son argument.  

  

Elle ne se voyait pas bâtisseur. Même si de temps en temps, elle 

pouvait prendre la balle au bond ou être impatiente, elle ne se voyait 

pas comme une fonceuse qui n’a peur de rien et qui est prête à 

reconstruire le monde. La famille d’âme des passeurs ne l’inspirait 
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pas plus. Bien qu’elle ait déjà eu des flashes, des déjàvus ou des 

rêves prémonitoires, elle ne se trouvait pas très spirituelle et ne 

pensait pas que son don était de transmettre. Elle ne se voyait pas 

non plus artisan de la paix. Elle aimait faire la fête, rassembler des 

gens et se soucier de leur bien-être, certes. Mais ce n’était pas sa 

priorité. Elle pensait, à tort, que reconnaître une telle qualité était 

synonyme de faiblesse. Dans une société où les vertus de bonté, 

d’humilité et de générosité étaient souvent mal considérées, à 

fortiori dans le business, Joy voulait se situer parmi les plus 

rationnels et les plus intellectuels.   

  

- « À quoi tu penses, Joy ? », lui demanda Marc en lui posant 

une main sur l’épaule.   

  

Joy sursauta.   

  

- « À rien, s’échappa-t-elle en souriant… Enfin si. Je pense à 

un modèle qui définit notre structure de personnalité. Ta 

remarque m’y fait penser. Je l’ai appris dans mon séminaire 

à El-Jadida, j’aimerais avoir ton avis. Tu es d’accord ? »   

  

- « Bien sûr ! », répondit Marc, intéressé.   

  

Joy lui demanda un papier et un stylo, et commença à décrire 

le modèle en faisant un dessin.  
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- « Il y a quatre familles d’âme. Il y a les bâtisseurs, que l’on 

peut voir comme des fonceurs, et qui sont là pour bâtir le 

nouveau monde. Par exemple, Richard Branson, Madonna 

ou encore Johnny Halliday sont des bâtisseurs. Les 

bâtisseurs sont très instinctifs. Ils prennent des décisions 

rapidement, qui sont dictées par leurs tripes. Ils sont 

capables d’entreprendre des projets fous et n’ont pas 

vraiment de limite. Ils sont tout le temps dans l’action. On 

fait souvent appel à eux pour mener un projet à son terme,  

ou pour leur énergie et leur force de caractère. »  

- « Cela me ressemble plutôt pas mal ! », rigola Marc.  

  

- Joy acquiesça et continua : « Ensuite, il y a les structurants. 

»  

  

- « Ensuite ? tu veux dire qu’il y a un ordre ? »   
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- « Non surtout pas, c’est juste l’ordre dans lequel cela m’a été 

présenté, répondit-elle. Les structurants sont ceux qui aiment 

rationaliser, organiser, structurer. Ils sont géniaux pour 

analyser, créer des plans, faire des comptes et bien sûr 

structurer un projet, une équipe… ils aiment tout 

particulièrement tout ce qui touche à la dimension mentale. 

À la différence des bâtisseurs, les structurants, eux, sont 

intuitifs. J’ai appris à mon séminaire que l’instinct et 

l’intuition sont deux choses fort différentes. L’intuition vient 

de la tête, alors que l’instinct sort des tripes… ».  

  

Elle joignit le geste à la parole et frôla successivement la tête puis le 

ventre de Marc. En réalisant ce qu’elle venait de faire, Joy rougit. 

Marc la rassura en souriant. Elle reprit :  

  

- « Einstein est le meilleur exemple de structurant qui soit. Il 

parait qu’il avait l’intuition que E=MC2 bien avant de l’avoir 

démontré… Les structurants sont aussi d’excellents 

conseillers. D’ailleurs, même Franklin Roosevelt et d’autres 

présidents des Etats-Unis firent appel à Einstein plusieurs 

fois pour son intuition en cas de décisions critiques. Il y a 

d’autres très bons exemples de cette famille d’âme : Steve 

Jobs, qui connaissait le moindre détail à l’intérieur de ses 

ordinateurs ou de l’iPhone, ou encore Margaret Thatcher. »   

  

- « Je vois, je pense que mon directeur financier est un 

structurant », fit Marc, songeur.  

  

- « Cela se peut. S’il aime les chiffres et la finance, il y a de 

fortes chances… Même si ces activités ne sont pas l’apanage 
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des structurants. Le but de ce modèle est avant tout se 

connaître. Bien sûr, cela nous permet aussi de mieux 

comprendre les autres. »   

  

- « Passionnant, ton modèle ! », s’exclama Marc.  

  

- « Oui… Et il y a encore beaucoup de chose à dire ! », 

s’enthousiasma Joy. Le troisième groupe est celui des 

artisans de la paix. Ils sont toujours là pour les autres, pour 

leur rendre service et les aider. Ils adorent rassembler les 

gens et créer des moments paisibles ou des fêtes pour que 

chacun puisse s’y sentir bien. En général, les gens aiment la 

compagnie d’un artisan de la paix. Ce qui peut faire d’eux 

d’ailleurs d’excellents vendeurs. De bons exemples d’artisan 

de la paix sont Ghandi, le Roi Albert II de Belgique ou 

encore Marylin Monroe. Les Artisans de la paix sont souvent 

très créatifs. Ils sont aussi artistes dans l’âme, car ils sont fort 

connectés à la dimension émotionnelle. Or, l’art est 

l’expression de cette dimension. Ils peuvent, parait-il, 

ressentir si les gens autour d’eux se sentent bien ou pas. On 

fait souvent appel à eux pour leur créativité et pour leur 

empathie. Ils n’ont pas leur pareil pour mettre de la joie, 

rassembler des gens autour d’un projet, ou faire régner une 

bonne atmosphère dans un groupe. »  

  

- « Mais c’est tout toi ça, ma parole… Je me souviens 

d’ailleurs des nombreuses fêtes que tu organisais à 

l’université dans ton studio. Et puis ta compagnie est plus 

qu’agréable… »  
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Joy rougit encore et se perdit dans ses pensées. Elle repartit un 

bref instant au Maroc. C’était donc pour cela que Pierre voulait 

qu’elle refasse l’exercice des familles d’âmes. Même si elle le savait 

en son for intérieur, elle avait beaucoup de mal à l’accepter.  

   

- « J’ai dit quelque chose qu’il ne fallait pas ? », s’inquiéta 

Marc devant le silence de Joy. Peut-être avait-il été trop 

direct ?  

  

- « Tu penses que je suis artisan de la paix... ? », demanda 

doucement Joy.  

  

- « Je ne connais pas tout ton modèle, mais cela te ressemble 

très fort en tout cas. Je t’ai vexée ? », interrogea-t-il.  

  

- « Pas vraiment. Ce n’est pas la famille d’âme que j’aurais 

choisie, mais pour cela aussi notre formateur nous avait 

prévenus : bien souvent, il faut un certain temps pour 

s’approprier sa famille d’âme. Sauf pour ceux dont la vie est 

déjà simple, facile, joyeuse et abondante. En général ceux-là 

utilisent déjà toutes les forces de leur famille d’âme », lança-

t-elle.  

  

- « Tu veux dire que je ne peux pas utiliser les compétences 

des autres familles d’âme ? Si je suis un bâtisseur, je ne peux 

que construire et faire appel à mon instinct… ? », s’étonna 

Marc.  

  

- « Non pas du tout ! De ce que j’ai compris de ce modèle, 

nous avons tous accès aux forces des uns et des autres. Mais 
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notre famille d’âme est celle qui nous ressource le plus. 

Donc, quand nous utilisons les talents de notre famille 

d’âme, les choses se mettent plus facilement en place. Il faut 

apprendre à mettre les autres talents au service du but de 

notre famille d’âme. Par exemple, Steve Jobs a changé le 

monde : il a construit un empire technologique. Pour cela, il 

a dû faire appel aux quatre familles d’âme. Steve Jobs avait 

un sacré côté bâtisseur pour oser s’attaquer de son garage 

aux géants de l’informatique qu’étaient HP et IBM. Il avait 

aussi su fédérer les meilleurs comme Steve Wosniak, Ronald 

Wayne ou encore Guy Kawazaki. Ceci dit, il a souvent été 

fort critiqué pour son manque d’empathie. Enfin il avait un 

côté passeur fort développé. C’est grâce au sens de son 

projet, à sa vision, qu’il a changé le monde. Il ne faut surtout 

pas se servir de ce modèle pour nous mettre dans une boîte 

ou nous coller une étiquette. Nous avons accès à toutes les 

dimensions. Une dimension gouverne notre vie. C’est notre 

famille d’âme. Les autres familles d’âme complètent notre 

vie et la rendent abondante. »  

  

- « Les passeurs sont donc là pour donner du sens ? », s’enquit 

Marc.     

  

- « Oui. Les passeurs ont accès à la dimension spirituelle. Ils 

ont le pouvoir de se connecter et de recevoir des 

informations… »  

  

Joy marqua un temps d’arrêt. La voilà qui était lancée dans des 

explications spirituelles. Elle s’inquiéta :  
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- « C’est ici que le modèle devient encore plus passionnant, 

parce qu’il touche à la dimension spirituelle… tu y es ouvert 

? »   

  

- « Ouvert, très certainement. Je n’y connais pas grand-chose, 

par contre, mais j’ai hâte de découvrir », répondit Marc.  

  

- « Tout ce que je te demande, c’est d’écouter sans juger. 

Écoute puis prends… Ou ne prends pas. C’est ça le 

librearbitre, valeur phare de notre ancienne université », 

renchérit-elle.   

  

À l’évocation de l’Université Libre de Bruxelles, Marc ne put 

réprimer un petit sourire.   

  

- « Le pouvoir des passeurs, la connexion, c’est un peu comme 

Whoopy Goldberg dans le film Ghost », rit-elle. Les 

passeurs reçoivent des informations sous la forme de flashes, 

de rêves, de voix… Notre société n’est plus très ouverte à ce 

genre de choses. »  

  

- « Plus ? », interrogea Marc.  

- « Nous avons tous des ancêtres druides ou shamans. Avant 

l’inquisition, les passeurs avaient une place très respectée 

dans la société. Mais l’église n’a pas autorisé ces shamans et 

ces druides à transmettre des messages qui n’étaient pas en 

accord avec la religion chrétienne. L’église chrétienne a 

donc créé l’Inquisition, et les passeurs de l’époque ont été 

brûlés, répondit Joy. Avant l’Inquisition, il était tout à fait 

normal de recevoir un message d’un arbre, du ciel, d’un 
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esprit ou d’un animal. Aujourd’hui nous vivons à une 

époque qui ne reconnait que la science et le business. Nous 

avons perdu la dimension spirituelle. Les passeurs n’osent 

pas utiliser leur don. Ils se cachent sans même le savoir. Car, 

quand un enfant de trois ans voit des fantômes, on lui 

explique que les fantômes n’existent pas. Pourquoi 

mentirait-il à trois ans… ? Mais en faisant ainsi, la société 

éduque l’enfant à ne plus utiliser son don. Si ce ne sont pas 

les parents ou les grands-parents qui s’en chargent, ce seront 

tôt ou tard les professeurs ou les copains de classe. »   

  

- « Je pense que mon frère George est passeur. Quand il était 

petit, il vivait dans son monde, il n’avait pas vraiment d’ami. 

Même moi j’avais du mal à comprendre ce qui lui plaisait, il 

pouvait passer des heures à regarder un paysage… 

Maintenant, je comprends. Il m’a toujours surpris avec des 

réflexions qui venaient de nulle part et pourtant qui 

s’avéraient correctes. C’est d’ailleurs lui qui m’a conseillé 

de quitter mon premier emploi après une dispute avec mon 

patron. Il m’a dit que je ne pouvais pas m’entendre avec lui, 

que nous ne partagions pas les mêmes valeurs. Ensuite, il 

m’a lancé une de ses phrases qui touchent : tu devrais te 

lancer à ton compte, cela aurait beaucoup plus de sens », se 

souvint Marc.  

 « C’est d’ailleurs lui qui m’a transmis un message de la plus haute 

importance : il fallait que je te recontacte !, s’esclaffa Joy avant de 

continuer son explication. Un bel exemple de cette famille d’âme est 

Jésus. Jésus n’a pas écrit la Bible. Ce sont les structurants qui s’en 

sont chargés en se basant sur son message. Ils ont ainsi créé la 

religion, le Nouveau Testament et les Églises… Jésus, lui, s’est 
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contenté de faire des miracles.  Il donnait du sens à la vie des gens. 

