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MANIFESTE POUR 

MA LIBERTE 
 

 

« Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde » 

Gandhi 
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Pourquoi devez-vous lire ce manifeste et vous abonner à mon Blog : 

❶ Parce que vous voulez vivre d’une manière plus sereine 

 

❷ Parce que vous pensez que le système dans lequel nous évoluons n’est pas 

juste et que l’homme est plus important que l’argent 

 

❸ Parce que vous vous offusquez de plus en plus de certains aspects de la vie 

et que vous souhaitez être acteur d’un changement 

 

❹ Parce que vous vous sentez de plus en plus en décalage avec les valeurs 

mises en avant dans le monde actuel  

 

❺ Parce que vous cherchez un sens à votre vie 

 

❻ Parce que vous êtes « tombés » sur ce Blog et que dans la vie il n’y a pas de 

hasard 
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AVERTISSEMENT 

 

 

Si vous êtes sur le point de lire ce manifeste c’est que vous ressentez peut-être un besoin 

de changement dans votre existence, et que vos recherches – ou le hasard - vous ont conduit sur 

ce Blog.  

Ce que la vie vous donne actuellement n’est certainement pas encore à la hauteur de ce que vous 

souhaitez, tant d’un point de vue financier, relationnel que spirituel. 

Comme je ne crois pas au hasard, si vous lisez ce manifeste, j’en conclu que vous avez le potentiel 

pour changer et vous libérer des aspects de votre existence que vous ne tolérez plus. 

Permettez-moi donc tout d’abord de vous encourager et de vous dire que c’est une excellente 

nouvelle ! 

Même si les premiers pas sont les plus difficiles dans le cheminement que vous avez décidé 

d’entreprendre - car ils vont mettre à mal votre système de croyance - soyez certains que les 

suivants vous permettrons d’appréhender votre existence avec beaucoup plus de hauteur, de 

détachement mais surtout de sérénité.  

Le point de départ central de ce cheminement est construit sur une seule certitude, c’est que le 

paradigme sociétal mondial actuel ne peut pas conduire à notre épanouissement personnel et 

donc, qu’il faut en changer, si à la question « Que souhaitez-vous vraiment dans votre vie » votre 

réponse est : être enfin libre et heureux. 

 



 

Tousdroits réservés | www.esprit-libre.fr 
 

4 

 

 

 

Pourquoi ce Blog ? 

J’ai créé mon Blog pour aider les personnes à changer leur rapport à la vie et à l’argent, à ouvrir 

leur potentiel caché et à enfin vivre leur existence les yeux ouverts, avec sérénité, dans le lâché 

prise. 

Cette aide, je vous la propose du fait de mes propres réflexions, mais aussi grâce au concours 

d’autres intervenants, dont vous pouvez dès à présent faire partie. 

Je serai véritablement heureux de pouvoir confronter votre expérience et vos réflexions avec les 

miennes, car je ne prétends connaître aucune « vérité ». Celle que je construis tous les jours est 

loin d’être figée car elle s’enrichie continuellement d’autres points de vues. C’est ce qui la rend 

d’ailleurs si chère à mon cœur.  

Notre destination a beau être la même, nos histoires et nos croyances font que nous empruntons 

tous un chemin différent pour y accéder. C’est ce chemin, à travers des expériences diverses et 

variées, des anecdotes, des lectures et des rencontres que je souhaite entreprendre avec vous à 

partir d’aujourd’hui. 

 

De la difficulté de la chose… 

J’attire néanmoins votre attention sur le fait que cette mutation ne sera pas facile. Le saut dans 

l’inconnu fait peur et le changement est connu pour être anxiogène. Mais la difficulté principale 

provient essentiellement du fait que nous avons tous été conditionnés à penser de la même 

manière dès notre plus tendre enfance, à savoir à appliquer les enseignements du  fameux « Grand 

Livre de la Vie », véritable encyclopédie de toutes les croyances teintées de noir que nous 

trainons à nos pieds comme un boulet. 

Je vous conseille ainsi d’oublier tout ce que vous pensez savoir et vous invite à vous réapproprier 

une nouvelle façon de voir les choses. Cette méthode est très simple et se base sur une évidence : 

apprendre à écouter la seule force qui ne vous trompera jamais : vous –même. 
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Sachez que le jeu en vaut la chandelle. Imaginez-vous en effet dès demain : 

… maitre de votre vie, de vos sentiments et de vos réactions. 

… libre et flexible comme l’eau qui coule le long d’une rivière, certaine que malgré tous les obstacles 

qu’elle va rencontrer, elle finira par arriver à sa destination. 

…  accompagné d’une confiance inébranlable en la vie car votre façon d’appréhender les difficultés 

aura changé : vous ne verrez plus en ces dernières que la possibilité d’évoluer et de comprendre 

des choses sur vous.  

… enfin serein,  car vous aurez compris que finalement, rien n’a d’importance, si ce n’est l’amour 

universel qui nous unis tous sur cette terre et dans l’univers et qu’en fait nous faisons tous partis 

d’un tout : Tout est Un et Un est Tout. 

 

Et le rythme dans tout ça ? 

La vitesse et