Il leur transmettait des messages et de l’espoir. Il changeait en 

quelque sorte leurs croyances, leur vision du monde, et certainement 

bien plus que ça. Les passeurs nous transmettent de la foi, de 

l’espoir. Ils donnent le sens aux choses et aux projets. Comme 

représentant de cette famille d’âme, on trouve aussi Michael 

Jackson, par exemple, qui a non seulement transcendé l’univers de 

la pop et de la musique, et dont les paroles sont pleines de sens et de 

messages porteurs pour l’humanité. On y trouve encore Aung San 

Suu Kyi, dont la vie n’est qu’une quête de sens en Birmanie. »  

  

Joy conclut : « Ce modèle me passionne, et je pourrais t’en 

parler pendant des heures et des heures… ». La suite de la soirée fut 

délicieuse. La compagnie de Marc aussi. Elle se sentait bien à ses 

côtés, elle était elle-même…  

  

Quelques jours plus tard, l’heure de vérité était arrivée. Ses 

distributeurs de préservatifs étaient en place depuis dix jours 

maintenant et le weekend venait de s’achever. Il était grand temps 

d’aller voir si la récolte avait été fructueuse. Comme elle avait tout 

financé de sa poche, elle avait la garde des clés qui accédaient au 

précieux contenu. Elle se rendit seule au bar. Dans le cas où elle 

ferait vache maigre, elle ne voulait pas de témoin. Comme le lui 

avait recommandé le patron, elle arriva avant l’ouverture du bar. En 

entrant, elle n’aperçut qu’un jeune étudiant en train de faire la 

plonge. Le patron devait être dans son bureau. Alors qu’elle 

descendait les marches de l’escalier, elle sentait ses jambes se 

dérober sous ses pas. En déverrouillant le distributeur, elle constata 

la moiteur de ses mains. La tension était à son comble. La porte 

s’ouvrit… Ça avait marché ! Elle compta minutieusement les pièces 
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de monnaie entassées dans le mécanisme. Chez les femmes, le total 

était de 150 euros et chez les hommes, presque 100 euros. Jackpot !   

En dix jours, Joy avait amassé une cagnotte de 250 euros, 

et sur deux distributeurs seulement. C’était bien au-delà de 

toutes ses espérances. Une fois l’argent collecté, elle remonta 

vers le bar et frappa à la porte du bureau.  - « J’ai eu beaucoup 

de retours positifs sur vos préservatifs. Ma jeune clientèle les 

adore. J’ai quadruplé mes ventes de Sex on the beach en une 

semaine. Votre petite entreprise m’amuse beaucoup… », lui 

dit-il enchanté.    

  

- « Alors vous serez d‘accord avec 15% des bénéfices ? », 

demanda Joy, un peu espiègle.   

  

- « 30%. À prendre ou à laisser ! », sourit-il.   

  

Joy accepta. Elle s’était fixé un objectif à 

cinquante/cinquante. Et elle venait de conclure un deal bien au-

delà de ses espérances. Il était temps de célébrer son succès !   
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EXERCICE 8   

Ma famille d’âme   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

« La vraie réussite aujourd’hui, c’est de rester soi-même dans un 

monde qui essaie constamment de faire de nous autre chose que 

ce que nous sommes. »   

Ralph Waldo Emerson   
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Recherchez votre famille d’âme. Dans un premier temps, se 

tromper n’est pas très important, car de toute façon, il est bon de 

développer les compétences de chaque famille d’âme.  

  

Quel que soit votre rêve, vous l'atteindrez plus facilement en 

utilisant vos forces naturelles. Entourez-vous de personnes qui ont 

des forces complémentaires.  

  

Un jour, vous vous rendrez compte que votre vie est devenue 

simple, facile, joyeuse et abondante. Cela signifie que vous aurez 

intégré votre famille d’âme et que vous vivez en équilibre avec elle 

et les autres familles.  

  

Cela ne veut pas dire que vous êtes arrivés… On n’arrive 

jamais, on profite mieux du chemin, c’est tout.  

  

Étape n°1  

  

Voici les caractéristiques principales de chaque famille d’âme.  

  

Pour chaque caractéristique, donnez une note de 0 à 10 : 0 si ce 

n’est pas du tout vous et 10 si c’est tout-à-fait vous.  

  

Vous pouvez aussi photocopier ces pages et les donner à vos 

proches pour qu’ils vous évaluent.  



  

     __/10  
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Je suis particulièrement bon pour :  

  

- Le bâtisseur : construire    

  

Je lance souvent des initiatives nouvelles et ambitieuses et je les 

mène à terme. Le challenge est mon moteur.  

- L’artisan de la paix : rassembler       __/10  

  

Je fais toujours attention au bien-être des autres. J’aime partager 

et créer une atmosphère détendue et conviviale.   

  

  

- Le passeur : donner du sens, transmettre la foi   __/10  

  

Je suis en quête de sens et d’intégrité. Je cherche à comprendre 

la raison d’être des choses et j’aspire à un monde meilleur.  

  

  

- Le structurant : structurer, rationnaliser    __/10  

  

Je suis organisé et structuré. Chaque détail a son importance. 

J’aime analyser et comprendre le fonctionnement des choses.  

  

Mon talent :  
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- Le bâtisseur : instinct          __/10  

  

Je suis dans mon excellence quand je fonce et prends des 

décisions avec mes tripes, sans y réfléchir.  

   

  

- L’artisan de la paix : empathie       __/10  

  

Je suis à l’écoute des autres et les comprends facilement. Je sens 

directement si quelqu’un va bien ou pas.  

  

  

- Le passeur : recevoir des informations/des flashes  __/10  

  

Je reçois des informations d’ailleurs (vous pouvez appeler cela 

l’Univers, Dieu, l’inconscient collectif ou encore votre petite voix). 

J’ai souvent des flashes, des déjà vus ou des rêves prémonitoires.  

  

   

- Le structurant : intuition        __/10  

  

Je réfléchis très vite et très bien. Je vois directement la structure 

à mettre en place jusqu’à son moindre détail. 

Mon côté obscur :  
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- Le bâtisseur : persécuter    

  

Quand je veux atteindre un objectif qui me tient à cœur, il ne 

faut pas se mettre en travers de mon chemin.   

  

  

- L’artisan de la paix : se victimiser      __/10  

  

J’ai tendance à me plaindre de façon non constructive quand je 

suis dans une impasse ou que je me sens impuissant(e).  

  

  

- Le passeur : sauver          __/10  

  

Je ne peux pas m’empêcher d’aider les gens en détresse, qu’ils 

soient au courant ou non de leur problème, et même s’ils ne m’ont 

rien demandé.  

  

  

- Le structurant : être indifférent       __/10  

  

J’ai tendance à analyser les choses de manière assez froide et 

distante. Le monde émotionnel, ce n’est pas vraiment mon truc.  

Ce qu’il ne faut pas me faire :  
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- Le bâtisseur : la trahison        __/10  

  

Les gens me trahissent parce qu’ils ont peur de me confronter.  

  

  

- L’artisan de la paix : l’abandon       __/10  

  

Je m’occupe toujours des autres mais rares sont les gens qui 

s’occupent de moi. J’ai l’impression que personne ne m’aime.  

  

  

- Le passeur : la persécution        __/10  

  

Je m’en prends plein la figure pour je ne sais quelles raisons. 

Que ce soit parce que j’essaie d’aider ou que je donne mon opinion.  

  

  

- Le structurant : le rejet         __/10  

  

Un peu comme le schtroumpf à lunettes, les gens me tiennent 

souvent à l’écart. J’ai du mal à faire partie d’un groupe, d’une 

équipe.  

Ce qui me ressource :  

  

- Le bâtisseur : action / sport    
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Je suis une vraie pile électrique. Je ne m’épuise jamais. Plus 

j’en fais, plus j’ai d’énergie et plus j’en fais.  

  

  

- L’artisan de la paix : art / fête      __/10  

  

Dès que l’on parle de rencontre, d’échange, de passer du temps 

entre amis ou avec mes proches, je ne vois plus le temps passer et je 

recharge mes accus.  

  

  

- Le passeur : méditation         __/10  

  

J’aime passer du temps dans la nature ou dans un endroit Zen, 

de préférence seul en connexion avec les éléments. Méditer ou 

simplement être.  

  

  

- Le structurant : lire / réfléchir      __/10  

  

J’adore les jeux de réflexions, les lectures intéressantes, tout ce 

qui fait fonctionner mes méninges.  

Total :  
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- Le bâtisseur :            __/50  

  

- L’artisan de la paix :          __/50  

  

- Le passeur :             __/50  

  

- Le structurant :            __/50  

  

Ce test est un outil parmi beaucoup d’autres, pour vous aider à 

définir votre famille d’âme. Le résultat est loin d’être garanti. 

Trouver sa famille d’âme est un chemin souvent assez long.  

  

  

Étape n°2  

  

Construisez-vous une playlist de musique sur le thème de la 

famille que vous vous êtes choisie.   

  

Utilisez cette playlist pour vous ressourcer, vous reconnecter à 

vous.  
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Bravo !   

Vous avez choisi de vivre une vie d’authenticité !  



 

 

  

CHAPITRE 9   

Je rêve GRAND   
  

  

  

  
  

  

  

  

  

     « Si vos rêves ne vous font pas peur, c’est qu’ils 

sont trop petits. »  

Richard Branson  
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Comme toutes les semaines depuis deux mois, Joy partait faire 

sa tournée. La tournée des cafés qui avaient accueilli ses 

distributeurs. Portée par l’élan de son succès au Micro Déjanté, Joy 

continua de tracer son chemin. Son nouvel objectif : placer ses 

distributeurs dans tous les cafés de Belgique. Pourquoi se limiter ? 

À force de démarchage, elle avait convaincu plusieurs patrons de 

poser ses machines dans leurs établissements. Grâce au bouche-

àoreille entre commerçants, à l’énergie de Joy et aux conseils avertis 

de son nouvel entourage, elle était désormais à la tête d’une petite 

entreprise. Sans effort démesuré, Joy avait transformé son idée de 

départ en vrai business rentable. Preuve de sa réussite, elle avait dû 

engager quelqu’un pour la remplacer deux fois par semaine à la 

pharmacie. Une fois pour aller collecter son butin, et une autre pour 

passer tous les samedis avec ses enfants. Elle avait conduit une 

vingtaine d’entretiens pour être sûre d’engager la bonne personne.   

  

« N’engagez que des champions dans votre équipe », leur avait 

conseillé Pierre en dissertant sur leur futur d’entrepreneur.   

  

Cela faisait quinze mois que Joy était revenue de son séminaire. 

Malgré la prégnance de ses souvenirs, ces recommandations lui 

parvenaient comme les échos d’un passé lointain. À cette époque, 
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Joy n’envisageait même pas être en mesure d’employer qui que ce 

soit. Lorsqu’elle embaucha Nathalie à mi-temps ce matin de 

décembre, elle était loin de se douter qu’elle serait la première d’une 

longue série… Elle l’avait rencontrée par le biais de sa baby-sitter 

qui, par la force du temps, était devenue une amie de la famille. Cette 

dernière suivait la progression de Joy avec grand intérêt. Sans le 

chercher, Joy s’était mue en une source d’inspiration pour son 

entourage, conséquence de quoi les décisions fructueuses allaient 

bon train.   

  

« Je m’attire toujours des affaires en or », pensait-elle à présent 

avec discernement.   

  

Sa baby-sitter ne s’était pas trompée. Nathalie était une 

employée idéale. À la fois professionnelle et attentionnée, efficace 

et à l’écoute de la clientèle, elle s’intégra en un temps record. Outre 

l’importance de la sélection de ses équipiers (dans sa vie quotidienne 

comme professionnelle), Joy avait retenu une autre leçon. Une leçon 

positive et bénéfique qu’elle mettait en pratique depuis plus d’un an 

maintenant. Avec la lettre de Marc et son séminaire comme points 

de départ, Joy s’était efforcée de s’ouvrir à l’inconnu et aux 

inconnus. Elle avait rencontré plus de personnes en quinze mois 

qu’au cours des quinze dernières années. Une succession de rendez-

vous et d’occasions qui avaient précipité Joy dans la concrétisation 

de ses rêves.   

  

« Il n’y a pas de hasard ! », répétait-elle avec conviction à tous 

ceux qui en doutait encore.   

  

Son projet de vie commençait sérieusement à ressembler à sa 

projection à 5 ans, toujours affichée au mur de sa chambre. Les 
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contours au crayon de ses dessins étaient remplacés peu à peu par le 

feutre noir de la vie réelle. Le choix des couleurs appartenait à Joy. 

Elle savait que le résultat final ne serait pas une réplique exacte du 

dessin original. Il serait sûrement mieux encore, plus beau, plus 

grand. Plus ses ambitions se réalisaient, plus elles grandissaient. 

Parce qu’elle avait embrassé les opportunités présentes sur sa route, 

Joy avait agrandi sa fameuse zone de confort jusqu’à atteindre un 

cercle vertueux, solide et bien huilé.   

  

D’ailleurs, elle n’avait plus peur de la routine. « Toutes les 

routines ne sont pas mortelles ! », avait-elle conclu en repensant à 

son auteur préféré. En vérité, c’est le train-train quotidien qui est 

mortel. Les routines qui sont subies peuvent entraîner la mort de 

l’âme. Choisir sa vie, c’est créer ses propres routines. On peut aussi 

inventer des routines qui nous font sortir de notre zone de confort, 

qui nous font grandir. Mohamed Ali avait par exemple sa propre 

routine : il faisait tous les jours des centaines d’abdos, et il ne 

commençait à les compter que quand il n’en pouvait plus.   

  

Joy s’était défini une routine personnelle qu’elle appelait le 

réveil du succès.   

  

1. Faire un workout de 10 minutes le matin (soit 10 minutes de 

sport intensif)  

2. Rêver du succès pendant un quart d’heure en regardant ses 

objectifs à 5 ans  

3. Prendre un petit déjeuner sain (essentiellement des légumes, 

des protéines et surtout pas de sucre)  

4. Relire ses déclarations d’une vie de succès à haute voix  

5. Placer un peu d’argent dans une tirelire sur laquelle elle avait 

inscrit en grand LiFi   
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6. Décider des deux tâches importantes à faire dans la journée 

Chaque mois, elle faisait également le point sur ses objectifs 

à cinq ans, et se fixait de nouveaux objectifs pour le mois 

suivant. Pour éviter de stagner et de sombrer à nouveau dans 

sa zone de confort, elle se créait fréquemment de nouveaux 

challenges et de nouveaux projets. Elle s’assurait aussi, 

comme elle l’avait appris au Maroc, que ses objectifs soient 

bien scary et exciting. Elle en profitait pour revoir sa routine 

et se fixer un nouvel objectif pour celle-ci. Ce mois-ci, elle 

avait décidé d’appliquer cette routine au minimum trois 

matins par semaine.   

  

« La discipline est tellement importante dans notre vie, 

pensaitelle. C’est grâce à la discipline que l’on se transforme et que 

l’on développe de nouvelles attitudes, de nouveaux muscles, comme 

le muscle du succès. Et les rêves sont les talismans nécessaires qui 

nous procurent l’énergie d’avancer. À chacun le loisir de choisir les 

siens ». Le rêve principal de Joy demeurait inchangé : elle rêvait 

toujours de diriger sa propre franchise.   

  

Une nouvelle année commençait pour Joy, une année pleine de 

promesses et autant de raisons de célébrer la précédente. À la veille 

du 1er janvier, son nouveau business avait déjà dépassé ses objectifs 

prévisionnels sur six mois. En tout, elle avait placé ses distributeurs 

dans une trentaine de bars et de cafés à travers la Wallonie. Les bars 

branchés faisaient figure de niche commerciale. Joy avait foncé, et 

ça rapportait gros.   

  

- « Qui aurait pu deviner que les préservatifs pouvaient encore 

se réinventer et casser la baraque ? A part toi, bien sûr… », 
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plaisanta Marc pendant la soirée de réveillon qu’il avait 

organisée chez lui.   

  

- « Il suffisait de le remettre au goût du jour, d’en faire un 

produit fun ! Rien de tel que de sortir des sentiers battus. Il 

paraît même que certains jeunes utilisent mes préservatifs 

comme facilitateurs de rencontre. Qui sait, peut-être un jour 

cela remplacera-t-il la cigarette ? rigola-t-elle. Et puis qu’on 

le veuille ou non, c’est encore la meilleure protection sur le 

marché. »  

  

Joy resplendissait. Pour marquer cette nuit d’une pierre blanche, 

elle avait décidé de cocher un nouveau rêve sur sa bucket list. Prévu 

à cet effet, son compte Plez se trouva allégé de plusieurs centaines 

d’euros. Dans le même temps, sa garde-robe accueillit une nouvelle 

locataire : pour la première fois de sa vie, Joy s’était payé une robe 

de créateur. Même pour son mariage, elle avait dû se contenter d’une 

location. Celle-ci lui appartenait, elle pourrait la léguer à sa fille. 

Elle était le premier symbole matériel de sa réussite. Dans les 

cabines d’essayage de sa marque de vêtements de luxe favorite, Joy 

ne pesta pas contre son reflet. Malgré les quelques kilos en trop, elle 

aimait ce qu’elle voyait.  

  

- « Tu es magnifique, Joy. Cette robe, cette allure… Tu 

m’envoûterais presque », confirma Marc, manifestement 

impressionné.   

  

- « Presque ? », le titilla Joy, de son air séducteur.  

  

Ils étaient devenus très proches. Joy n’avait plus aucun doute 

sur la teneur de ses sentiments. Ceux de Marc en revanche n’étaient 
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pas encore assez clairs pour qu’elle ose une avance quelconque. 

Pour le moment, elle se contentait d’être réceptive à ses réflexions 

taquines, en espérant qu’une évolution se profilerait bientôt à 

l’horizon.   

  

- « Et sinon, quelles sont tes bonnes résolutions ? Si tu en as 

encore… », poursuivit-il.  

  

- « Bien sûr, j’en ai plein ! », répondit Joy avec enthousiasme.   

  

Une idée en particulier lui trottait dans la tête depuis quelques 

mois. Après le séminaire, Joy avait prévu de se lancer un défi sportif. 

Elle n’avait pas réussi à trouver le temps nécessaire pour s’entraîner. 

Elle était déjà très fière d’avoir réussi, après le Maroc, à faire son 

workout pendant ses réveils du succès. Mais pour ce qui était d’un 

chalenge sportif, sa motivation n’avait pas tenu la distance. En 

termes d’endurance, Joy avait encore des progrès à faire. Elle savait 

que l’activité physique était une aide précieuse à l’accomplissement 

de ses objectifs, et d’ailleurs aussi de son développement personnel. 

Elle se souvint d’un discours de Tom Bilyeu.  Tom était un 

entrepreneur brillant qui avait créé la société Quest Nutrition en 

2010. En 2015, sa société avait fait la deuxième plus grosse 

croissance aux Etats-Unis - croissance de 57.000% - pour atteindre 

les 400 millions de chiffre d’affaires. Son produit : des barres 

protéinées. Tom employait en 2015 plus de 1.200 personnes et avait 

plus de 1000 ambassadeurs dans le monde. Il était venu à un 

colloque de pharmaciens pour espérer recruter de nouveaux 

ambassadeurs à Genève. Joy l’y avait rencontré. Tom avait partagé 

sur scène le secret de sa réussite. Celle-ci reposait sur deux piliers : 

rêver son succès (ce qu’il appelait, lui, méditabuler, une contraction 

de méditer et fabuler) et transformer son corps en faisant du sport. 
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Pour lui, en maigrissant, il s’envoyait le message clair qu’il était 

capable d’atteindre ses objectifs. Et le succès amène le succès. 

L’avantage de ce succès-là, c’est qu’il ne dépendait que de lui ! Tom 

avait perdu 25 kg en cinq mois. Alors Joy lança à Marc :  

  

- « Ma résolution la plus importante cette année sera de me 

remettre à courir. »  

  

- « Tu m’as habitué à rêver plus grand… », la provoqua Marc, 

espiègle.  

  

Piquée et amusée à la fois, Joy sourit :  

  

- « D’accord ! Tu l’auras voulu ! Je cours le Marathon de New 

York d’ici la fin de l’année, et tu m’invites ensuite dans un 

étoilé pour fêter ça ! »  

  

Se sentir bien dans son corps, c’est aussi se sentir bien dans sa 

tête. Les vertus du sport ne sont plus à démontrer, elles sont de 

notoriété publique. Joy se tourna sans hésiter vers George qui avait 

aussi été convié à réveillonner chez son frère. George raffolait de 

course à pied. Lors de leur première rencontre, Joy l’avait écouté 

louer les mérites de sa discipline. À l’époque, elle ne l’avait écouté 

que d’une oreille distraite, trop occupée qu’elle était à chercher une 

source de financement. Aujourd’hui, ses écoutilles étaient à l’affût 

et sa détermination sans bornes.  

  

- « George, peux-tu m’aider dans ce challenge ? », lui 

demanda-t-elle dès le lendemain.   
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- « Je peux te coacher quelques heures par semaine mais il faut 

que tu le veuilles vraiment. L’abandon est exclu dans mes 

formations », l’avertit-il.  

  

- « Pas de problème, je suis partante ! », déclara Joy pour 

finaliser son engagement.  

  

- « Bien ! Et puisque c’est la nouvelle année, je te propose 

d’en profiter pour remettre ta demande de crowdfunding sur 

la table », la surprit-il.  

  

Joy n’en revenait pas. Elle garda la tête froide et fixa d’emblée 

deux rendez-vous : l’un pour son coaching sportif et l’autre pour son 

projet professionnel. Sa nouvelle année commençait sur les 

chapeaux de roue.  

  

Avant son rendez-vous business, avec George et son équipe, 

Joy passa des heures à peaufiner la présentation de son projet. Elle 

avait fait appel à quelques créatifs pour l’entourer du meilleur des 

écrins. Un apprenti photographe s’était occupé de mettre en lumière 

ses produits tandis qu’un ami à elle, monteur de profession, s’était 

chargé de créer une petite vidéo explicative. Mêlé d’humour et 

d’expertise, son message appelait à une réconciliation de la jeunesse 

avec le préservatif.   

  

Maintenant que son idée était claire, concrète et séduisante, 

Marc ne voyait plus d’obstacles à une adhésion massive des 

internautes à son projet. Son équipe aussi était convaincue. Le projet 

fut lancé sur la toile dans la semaine.  

  



 

  
183  

À la fois fun, décalé et d’intérêt général, le projet de Joy ne tarda 

pas à faire des émules sur internet. En l’espace d’un mois, les 

investisseurs du web lui avaient déjà versé le tiers de la cagnotte 

espérée. Avec cet argent, Joy allait pouvoir diversifier sa ligne de 

produits et dans le même temps, diversifier ses points de vente.  

Pourquoi s’arrêter aux cafés ? Joy se voyait bien conquérir le marché 

des night-clubs. Après tout, son produit avait le pouvoir de se 

faufiler dans bien des endroits. Il n’était réservé à personne en 

particulier, et pouvait être utilisé à tout moment…  

Grâce à sa campagne online et à son démarchage bien rodé, Joy 

avait acquis une certaine notoriété, ce qui l’obligea enfin à baptiser 

son entreprise et à l’affubler d’un logo accrocheur. Après mûre 

réflexion et avec l’aide d’un designer professionnel, ses nouvelles 

cartes de visite portaient le doux nom de l’Amour au Carré. Un 

simple cœur rouge coiffé d’un petit deux servait à illustrer la marque. 

Joy était une incorrigible romantique et elle voulait que son 

entreprise lui ressemble. Toute entreprise doit ressembler à son 

fondateur. Il en va de la sincérité du message et par extension, du 

succès du produit.   

  

Au printemps, Joy comptait plus d’une centaine de clients. Des 

cafés, des bars, des dancings mais aussi des gares, des aéroports et 

même des universités. Elle était devenue la référence en termes de 

distribution de préservatifs. Si on lui avait dit ça un jour, elle aurait 

probablement hurlé de rire.   

  

- « Qu’est-ce que ça te fait d’être la reine du latex ? », lui 

demanda Marie alors qu’elles dînaient en tête à tête dans le 

même restaurant italien qui avait précédé son épiphanie.   
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La plaisanterie anodine de son amie lui faisait réaliser le chemin 

parcouru depuis leur dernier dîner entre ces murs. Elle avait réussi 

l’exploit de rendre sexy des distributeurs de préservatifs et de s’en 

octroyer le monopole national. Comme quoi, c’était donc vrai, rien 

n’est impossible à qui sait rêver grand.  

  

- « Un bien fou ! », finit-elle par répondre, les yeux embués 

par l’émotion.  
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EXERCICE 9   

Mon grand rêve  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

« C’est à l’âge de 10 ans que j’ai gagné Wimbledon, et c’était  

dans ma tête. »   

André Agassi   
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Étape n°1 Choisissez votre objectif principal  

  

Quels sont vos objectifs professionnels à cinq ans ? Quel projet 

aimeriez-vous vraiment réaliser dans les 5 prochaines années ?  

  

Prenez un instant pour imaginer qu’il n’y a pas de contrainte, 

pas de limite. Qu’une Marraine La Bonne Fée se charge de régler 

tous les problèmes. Tout est donc possible. Qu’est-ce que vous 

feriez ? Comment impacteriez-vous le monde ? Reprenez votre 

bucket list. Y a-t-il un élément sur votre bucket list qui pourrait se 

transformer en projet professionnel et qui vous passionnerait ?  

  

Listez cinq objectifs professionnels à cinq ans :  

  

1. _____________________________________________  

_____________________________________________  

2. _____________________________________________  

_____________________________________________  

3. _____________________________________________  

_____________________________________________  

4. _____________________________________________  

_____________________________________________  

5. _____________________________________________  

_____________________________________________  

  

Rappelez-vous, un objectif doit être scary ET exciting.  



 

  
187  

De ces 5 objectifs, lequel est le plus central ? Lequel vous tient 

le plus à cœur ? Choisissez-en un.  

  

Votre objectif principal à 5 ans :  

  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

  

Étape n°2 Dessinez votre objectif  

  

Prenez une feuille A4 blanche (à dessin ou de papier normal) et 

dessinez votre objectif.  

  

Pas besoin d’une œuvre d’art. Dessinez avec votre cœur. Vous 

pouvez aussi faire un montage photo sur votre ordinateur et 

l’imprimer.  

  

Une fois le dessin fini, signez-le et ajoutez la date d’aujourd’hui 

en dessous de votre signature.  

  

Étape n°3 Rêvez votre succès  

  

Faites l’exercice 4 en tenant votre dessin entre les mains. Rêvez 

de votre succès, projetez-vous dans le futur, lorsque votre objectif à 

cinq ans sera atteint, et complètement pulvérisé !  

  

  

Étape n°4 Engagez-vous à 100%  
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Parlez-en à aux moins trois de vos proches et promettez-leur 

que vous allez atteindre cet objectif.  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bravo !   

Vous avez choisi de vivre une vie sans limite !  



 

 

  

CHAPITRE 10   

Je ne fais que ce qui me 

passionne   
  

  
  

  

  

  

  

« Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras pas à travailler  

un seul jour de ta vie. »  

Confucius  
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- « Allez, allez ! Plus que 3 kilomètres et vous aurez 

battu votre record ! »   

  

George fermait toujours la marche de ses coureurs. De cette 

façon, il pouvait les encourager à son aise. En dépit de sa motivation, 

Joy avait plus de mal que prévu à se remettre dans le bain sportif. 

Elle n’avait pas ressorti sa paire de baskets depuis le Maroc. D’abord 

douloureuses, ses foulées se firent vite légères et régulières. Contre 

toute attente, elle avait pris goût à la satisfaction de l’effort. 

Lorsqu’elle était obligée de rater un entraînement, Joy se sentait 

coupable, presque en manque. Elle qui croyait dur comme fer que 

les férus de course à pied appartenaient à une secte, elle en faisait à 

présent partie.   

  

Fort heureusement, ses absences aux coachings de George se 

faisaient rares. Pour s’assurer de ne pas perdre son nouveau souffle, 

Joy avait triplé les horaires de Nathalie. Nathalie aujourd’hui 

travaillait presque autant qu’elle à la pharmacie. Ses clients l’avaient 

adoptée. Il arrivait même que certains d’entre eux réclament sa 

présence et demandent de ses nouvelles. Joy avait fait le bon choix.   
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De son côté, l’Amour au Carré continuait de se développer. Son 

chiffre d’affaires grandissant lui avait permis de se constituer sa 

propre équipe de freelances et de stagiaires. Un pôle de créatifs avait 

pour mission d’élaborer de nouveaux graphismes pour décorer ses 

produits. Un autre pôle fût dédié à la communication de l’entreprise 

dans les médias et auprès des cibles potentielles. Enfin, Joy avait 

recours aux services de trois étudiants pour relever ses distributeurs.   

  

- « Il faut que tu crées ton site et que tu vendes en ligne, 

Joy, tu gagneras encore plus ! », lui conseilla George 

entre deux respirations.   

  

Depuis peu, Joy parvenait à tenir une conversation tout en 

courant, chose impossible lors de ses premières séances.   

  

- « J’hésite… C’est aussi plus de travail, plus de 

responsabilités… Je ne sais pas si j’aurai le temps ou 

même l’énergie de tout assumer », répondit-elle à peine 

essoufflée.   

  

- « Qui te demande de tout assumer ? »   

  

Joy, comme à sa nouvelle habitude, ne traîna pas. Le premier 

site de l’Amour au Carré vit le jour à la veille des vacances de 

Pâques. Bien que sommaire, le site rapporta ses premières ventes 

dès sa publication. Comme ses produits étaient déjà connus du 

public, Joy ne fit qu’un léger effort de communication au lancement 

du site.   
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Son nouvel objectif était de convaincre la Flandre, et à terme, 

l’Europe tout entière ! C’est de cette manière quasi-conquérante 

qu’elle présenta les avancées de son projet devant Marc. Comme à 

leur habitude, les deux amis s’étaient retrouvés dans son 

appartement pour déguster un dîner maison. Marc la challengea 

d’abord sur son choix de stratégie de développement :  

- « Pourquoi la Flandre ? Ne serait-il pas plus facile de 

porter tes efforts sur la France ? Il y a plus de 230 

millions de personnes qui parlent français dans le 

monde contre à peine plus de 25 millions qui parlent 

néerlandais. A moins que tu ne veuilles absolument te 

lancer dans la complexité de développer, et surtout de 

maintenir ton business en deux langues, je 

commencerais plutôt par m’attaquer au marché 

français », l’interpella-t-il.  

  

Joy, déstabilisée, se mit à réfléchir un moment. Elle se rendit 

compte que son envie de développer le marché flamand n’était en 

fait que le fruit du conformisme belgo-belge. Bien sûr, la stratégie 

proposée par Marc était plus facile. En plus, cela allait lui permettre 

de découvrir les endroits hype de Paris. Elle pourrait sans problème 

ouvrir le marché flamand, une fois le marché francophone conquis. 

Par patriotisme, elle se promit que la deuxième langue dans laquelle 

elle produirait des préservatifs l’Amour au Carré serait le 

néerlandais.  

  

- « Tu as raison. Je pars dès les prochaines vacances faire 

le tour des endroits branchés de France ! », lança-t-elle.  

  

- « Il ne faudrait quand même pas que ton ambition 

prenne le pas sur ton temps libre », la taquina-t-il.   
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- « C’est ta façon de me dire que je vais te manquer ? », 

lui répliqua Joy avec assurance.  

  

Elle était enfin rassurée sur les sentiments de Marc à son égard. 

Toutes ses amies avaient eu le même diagnostic :  

  

- « Il est fou de toi, ça crève les yeux ! », lui avait assuré 

Marie.   

  

- « Il te dévore des yeux, ça ne trompe pas, ces choses-

là… », avait préféré lui dire Nathalie alors que Marc 

sortait de la pharmacie où il avait pris l’habitude de 

venir la chercher le jeudi midi.  

  

Marc la réclamait souvent, et Joy s’empressait d’accepter toutes 

ses invitations.  

  

- « Tout ce que je dis, c’est que tu passes trop de temps 

dans ton business. Il faut que tu profites de ton succès. 

Apprends à déléguer et allons faire la fête ! », dit-il 

d’un air pétillant.   

  

- « Mais je délègue déjà énormément ! Je ne vais tout de 

même pas TOUT déléguer ? », lui répondit-elle.   

  

- « Chiche ? », osa-t-il en s’approchant d’elle pour 

attraper la bouteille de champagne.  

  

Joy décida de saisir sa chance. Elle posa sa main sur la sienne et le 

fixa de son regard le plus évocateur. Marc approuva son initiative 
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par un sourire tout aussi éloquent. Lentement, il posa les doigts sur 

la joue de Joy, qui avait rosi. Joy était davantage sûre d’elle et 

pourtant, elle rougissait toujours autant. Certaines choses ne 

changent pas…  

  

Ils s’embrassèrent longuement, tendrement. C’était le premier baiser 

qu’elle partageait depuis sa séparation de son ex-mari. « Comment 

avait-elle pu attendre si longtemps ? se disait-elle tout en 

poursuivant son étreinte ». Elle sentit une bouffée de chaleur lui 

parcourir tout le corps. Elle avait presque oublié cette sensation 

extatique. Même son business ne lui avait pas procuré autant de 

plaisir que cet instant… L’amour, en voilà un challenge scary and 

exciting !   

  

- «  Chiche… », conclut doucement Joy à la fin de leur 

baiser.   

  

Marc avait raison, il était grand temps pour Joy de célébrer ses 

succès et d’en finir avec tout ce qui l’encombrait encore. Si sa 

pharmacie tournait toujours, elle, par contre, était passée à autre 

chose. Malgré tout, elle continuait de s’accrocher aux maigres 

heures de son planning, prétextant son attachement sentimental à un 

lieu qui l’avait vu grandir. Sa mère la rassura :   

  

- « Ton père serait fier de toi. Je suis sûre qu’il serait 

content que tu n’aies plus besoin d’aller y travailler 

pour gagner ta croûte. C’est ta pharmacie, Joy, fais-en 

ce qu’il te plaît. »  

  

Suite à ce feu vert maternel, Joy se sentit libérée. Elle se posa 

quelques instants, prit une feuille de papier, un crayon, et dressa la 
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liste de tout ce qu’elle faisait. Elle fit une croix à côté de tout ce qui 

ne la passionnait pas vraiment ou qu’elle n’aimait plus faire. La liste 

des actions marquées d’une croix n’était pas très longue, mais 

comme le dit la loi de Pareto, ces choses-là lui prenaient 80 

pourcents de son temps :   

  

- M’occuper de la pharmacie  

- Laver le linge  

- Repasser le linge  

- Faire le travail administratif de mes deux sociétés  

- Faire la cuisine tous les jours  

- Faire passer les entretiens de la voiture  

- Gérer mon équipe  

- Gérer les fournisseurs  

- Gérer les plaintes des clients  

  

Joy se demanda ensuite dans quoi elle s’amusait vraiment. Elle 

se rendit compte que c’était en convainquant de nouveaux patrons 

de bar ou de discothèque de signer avec elle. Elle fit un calcul rapide 

: un contrat signé rapporte en moyenne 250 euros par mois. Soit 

3.000 euros par an et ce, estimait-elle, pendant 10 ans. Soit 30.000 

euros de revenu pour un nouveau bar signé.  

En comptant le temps de prospection de nouveaux clients, de 

négociation avec le patron de l’endroit, l’écriture du contrat, il lui 

fallait plus ou moins 40 heures de travail pour clôturer un contrat. 

40 heures qui lui rapportaient 30.000 euros, ce qui faisait 750 euros 

de l’heure. Elle s’étrangla à moitié en prenant conscience de ces 

chiffres. Quand elle faisait ce qu’elle aimait vraiment, son travail lui 

rapportait 750 euros de l’heure. Et cela en faisant la fête dans des 

bars…   

  



 

  
197  

Joy prit alors la décision de ne plus faire que ce qui la 

passionnait. Elle reprit sa liste d’actions marquées d’une croix et 

pour chacune d’entre elles, se demanda comment se faire remplacer. 

Après tout tant que cela coûtait moins de 750 euros de l’heure, elle 

y gagnait.   

  

Pour sa pharmacie, c’était facile, il suffisait de passer le 

flambeau à Nathalie. Joy restait propriétaire de la pharmacie mais 

Nathalie en serait la gérante. Joy restait bien sûr l’associée 

majoritaire, mais elle permit à Nathalie de lui racheter 10 pourcents 

de ses parts.  

  

Pour les tâches ménagères, cuisine comprise, elle fit appel à une 

société agréée aux titres-services. Ainsi, toutes ses tâches ménagères 

étaient-elles effectuées sans qu’elle n’ait besoin d’intervenir, et cela 

lui coûtait 7,5 euros de l’heure.   

  

Pour effectuer le travail administratif de ses deux sociétés, elle 

se mit en quête d’une assistante à mi-temps. Elle lança une annonce 

sur Facebook et commença à en parler autour d’elle.   

  

Pour les entretiens de sa voiture, en en parlant avec Marc, elle 

apprit que certains garages offraient un service à domicile. Le matin, 

ils venaient chercher la voiture à la maison, y laissaient une voiture 

de remplacement et restituait le véhicule le soir…   

  

Enfin, plus délicat : trouver quelqu’un qui pourrait gérer son 

équipe, ses fournisseurs et les plaintes des clients… Elle fit appel à 

un chasseur de tête.  
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Pour marquer le coup et célébrer sa nouvelle vie remplie de 

passion uniquement, elle avait invité une cinquantaine de personnes 

à festoyer chez elle. Sur sa liste de convives figuraient toutes les 

personnes qui avaient participé, de près ou de loin, à son succès. 

Marc, bien sûr, mais aussi Alain, George, Marie, sa nièce Lucie, 

Nathalie, Pierre, ainsi que tous les participants de la Life Changing 

Experience et l’ensemble de ses employés. Elle avait même tenu à 

inviter Patrick, le patron du Micro Déjanté.   

  

À quelques exceptions près, tout le monde avait répondu 

présent. Comme Joy avait prévu de mettre les petits plats dans les 

grands, sans pour autant bouger le petit doigt, elle avait délégué 

toute l’organisation de sa soirée. Le principe lui devenait de plus en 

plus familier et elle aimait ça. D’autant plus qu’elle voulait avoir 

tout le loisir de se préparer et de profiter de sa fête.   

  

Traiteur, fleuriste, DJ : tout y était. Joy avait presque 

l’impression de se remarier tant la fête était somptueuse. Comme à 

son mariage, tous les gens avec lesquels elle partageait un verre la 

couvraient de compliments. Certains avaient du mal à contenir leur 

jalousie derrière leurs larges sourires mais Joy y faisait à peine 

attention. Le succès amène aussi son lot de contrariétés, elle le savait 

bien. C’était sa soirée de gala, son moment de gloire et elle ne 

laisserait personne lui gâcher cette soirée de célébration.   

  

- « Un discours, un discours, un discours, un discours… », 

scandèrent en chœur les invités.   

  

Elle ne pouvait pas y échapper. Elle n’en avait pas l’intention. 

Elle parcourut l’assistance des yeux, à la recherche de Marc. Elle 
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allait en conclure qu’il s’était éclipsé, lorsqu’elle le repéra près du 

canapé. Il la dévorait toujours des yeux. Elle se lança :   

  

- « Tout d’abord, je tiens à vous remercier tous d’être là ce 

soir. Votre présence me touche énormément. Je sais que ça 

peut paraître un peu bateau comme introduction, mais c’est 

le cas. Ce soir, je suis heureuse. Heureuse d’être parmi vous 

et heureuse d’être là où je suis. Il y a deux ans, je me suis 

lancée dans une aventure sans trop savoir à quoi m’attendre. 

Grâce à toi, Lucie, dit-elle en levant son verre vers sa nièce, 

j’ai ouvert mes yeux et mon cœur à une autre façon de 

concevoir la vie. J’ai beaucoup appris sur moi-même et sur 

le monde qui m’entoure. J’ai notamment compris que j’étais 

capable de grandes choses, que nous sommes tous capables 

de grandes choses pourvu qu’on s’en donne les moyens et 

qu’on y mette toute notre énergie. »  

  

Elle fit un clin d’œil en direction de Pierre :  

  

« Aujourd’hui, je sais qui je suis et où je vais. J’ai réussi à 

réaliser certains de mes rêves, et j’ai bien l’intention de 

continuer sur cette voie avec vous ! Merci d’être là, merci d’être 

vous. »   

  

Les applaudissements envahirent le salon. Joy avait les larmes 

aux yeux. Cette soirée resterait ancrée dans sa mémoire pour le reste 

de sa vie. Marc la prit soudain par le bras et l’entraîna à l’écart. Une 

fois seuls, il se mit à l’embrasser fougueusement.   

  

- « Tu ne serais pas un peu ivre toi, par hasard ? », lui 

demanda-t-elle entre deux caresses.  
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- « En tout cas l’alcool n’a rien à voir avec ce que je vais te 

dire maintenant… », répondit-il.  

  

Joy écarquilla les yeux. Son cœur battait à tout rompre dans sa 

poitrine.   

  

- « Joy, je t’aime. J’ai envie de construire ma vie avec toi, que 

l’on explore ensemble de nouveaux horizons… Et si on 

partait vivre au bout du monde, maintenant que nous 

sommes tous deux libres de le faire ? »  

  

Joy ne savait plus que dire. Décidément, cet homme la faisait 

chavirer. Il est vrai qu’elle n’avait plus de contraintes, ni logistique, 

ni financière, et qu’ils étaient tous deux libres de voyager. Un frisson 

grisant lui parcourut l’échine :  

  

- « Chiche ? », s’entendit-elle répondre.  
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EXERCICE 10  

Le processus de l’abondance  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

« Toute grande passion débouche sur l’infini. »   

Michel Houellebecq  
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Ce processus est extrêmement simple, mais osé.  

  

Il faut l’oser pour se rendre compte qu’il fonctionne.  

  

Il ne faut pas attendre d’être dans l’abondance pour vivre 

l’abondance.  

  

Étape n°1 Qu’est-ce que j’aime faire ?  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

  

Étape n°2 Comment l’intégrer dans mon travail actuel ou 

comment puis-je gagner de l’argent en le faisant ?   

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  
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- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

  

Étape n° 3 Combien cela me rapporterait-il ?                   _€/h  

  

Ne vous sous-évaluez pas. En Belgique, une femme de ménage 

à domicile facture en moyenne 25 euros/heure bruts, un comptable 

60 euros/heure, un carrossier qui travaille dans un garage est facturé 

65 euros/heure, un coach sportif 70 euros/heure, un avocat à prix 

raisonnable 150 euros/heure.  

  

Étape n° 4 Qu’est-ce que je n’aime pas faire ? Faites la liste 

complète de tout ce que vous n’aimez pas faire  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  
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Étape n°5 Pour chaque élément de la liste précédente, trouvez 

au moins deux façons de les déléguer.  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

- ________________________________________________  

  

Étape n°6 Je passe à l’action dans la semaine  

  

Quelles sont les trois premières actions que je vais mener cette 

semaine pour me consacrer pleinement à ce qui me passionne ?  

  

  

1. _____________________________________________  

  

2. _____________________________________________  

  

3. _____________________________________________  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bravo !   

Vous avez choisi de ne vivre que de vos passions !  

   



 

 

CHAPITRE 11   

Je maîtrise mes projets   
  

  

  
  

 

 

  

  

« Il est plus facile de renoncer à une passion que de la maîtriser. »  

Friedrich Nietzsche   
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Joy considérait son footing matinal comme une soupape de 

décompression. Si tous ses projets semblaient se réaliser comme par 

enchantement, elle avait encore beaucoup à faire. Devenir 

entrepreneur n’était pas de tout repos. Évidemment, la récompense 

en valait largement la chandelle. Joy pouvait enfin dire, en le pensant 

sincèrement : « J’aime ma vie ! »  

   

Comme elle en avait rêvé, elle contribuait à la promotion de la 

santé publique tout en fournissant un service de qualité. Elle aidait 

les autres et pouvait vivre de sa passion. Lorsqu’elle courait, Joy 

pensait à toutes ces bénédictions mais également aux responsabilités 

qu’elles impliquaient. Elle employait tout de même une dizaine de 

personnes. Sa démarche sur Facebook avait porté ses fruits. Joy 

avait reçu plusieurs candidatures et avait engagé Stéphanie pour lui 

déléguer sa gestion administrative. Par contre, elle ne trouvait 

encore personne pour faire tourner ses affaires. Elle avait fait appel 

à deux bureaux spécialisés dans le recrutement de positions plus 

élevées dans une entreprise. Mais pour l’instant, aucun des profils 

présentés ne l’avait rassurée. Peut-être devait-elle s’y prendre 
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autrement. En tout cas, Joy devait toujours garder le cap sur ses 

objectifs et gérer son équipe.   

  

Les souvenirs de sa fabuleuse soirée tournaient encore en 

boucle dans sa tête. Elle n’avait qu’une hâte, revivre cette sensation 

de bonheur intense lié à la célébration de son succès en public.  

« Peut-être que les autres prendront cela pour de l’égo ? Et alors !… 

», se disait-elle. Fondamentalement elle n’en avait plus grand-chose 

à faire du regard des autres, et puis elle l’avait bien mérité. Joy se 

fixa pour objectif de faire au moins une fête de ce style par an, et 

chaque fois plus grosse. Pour y parvenir, il fallait donc continuer de 

lancer des projets, encore et toujours des projets, et les réussir.  

  

- « Qu’est-ce que tu vas faire de ta pharmacie, du coup ? Ton 

idée de franchise, tu la laisses tomber ? »  

  

Elle n’avait pas eu l’occasion de revoir Alain depuis que ce 

dernier lui avait gentiment fermé les portes du monde de la bourse.  

Mais maintenant qu’elle avait gravi quelques échelons sur l’échelle 

du succès financier, il revenait frapper à sa porte.   

  

- « Si tu es prête à investir pour 50.000 euros d’actions d’ici la 

semaine prochaine, je m’engage à gérer ton portefeuille », 

lui avait-il proposé au détour de sa soirée.  

  

Il ajouta en la taquinant :  

  

« Mais ne t’attends pas à ce qu’ils fassent fois dix en un an… »  

  



 

  
209  

- « Pourquoi pas, mais… Ce n’est pas une petite somme, 

disdonc ! Laisse-moi y réfléchir un peu », avait-elle hésité.  

  

Joy, aujourd’hui, considérait la valeur de l’argent. Elle ne 

voulait pas le dépenser à tort et à travers. Ses enfants ne tarderaient 

pas à faire des études et elle voulait leur offrir le meilleur. Après 

tout, il n’était pas si loin le temps où elle devait surveiller ses 

comptes et tenir un budget relativement serré. Joy repensait souvent 

à son ancienne vie. Sans nostalgie, elle se demandait où elle se 

trouverait si elle n’avait pas choisi de participer à ce séminaire. Si 

elle n’avait pas choisi de changer de trajectoire. Probablement 

qu’elle se tiendrait, rêveuse, derrière le comptoir de sa pharmacie. 

Elle serait sûrement en train de s’imaginer sur une plage de sable 

fin, comme elle en avait l’habitude lorsque son ennui se faisait trop 

oppressant. Peut-être aussi qu’un autre déclic serait intervenu pour 

la sortir de sa torpeur. Qui sait ?   

  

Joy mettait un point d’honneur à prendre du recul, à faire le 

bilan sur sa vie. Elle chérissait ce qu’elle avait accompli pour être 

sûre de garder le cap et ne pas commettre d’impairs à l’avenir. Mais 

elle était lucide, elle savait que les erreurs faisaient partie du jeu. 

Lorsque l’on prend des risques, on ne peut pas s’attendre à éviter 

constamment les ennuis. Dans le cas contraire, comment apprendre 

et progresser ?   

  

- « C’est d’accord Alain, tu as mon feu vert. Mon comptable 

te fera le virement d’ici deux jours », lâcha-t-elle au 

téléphone une semaine plus tard.   
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- « Tu ne le regretteras pas, ma p’tite Joy. Sois sûre que ton 

argent est entre de bonnes mains », répondit-il.  

  

Justement, Joy avait aussi demandé l’avis de son cher et tendre. 

Le monde financier était assez petit en Belgique. Marc connaissait 

Alain de réputation et il avait pu échanger avec lui à plusieurs 

reprises :   

  

- « Tu peux lui faire confiance, Alain est un pro dans son 

domaine. Et puis, c’était ton plan de départ, non ? Si tu dois 

racheter trois pharmacies, il te faudra apprendre à multiplier 

tes sources de revenus. Tout mettre dans le même panier est 

fort risqué ! »  

  

Joy avait déjà deux paniers aujourd’hui : sa pharmacie et 

l’Amour au Carré. Avec la proposition d’Alain, elle passait à trois. 

Peut-être pouvait-elle louer sa maison et faire le tour du monde, ça 

lui ferait un quatrième panier et une ligne en plus à barrer sur sa 

bucket list.  

  

Suite à la déclaration de Marc, les deux tourtereaux avaient 

convenu de partir au moins six mois sur un voilier en direction de la 

pointe de l’Afrique. Pourquoi pas un tour du monde d’au moins un 

an ? Tout ce qu’il lui fallait, c’était une solution pour pouvoir gérer 

à distance l’Amour au Carré et définir des points de chute tous les 

mois pour que ses enfants puissent les rejoindre. Elle ne pouvait pas 

imaginer de passer une année entière sans voir ses enfants.  

  

Sa bucket list s’était déjà réduite d’un tiers depuis qu’elle l’avait 

rédigée.   
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1/ Faire un saut en parachute   

2/ Créer une franchise pharmaceutique   

3/ Se remarier  

4/ Porter une robe de créateur     

5/ Acheter une maison avec piscine   

6/ Apprendre à jouer d’un instrument de musique, ou à chanter   

7/ Monter les marches du Festival de Cannes    

8/ Participer à une compétition sportive   

9/ Développer un business original en rapport avec la santé   

10/ Faire un tour du monde    

  

Pour la compétition sportive et le tour du monde, les 

validations ne sauraient tarder. Quant au mariage, cela en prenait le 

bon chemin, mais Joy ne voulait pas précipiter les choses… 

Quoique… L’envie ne lui en manquait pas. « Attendons d’avoir fait 

le tour du monde », se raisonnait-elle. Elle voulait prendre son 

temps cette fois-ci, bâtir son couple sur des bases solides.   

  

Pour Cannes, qui lui semblait inaccessible il y a à peine deux 

ans, ce n’était plus qu’une question de choix de date. Elle avait 

aujourd’hui les contacts et l’argent nécessaire pour s’offrir cette 

petite folie.   

  

La femme de George, qu’elle avait rencontrée lors de ses 

sessions de coaching, était agent immobilier dans la région. Elle lui 

avait proposé ses services pour dégoter la maison de ses rêves en 

lui promettant une ristourne.   
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- « Il y a une piscine chez moi, tu sais… », lui avait aussi dit 

Marc, mine de rien.   

  

Joy s’était contentée de lui répondre par un grand sourire. Et 

pourquoi pas, après tout ? La maison de Marc était magnifique, et 

ses enfants adoraient son nouveau compagnon. Elle se promit que 

dès qu’ils rentreraient de leur escapade, elle prendrait sa décision.   

  

En fait, tous ses rêves étaient atteints ou en très bonne voie de 

l’être, sauf le projet de franchise. Malgré qu’elle ait structuré son 

entreprise pour qu’elle tourne sans elle, qu’elle ait commencé à 

regarder aux alentours si les pharmacies étaient potentiellement à 

revendre, elle devait bien reconnaître que son projet de franchise ne 

lui occupait plus vraiment l’esprit. Deux rues plus loin, il y avait 

d’ailleurs une petite pharmacie, tenue par une vieille dame. Joy avait 

entamé les négociations mais les avait laissées en plan. Elle ne savait 

plus trop si elle devait laisser vivoter sa pharmacie ou se lancer dans 

ce projet de franchise.   

  

Joy avait décidé d’en débattre avec Alain :  

  

- « Je pense créer une franchise et travailler avec des 

laboratoires 100% bio et me spécialiser dans les traitements 

médicaux d’origine naturelle. J’ai déjà prouvé que j’étais 

capable de faire fonctionner une pharmacie sans moi, 

pourquoi pas trois autres ? »  

  

 Alain lui avait répondu sans détour :   
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- « Joy, l’Amour au Carré est une belle réussite car ta société 

se positionne dans une niche à part entière. En marketing, 

cela s’appelle un océan bleu. Ta pharmacie, elle, se trouve 

dans un secteur considéré comme un océan rouge : bourré 

de gros requins qui règnent sur l’océan et qui n’attendent 

qu’une chose… Dévorer les petits poissons ! Ton idée est 

originale, mais pas assez pour réellement te différencier et te 

créer un océan bleu dans ce secteur. Je connais très bien cet 

environnement, nous y avons de gros clients, et nous 

investissons souvent dans les fonds pharmaceutiques. »  

  

- « Que me conseilles-tu de faire, alors ? », lui avait-elle 

demandé.  

   

- « Vends ! Le secteur est en pleine mouvance, c’est le bon 

moment. En plus, comme tu l’as systématisée, ta pharmacie 

fonctionne sans toi, ce qui fait qu’elle vaut pas mal d’argent, 

tu sais. Les gros investisseurs recherchent ce genre de 

choses. Je peux te mettre en contact avec l’un de mes clients, 

si un jour cela t’intéresse. »  

  

- « Tu penses qu’elle vaut combien ? », demanda-t-elle avec 

curiosité.  

  

- « Tu possèdes les murs, ta pharmacie a plus de cinquante ans 

d’ancienneté, elle est systématisée et fait de beaux bénéfices 

chaque année… il faut bien sûr analyser le bilan, mais 

attends-toi à sept chiffres ! », estima-t-il.  
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Joy n’en revenait pas… Sa pharmacie valait plus d’un million 

d’euros. Mais était-elle prête à lâcher l’héritage de son père ? 

Qu’allait-elle faire de tout cet argent ? Néanmoins, elle demanda à 

Alain de lui organiser une rencontre avec son client. Après tout, cela 

ne l’engageait à rien.  

  

Joy avait consacré les mois qui précédèrent l’été à réorganiser 

et à réorienter les stratégies directives de l’Amour au Carré. Elle 

avait beaucoup parlé avec Marc du recrutement d’un directeur pour 

la remplacer. Marc lui suggérait une autre piste :  

  

- « Tu devrais plutôt engager un chef de projet. »  

  

- « Un chef de projet pour ma petite entreprise ? », interrogea-

t-elle.  

  

- « Oui ! Tu sais, un chef de projets est une personne qui 

réalise tes projets, ou tes rêves en quelque sorte. Mais il faut 

que ton projet soit bien défini. Et pour cela, il existe des 

outils, des méthodes. Un bon chef de projet est autonome et 

suit avec discipline la méthode que tu lui proposes. C’est 

simple et efficace, tu verras. »  

  

Joy s’était donc inscrite à une formation de trois jours en gestion 

de projet à Londres. Elle pouvait puiser allègrement dans son 

compte Éducation, car elle ne l’avait pas beaucoup utilisé ces 

derniers temps. Elle en profita pour se faire accompagner de Marc 

et pour prolonger sa formation de quelques jours, afin de passer un 

moment romantique dans la vieille capitale. Tout cela aux frais du 

compte Éducation !  
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La formation était donnée par John, un chef de projets 

expérimenté. Son séminaire était passionnant et enrichissant. John 

parlait des nombreuses aventures et mésaventures qu’il avait 

connues pendant ses quarante ans de carrière. En plus, il faisait faire 

aux participants une foule d’exercices pratiques. Joy adorait ce 

moment d’apprentissage et admirait le charisme de John. Elle 

l’aurait bien engagé pour ses projets sur lesquels elle avait d’ailleurs 

travaillé concrètement pendant la formation. Tellement 

concrètement qu’elle repartait avec, non seulement une méthode, 

mais aussi des projets déjà définis dans un outil de gestion de projet 

dans le cloud. Et en plus d’être accessible à partir de n’importe quel 

endroit, l’outil était gratuit ! Avant de s’en aller, Joy ne put 

s’empêcher d’interpeler John :  

  

« Seriez-vous disponible pour gérer les projets de ma petite 

entreprise ? »  

  

« Je suis touché par votre proposition, Joy. Merci pour votre 

confiance. J’aime les voyages en plus, mais je ne me vois pas 

déménager en Belgique. Par contre, pour une mission de trois mois 

consistant à mettre la méthode en place dans votre société, pour 

engager ou former un chef de projets, je suis partant ! », dit-il en 

souriant largement.  

  

Joy bondit sur l’occasion et lui tendit la main : « Deal ! »  

  

Elle avait maintenant un beau succès à célébrer avec Marc, 

pendant les trois jours qui suivirent à Londres.  
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La mission de John ne prit même pas trois mois. L’Amour au 

Carré continuait de se développer. Joy n’avait pratiquement plus 

besoin de se rendre dans les locaux dans lesquels elle avait installé 

son équipe. John avait été surpris par le nombre de projets que Joy 

avait lancés. Il proposait d’engager trois chefs de projets pour se 

charger de tous les rêves de Joy, et ainsi faire avancer sa société.  

  

Joy avait en effet finalement décidé que sa société serait fondée 

exclusivement sur des projets, et donc gérée par des chefs de projets. 

Elle ne voulait plus, contrairement à ce qu’elle pensait auparavant, 

d’une structure hiérarchisée, qu’elle estimait conformiste et 

dépassée. Par contre, elle ne voyait pas encore bien comment 

fonctionnait ce mode de gestion par projet, que John avait appelé 

adhocratie, et elle n’avait aucune opinion quant à sa proposition : 

pourquoi trois recrutements et pas deux ou quatre… ?  

  

Joy avait entendu à plusieurs reprises l’associé de Pierre, 

Étienne, spécialisé dans la croissance rapide des entreprises, parler 

de nouvelles structures d’entreprise émergentes lors de soirées 

organisées par leur société. Étienne avait notamment évoqué cette 

fameuse structure orientée projet. Joy décida donc de s’offrir, 

toujours sur son compte Éducation, trois sessions de mentoring avec 

Étienne.   

  

Au terme de celles-ci, Joy avait les idées claires. La structure 

était définie jusqu’au moindre détail, les trois engagements justifiés 

et validés, et même, elle avait écrit un business plan plutôt ambitieux 

pour les trois années à venir.   
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Pour la première fois, elle eût l’impression que sa société 

reposait sur des bases vraiment solides. Elle remercia Étienne :  

  

- « Je suis impressionnée par la vitesse à laquelle nous avons 

avancé. Je pense que c’est la première fois que je travaille 

avec un structurant aligné. »  

  

- « Vu l’ampleur de ton business plan, je suis sûr que l’on se 

reverra à ton retour de voyage », lui répondit-il, confiant.  

  

Les trois chefs de projets s’occupaient de suivre les différentes 

activités de l’Amour au Carré. Tout le monde connaissait ses 

missions et les menait avec envie et motivation. Avec ses allures de 

start-up, la jeune entreprise était surtout composée de jeunes recrues.   

  

Dans ses annonces de recrutement, Joy avait précisé vouloir 

s’entourer de la jeunesse. Car en plus de posséder un esprit créatif 

qui correspondait aux valeurs de sa marque, la jeune génération lui 

donnait l’impression d’avoir vingt ans à nouveau. Une sensation on 

ne peut plus plaisante, à laquelle elle commençait à s’accoutumer.   

  

Ses deux sociétés tournaient sans elle, l’une fonctionnait, l’autre 

cartonnait. Joy était maintenant fin prête pour son tour du monde. « 

Encore un projet, mais celui-ci, c’est Marc et moi qui le gérons ! », 

se disait-elle, aux anges.   
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EXERCICE 11   

Project mapping   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

« La vie nous donne exactement ce que nous lui demandons.  

Mais il faut commencer par lui demander exactement ce que nous 

voulons. »   

Brian Tracy  
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L’outil suivant est un outil très puissant qui permet de définir 

clairement un projet ou un rêve dans son intégralité.   

  

Faites cet exercice avec votre objectif à 5 ans défini dans 

l’exercice 9.  

  

Mon objectif à moi, quand j’ai fait cet exercice, était de toucher 

plus de 10.000 personnes avec mes formations. Je le prendrai en 

exemple ici.  

  

  

É  ֤ tape n°1 Écrivez votre projet  

  

A/ Quelles sont vos motivations profondes ?   

  

Pourquoi voulez-vous atteindre cet objectif ?  

Qu’est-ce qui vous fera avancer, quelles que soient les 

intempéries ?  

  

Motivation profonde 1 : _______________________________  

  

Motivation profonde 2 : _______________________________  

  

Motivation profonde 3 : _______________________________  

  

Voici l’exemple de mes motivations profondes :   
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Motivation profonde 1 : j’aime l’aventure  

Motivation profonde 2 : je veux changer la mentalité en  

Europe et relancer l’entrepreneuriat  

Motivation profonde 3 : je veux changer de vie et vivre ma 

passion  

B/ Quels sont vos sous-objectifs pour atteindre votre objectif 

principal à 5 ans ?  

  

Quels autres objectifs avez-vous qui sont liés à cet objectif 

principal ?   

  

Sous-objectif 1 : ____________________________________  

  

Sous-objectif 2 : ____________________________________  

  

Sous-objectif 3 : ____________________________________  

  

Sous-objectif 4 : ____________________________________  

  

  

Voici l’exemple de mes quatre sous-objectifs :  

  

  

Sous-objectif 1 : être fit (80 kg) – je dois être fit pour monter 

sur scène devant plusieurs centaines de personnes  

Sous objectif 2 : avoir 5 sociétés qui cartonnent – pour inspirer 

et montrer que c’est facile à gérer  

Sous objectif 3 : vivre à l’étranger avec une famille heureuse – 

pour inspirer et montrer qu’il n’y a plus de frontière en ce 

monde. Aujourd’hui, ma femme, mes enfants et moi sommes 
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libres de vivre dans des endroits de rêves où en plus la vie est 

moins chère.  

Sous objectif 4 : faire partie des meilleurs conférenciers de la 

planète – pour encore mieux faire passer mon message.  

  

C/ Quelles sont les 5 grandes étapes pour y arriver ?  

  

Comment vais-je y aller ? Il ne faut pas faire un plan de projet 

détaillé dans cette méthode, juste réfléchir aux étapes-clés pour 

y arriver. Il n’y a aucun ordre dans ces étapes.  

  

Étape 1 : ___________________________________________  

  

Étape 2 : ___________________________________________  

  

Étape 3 : ___________________________________________  

  

Étape 4 : ___________________________________________  

  

Étape 5 : ___________________________________________  

  

  

Voici l’exemple de mes cinq étapes-clés :  

  

   

Étape 1 : passer une certification de formateur à la pointe, aux  

États-Unis  

Étape 2 : donner un séminaire à plus de 1.000 personnes  

Étape 3 : organiser un système de vente Étape 

4 : déléguer la gestion de l’entreprise  
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Étape 5 : mettre en place une approche de marketing digital  

  
D/ De quelles ressources ai-je besoin pour chacune de ces 

étapes ?  

  

Ces ressources peuvent être des personnes, du matériel ou 

encore de l’argent.  

Ressources / Étape 1 : ________________________________  

  

Ressources / Étape 2 : ________________________________  

  

Ressources / Étape 3 : ________________________________  

  

Ressources / Étape 4 : ________________________________  

  

Ressources / Étape 5 : ________________________________  

  

Voici l’exemple des ressources dont j’ai besoin pour mes cinq 

étapes-clés :  

   

Ressources/Étape 1 : T. Harv Eker, 5 jours, 8.000 euros  

Ressources/Étape 2 : les collaborateurs de ma société, et  

100.000 euros  

Ressources/Étape 3 : Étienne, Sales manager  

Ressources/Étape 4 : Étienne  

Ressources/Étape 5 : un marketing manager  

  

E/ Quelles sont les croyances dont vous avez besoin pour 

atteindre votre objectif principal à 5 ans ?  
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Quels sont les piliers sur lesquels vous allez pouvoir vous 

reposer pendant toute la durée de votre projet ?  

  

Croyance 1 

_________________________________________   

  

__________________________________________________ 

Croyance 2 

_________________________________________   

  

__________________________________________________  

  

Croyance 3 

_________________________________________   

  

__________________________________________________  

  

Voici l’exemple de mes croyances :  

  

Croyance 1 : l’Europe a besoin d’énergie positive et 

d’optimisme   

  

Croyance 2 : je crée mon succès et la vie dont je rêve  

  

Croyance 3 : ma capacité à réussir grandit tous les jours  

  

F/ La gestion des risques  
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Quels sont les 3 risques les plus importants que vous prenez, et 

qui pourraient vous empêcher d’atteindre votre objectif 

principal à 5 ans ?  

  

Un risque est un problème qui n’est pas encore survenu. Il vaut 

mieux les considérer avant de se lancer dans un projet.  

  

Risque 1 : _________________________________________   

  

Risque 2 : _________________________________________  

Risque 3 : _________________________________________   

  

Voici l’exemple de mes 3 risques :  

  

Risque 1 : je suis la ressource-clé principale de mon projet. S’il 

m’arrive quelque chose, le projet tombe à l’eau  

  

Risque 2 : le style de mes formations risque de ne pas plaire à 

la culture européenne  

  

Risque 3 : un problème technique pendant la formation peut 

faire capoter toute la formation  

  

G/ Comment puis-je gérer ces risques ?   

  

Un risque peut soit :  

- être mitigé, pour cela il faut amoindrir son impact  
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- être transféré chez quelqu’un d’autre ou vers une autre 

société  

- être annulé, en faisant en sorte qu’il n’existe plus  

  

Pour chaque risque de la sous-étape F, trouvez une ou plusieurs 

actions pour mitiger, transférer ou annuler ce risque.  

  

Risque 1 : _________________________________________  

  

Risque 2 : ________________________________________  

  

Risque 3 : _________________________________________   

  

Voici l’exemple des actions à prendre pour mitiger, transférer 

ou annuler mes risques.  

Risque 1 : former d’autres formateurs à donner mes formations avec 

mes techniques. Inclure des formations d’autres formateurs dans 

mon programme.  

  

Risque 2 : faire un test dans chaque nouveau pays, chaque nouvelle 

culture sur un échantillon de 100 personnes.  

  

Risque 3 : mettre en place une fiche de contrôle de tous les éléments 

techniques pour chaque formation. Ce contrôle doit être assuré par 

le régisseur de l’événement.  

  

  

Étape n°2 : dessinez votre projet entièrement  
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Reproduisez-le dessin de la page suivante sur une feuille A4. 

Reprenez chaque élément que vous venez de définir et dessinez-le à 

la place qui lui est destinée.  
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Bravo !   

Vous avez choisi de vivre une vie bien gérée !  



 

 

CHAPITRE 12   

Je passe à l’acte   
  

  

  

  
  

  

   

 

 

 

  

« La meilleure façon de réaliser ses rêves, c’est de se 

réveiller. » Paul Valery  
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« Get ready, set, go ! »  

  

  

  

Le départ était lancé. Joy s’y était préparée depuis des mois avec 

George. Le résultat de ses efforts allait prendre soudain une tournure 

très concrète. Plus encore, Joy visualisait cette course comme 

l’aboutissement symbolique de sa réussite. Franchir cette ligne 

d’arrivée représentait bien plus que de terminer un marathon. En 

enfilant ces 42,2 kilomètres, Joy envoyait un message fort à 

l’univers : « Je suis capable de réussir tout ce que j’entreprends. »   

  

Joy s’était surpassée, et ce, au-delà de ses propres attentes. Pas 

uniquement pour la préparation de ce Marathon, mais depuis son 

séminaire et les 25 mois qui l’avaient suivi.   
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« Courir un marathon, c’est un exercice de préparation physique 

et mentale. Au départ, c’est essentiellement ton endurance physique 

qui compte. À partir de la moitié du parcours, c’est le mental qui 

prend la relève. Tu dois y aller à la détermination. C’est là qu’on 

reconnait les grands champions », lui avait expliqué George pendant 

ses entraînements. Ne sachant pas trop à quoi s’attendre, Joy avait 

décidé de prendre ce marathon comme un exercice de méditation. 

Elle allait repasser le fil de sa vie en courant.  

  

Joy n’avait aucune idée d’où elle se trouvait dans la foule. Ils 

étaient plus de cinquante mille au départ. Elle devait se situer au 

milieu du peloton, sans doute. Cela faisait bientôt deux heures 

qu’elle avait démarré la course. Jusque-là, comme l’avait prédit 

George, elle avait couru comme à son habitude. Joy entamait le 

vingt-et-unième kilomètre. « Bientôt à mi-parcours », se disait-elle. 

Joy s’était remémoré ses souvenirs d’enfance, son adolescence avec 

son père, qui lui confiait pour la première fois la pharmacie pendant 

quelques minutes et surtout lui laissait mettre ses idées créatives en 

place. Sa mère, qui lui préparait toujours de bons petits plats. Leurs 

vacances dans les Ardennes belges, où elle s’amusait à construire 

des cabanes dans les bois, à faire du kayak sur un tronc improvisé, 

et à nager dans l’Ourthe à la recherche des poissons-chats.  Ensuite 

ses études de pharmacie à l’université, où elle avait fait partie du 

Cercle Pharma, cercle d’étudiants qui faisaient vivre le folklore 

estudiantin. Puis sa première rencontre avec Marc sur le campus 

universitaire, et sa réussite. Enfin ses débuts professionnels… Elle 

se demandait quand elle avait bien pu perdre la flamme de la jeune 

Joy, qui, pleine de ressources, créait et s’amusait tout le temps.  

Etaient-ce les responsabilités à la mort de son père qui l’avaient 

tétanisée, ou alors son couple et son devoir maternel qui, petit à petit, 

avaient éteint sa passion ? Peu importait : la passion, elle l’avait 
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retrouvée. Joy décida de s’amuser, en regardant les marathoniens 

qui couraient autour d’elle et en leur trouvant des ressemblances 

avec ses clients. Elle souriait en imaginant alors ces derniers courir 

le marathon.  

  

Au départ, Joy s’était fait dépasser par des flèches. Elle se 

demandait comment ils allaient pouvoir tenir 42,2 km. Maintenant 

cependant, elle dépassait bien plus de participants qu’elle ne se 

faisait dépasser.  

  

Au kilomètre vingt-deux, elle sentit qu’elle en demandait trop à 

ses muscles. Dans sa tête, elle avait repris le cours de son histoire et 

en était justement au moment où sa nièce lui avait proposé de partir 

au Maroc. « Il faut que tu sois sûre de le vouloir vraiment », lui avait-

elle dit. « Alors fonce ! ». Joy changea de mode : « Au diable mes 

muscles, c’est ma volonté qui prend la relève !»  

  

Elle trouva un nouveau jeu pendant qu’elle se remémorait les 

nombreuses aventures qu’elle avait vécues ces deux dernières 

années. Elle continuait à chercher des ressemblances chez les 

participants, et dès qu’elle en trouvait une, elle se fixait comme 

objectif de le dépasser. Elle avait ainsi pu dépasser les sosies de 

Marc, George, Lucie et même, à trois reprises, celui de Pierre ! Force 

était de constater qu’il y avait plus de surfeurs blonds à New  

York qu’à Louvain-la-Neuve…  

  

Elle tint ainsi jusqu’au kilomètre trente-quatre. Maintenant, elle 

n’en pouvait vraiment plus. Elle mourait d’envie d’arrêter… Mais 

sa petite voix intérieure l’en empêchait. Ces derniers mois, elle 

s’était tellement battue avec cette petite voix qu’elle l’avait 

surnommée Gonzague. Aujourd’hui, Gonzague était devenu son 
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alliée et l’encourageait à chaque moment de désespoir dans ce 

marathon : c’est-à-dire à chaque seconde, ou presque !   

  

La fin de la course allait être très longue. Heureusement, dans 

sa balade mentale, elle en était aux six derniers mois. Ceux-ci étaient 

vraiment palpitants. Peut-être cela allait-il compenser l’effort 

surhumain de la course.  

  

Joy avait lancé, juste avant les vacances scolaires, un projet 

qu’elle avait appelé Tour de France. Dimitri, son chef de projets, 

devait lui préparer à chaque étape du Tour de France, une soirée dans 

un bar branché ou dans un endroit touristique aux alentours de 

chaque étape. Vingt-et-une étapes et vingt-trois jours de fête pendant 

le mois de juillet. Joy s’y était amusée comme une petite folle. Marc 

l’y rejoignait souvent, et repartait pour ses impératifs professionnels. 

Au niveau du business, Dimitri avait réussi à lui obtenir quarante-

cinq rendez-vous dont trente-deux s’étaient montrés favorables pour 

avancer avec l’Amour au Carré. Depuis Dimitri avait déjà conclu 

vingt-quatre contrats et avait fait installer vingt-et-un nouveaux 

distributeurs. La France était lancée. Mais surtout, le Tour de France 

était un événement fort médiatisé, qui valut à Joy de rencontrer de 

nombreuses personnalités du showbiz et du monde de l’entreprise. 

Entre autres, elle avait rencontré plusieurs stars de la nuit, des DJ’s 

mondialement connus, des tenanciers de chaînes de discothèque qui 

possédaient de nombreux établissements. Certains avaient été 

séduits par la fraîcheur de Joy et le côté innovant de l’Amour au 

Carré. Ils lui avaient proposé de gros partenariats, dont Joy n’aurait 

jamais rêvé par le passé. Elle se rendait compte à quel point le 

conseil de Marc avait été judicieux. La France est un énorme marché 

par rapport à la Belgique. Joy s’était donc empressée de lancer des 

projets de partenariat, qu’elle confia à Sabine, sa chef de projet la 
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plus expérimentée. Joy n’en revenait pas. Elle comprit que moins 

elle travaillait, plus elle faisait grandir son business… Ce n’était 

clairement pas derrière son comptoir de la pharmacie ou dans ses 

bureaux qu’elle aurait fait ce genre de rencontres. Vive la fête !  

  

À son retour du Tour de France, Alain l’attendait avec une 

bonne nouvelle : son client, Wil Chanorg, directeur de la chaîne 

Mega-Pharma, se montrait fort intéressé par sa pharmacie, d’autant 

plus qu’il n’avait pas encore pignon sur rue dans le Brabant Wallon.  

  

Alain les avait invités tous les deux autour d’une bonne table à 

Bruxelles. Comme pour une fois, il faisait beau dans la capitale de 

l’Europe, il avait choisi la terrasse du Cospaia, un restaurant plutôt 

branché.  Will était jeune, athlétique et beau… Et issu d’une famille 

extrêmement fortunée. C’était un vrai bâtisseur, qui ne fonctionnait 

qu’au défi. Il avait besoin d’adrénaline et était d’ailleurs également 

connu dans le monde sportif pour ses performances de base jump.  

  

Mega-Pharma comptait déjà plus de cinquante pharmacies. 

Mais, ce qui passionnait Wil, c’était à terme de revisiter le monde 

de la pharmacie. Il voulait créer des produits bio et mettre en avant 

les produits homéopathiques. Il avait en plus une idée folle : 

passionné par tout ce qui volait, il comptait mettre en place un 

service de livraison par drones. Ses recherches allaient bon train. Il 

pensait y arriver dans les 3 ans.  

  

Joy se rendit compte à quel point son rêve à elle était impossible 

face aux moyens et à la motivation de Wil. Sa motivation à elle se 

portait bien plus sur l’Amour au Carré que sur ses rêves de franchise. 

De plus, elle était séduite par le personnage et par sa vision. Elle 
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décida sur le champ de revendre sa pharmacie, pour autant que Wil 

lui en propose un bon prix :  

  

- « Nous avons la même vision et tu as dix ans d’avance sur 

moi, lui confia-t-elle. J’ai du mal à lâcher le monde 

pharmaceutique, mais je me rends bien compte que tu feras 

bien mieux progresser ma pharmacie que moi. »  

  

- « Joy, je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas 

refuser, tu peux me faire confiance ! », sourit Wil.  

  

Une semaine plus tard, Wil avait fait analyser les comptes de la 

pharmacie, et revenait avec une proposition écrite. Il lui proposait 

un million deux cent cinquante mille euros pour racheter l’officine. 

Il avait également joint à son offre une lettre écrite de sa main :  

  

Chère Joy,  

  

Comme tu le sais, j’aime les challenges et les gens compétitifs.   

  

J’ai bien entendu que tu ne voulais pas réellement quitter tes 

premières amours, et qu’en plus tu adhérais à ma vision.  

  

 Alors voilà, en bonus de cette proposition, je te propose 300 

.000 euros en actions de Mega-Pharma et de siéger à notre conseil 

d’administration. Mais pour cela, une condition : tu dois finir ton 

marathon de novembre dans les 10.000 premiers.  

   

J’attends ta réponse dans la semaine,  

Wil  
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Honorée de la confiance témoignée par Wil, Joy s’était 

empressée d’accepter sa proposition. Un million deux-

centcinquante mille euros, c’était bien plus que ce qu’elle n’avait 

jamais imaginé… Voilà qu’elle était millionnaire, maintenant ! Et 

qui sait, peut-être administratrice d’un groupe pharmaceutique 

puissant !  

Au kilomètre 38, Joy était entrée dans une nouvelle dimension. 

Son corps, tel un ressort, bondissait tout seul. Elle ne comprenait pas 

d’où venait cette énergie. Ce n’était pas la quête de faire partie des 

dix mille premiers, elle n’avait d’ailleurs aucune idée de son 

classement. Ce n’était pas sa détermination. Même Gonzague avait 

disparu. Elle était dans un état second. Elle se rappela alors le dernier 

épisode marquant de sa vie.   

  

Marc l’avait invitée à passer un weekend en amoureux à 

Barcelone au début du mois de septembre, après le rush des 

vacances. Il avait réservé la plus belle suite de l’hôtel W, dominant 

la Barceloneta. De leur lit, ils avaient une vue imprenable sur la  

Méditerranée. Marc l’avait emmenée dans le restaurant 

gastronomique de l’hôtel. Elle s’attendait à ce qu’il lui fasse sa 

demande, mais il n’en était rien. Marc, à sa plus grande surprise, 

voulait accélérer leur départ en tour du monde, et planifier 

concrètement leur voyage. Décidément, il avait tout du bâtisseur, cet 

homme-là ! Marc demanda donc à Joy d’où elle aurait aimé 

démarrer, et la réponse lui apparut comme une évidence :  

  

- « Je veux partir de là où tout a recommencé. »   
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El Jadida avait été le point de départ du renouveau de sa vie. 

Elle voulait que le lieu qui lui avait tant donné soit témoin de sa 

réussite florissante.   

  

- « Alors, je te propose de rejoindre directement El Jadida 

depuis New York. Nous y inviterons tous nos amis pour 

célébrer le début de notre tour du monde ! »  

  

- « Mais c’est dans deux mois et demi… », pâlit-elle.  

  

Il ne lui fallut toutefois pas longtemps pour accepter. Le 

lendemain, autour d’une sangria et de quelque tapas, sa décision 

était prise.  

Il lui restait à peine deux kilomètres à courir, ou plutôt à flotter. 

Elle ne comprenait toujours pas d’où lui provenait cette étrange 

énergie. Elle était en pleine transe. Une phrase de Pierre lui revint 

en mémoire, entendue lors de son séminaire :  

  

- « Les champions arrivent à la ligne d’arrivée ; les grands 

champions, eux, la dépassent. Ils la pulvérisent. Regardez  

Usain Bolt, à dix mètres de l’arrivée, il accélère. Il est 

impossible à rattraper ! »  

  

À un kilomètre de la ligne d’arrivée, Joy, tout étonnée que son 

corps suive, accéléra sa foulée. Joy se lança un dernier défi, ne plus 

se faire dépasser pendant ces quelques derniers mètres, et dépasser 

encore au moins cinquante personnes. Joy les comptait une à une. 

En réalité, elle en dépassa encore cent vingt et une.  

  

Elle distinguait le bandeau d’arrivée au loin. Toute proche de 

son but, elle pensa à Marc et à combien elle tenait à lui. Plus encore 
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que le Maroc, sa lettre avait été un déclencheur fondamental. Joy 

avait toujours su que l’amour serait l’un des moteurs essentiels de 

sa vie. Avec Marc, elle avait l’impression qu’elle pouvait gravir 

n’importe quelle montagne, même la plus escarpée. Il la regardait 

avec des yeux qu’elle-même n’osait pas poser sur sa propre 

personne. Et pour compléter le tableau, ses enfants l’avaient adopté 

instantanément.    

  

- « Je suis content parce qu’avec lui, tu rigoles tout le temps, 

et moi j’aime bien quand tu rigoles », lui avait fait remarquer 

son fils.   

Sa fille, elle, avait même osé tâter le terrain :   

  

- « Tu vas te marier avec lui ? »  

  

- « Peut-être… Tu en penserais quoi, toi ?   

  

- « Moi je suis d’accord, maman ! », avait-elle conclu sans 

hésiter.  

  

À trois-cents mètres de la ligne d’arrivée, Joy se rendit compte 

qu’un participant était en train de la dépasser. Il n’en était pas 

question. En plus, celui-ci ressemblait à Wil. Comme quoi, il n’y 

avait pas de hasard. Elle se mit à sprinter. Son souffle était court et 

haletant. Elle entendait à peine les acclamations des centaines de 

personnes agglutinées de part et d’autre de la piste. Malgré 

l’épuisement, Joy se sentait dopée. L’adrénaline mêlée au bonheur 

accumulé de ces derniers mois la poussèrent à écarter les bras en 

l’air, comme le font les grands champions à l’issue d’une épreuve 

sportive. En dépassant la ligne d’arrivée, elle poussa un cri 

triomphant.   
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- « Tu l’as fait ! »  

  

Joy reconnut à peine la voix de Marc derrière elle. Il lui tendit 

une bouteille d’eau et une serviette. Le tableau d’affichage 

annonçait son temps et son classement en temps réel : 5.424ème en 

4h32. Joy s’effondra dans les bras de Marc.  

  

- « Il va falloir prévoir des entraînements pendant notre tour 

du monde, mon amour. Car l’année prochaine, je ferai partie 

des cinq mille premiers… », lui glissa-t-elle à l’oreille.  
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EXERCICE 12    

Mes deux to do’s  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

  

« La plus petite des actions vaudra toujours mieux que la plus 

grande des intentions. »  

Gandhi  
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Cet exercice est sans doute le plus important et le plus facile des 

douze exercices de ce livre.  

  

Étape n°1   

  

Chaque jour, demandez-vous quelles sont les deux actions que 

vous allez entreprendre pour faire avancer votre projet principal.  

  

Notez-les sur cette fiche, ou dans une application si vous avez 

un smartphone qui vous permet de suivre vos to do’s.  
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Validez-les une fois qu’elles sont finies.  

  

Vous ne pouvez pas aller dormir avant d’avoir finalisé ces deux 

actions chaque jour.  

  

  

Étape n°2  

  

S’il est tard et que vous n’avez pas effectué ces deux actions, 

mais que vous devez pourtant le faire avant d’aller dormir, 

posezvous la question :  

  

« Qu’est-ce qui a bien pu me détourner de l’important ? Quelles 

sont les interférences qui me détournent de mon succès ? »  

  

Faites la liste de vos interférences.  

  

Par exemple :  

  

- Facebook  

- Prendre un café avec un collègue  

- Mes mails  

- Un client   

- …  

  

Étape n°3  

  

Une fois par mois, relisez cette liste et envisagez des solutions 

pour éliminer au moins deux interférences de la liste. 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bravo !   

Vous avez choisi de vivre pleinement votre vie !  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

Conclusion  
  

Joy a changé sa vie… Tout comme je l’ai fait moi-même.  

  

J’ai vécu mes quarante premières années dans le conformisme, bien 

que les apparences fussent trompeuses. J’avais une magnifique carrière, 

une vie hors du commun, mais toujours alignée avec les attentes des 

autres ou de la société. Manager émérite, coach jouissant d’une 

excellente réputation, j’ai accompagné plus de 300 entreprises dans ma 

carrière de consultant, pour les faire cartonner avec une moyenne de 30% 

de croissance annuelle, ce qui dans le monde de l’entreprise est énorme.  

  

Et pourtant, en 2013, j’étais à deux doigts de la faillite, et j’avais 

plus de 400.000 euros de dettes à titre personnel. Ça a été pour moi un 

événement déclencheur de changement radical. Quatre ans plus tard, 

j’étais libre financièrement, et je n’avais plus besoin de travailler. Ma 

société cartonnait enfin et j’étais devenu millionnaire. J’ai quitté la 

Belgique pour m’installer en Thaïlande, et je rentre de temps en temps 

en Europe pour y donner des séminaires, quand je le désire.   

  

Je ne vous raconte pas cela pour me vanter ou pour frimer, même si, 

je dois bien l’admettre, j’adore frimer ! Non, je veux vous inspirer, vous 

montrer un chemin. Si c’est possible pour Joy, ou pour moi, ça l’est aussi 

pour vous.  

  

Je suis né dans une famille de professeurs qui n’avaient aucune 

notion du business. Mes parents ont toujours tout fait pour me donner la 

meilleure éducation, mais jamais cette vie ne m’était à priori destinée. Je 

l’ai créée.    
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Comment ai-je fait pour redresser la barre, et sortir de mes 

problèmes ? J’ai commencé par me regarder un beau jour dans un miroir 

et je me suis dit :   

  

« Maintenant il est temps de changer. Maintenant il est temps de me 

retrouver et de créer mon succès à ma manière, de vivre la vie dont je 

rêve, peu importe ce que les autres en pensent. »   

  

Le plus difficile n’a pas été le chemin qui a suivi. Le plus difficile 

fut de me regarder dans un miroir sans me mentir à moimême, et 

d’accepter la médiocrité de mon chemin jusque-là : moi, le coach à 

succès qui avait accompagné tant de patrons d’entreprise, je n’étais nulle 

part.   

  

Si vous vous trompez de point de départ, vous n’arriverez jamais à 

destination. J’ai alors décidé de me faire accompagner des meilleurs 

experts. Je me suis associé avec Étienne, golden boy de l’entreprise en 

Belgique, et je suis sorti du rang pour créer mon succès à ma manière.  

  

Vous aussi vous pouvez changer votre vie. J’ai la conviction que ce 

livre peut vous y aider, si toutefois vous le voulez vraiment. Étienne et 

moi avons décidé d’en faire encore plus pour vous y emmener. Notre 

méthode a fait ses preuves en entreprise depuis de nombreuses années 

(j’ai commencé en 2006). En avril 2015, nous avons décidé de rendre 

notre méthode accessible à tous en créant Les clés du succès.   

  

Les clés du succès, c’est un séminaire qui reprend l’essentiel de 

notre message. Douze clés y sont présentées, tout comme dans ce livre, 

qui comporte douze chapitres. Chaque clé y est  
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approfondie avec plus d’informations, plus d’exercices et des 

retours d’expériences. Pendant le séminaire, vous vous amuserez, 

vous apprendrez, vous vous remettrez en question, vous échangerez, 

vous rencontrerez des centaines de personnes dans une ambiance de 

folie.  

Trois jours intensifs qui changent votre vie. Et comme nous voulons 

qu’un maximum de personnes nous rejoignent dans cette vie de rêve, 

nous vous proposons une offre super attractive pour vous et la 

personne de votre choix. 

 Voici une occasion unique de changer votre vie. A vous de la saisir 

! 

 Inscrivez-vous sur notre site www.lesclesdusucces.eu, utilisez les 

deux codes suivants et, vous aurez une offre très spéciale : 

ILML1806 

ILML1906 

  Je vous souhaite tout le succès et tout le bonheur du monde. 

  Pierre 
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 PS : bien sûr, vous pouvez aussi vous inscrire au séminaire que Joy 

a suivi. Il suffit de vous rendre sur notre site www.lesclesdusucces. 

eu, et de vous inscrire à La Life Changing Experience. 
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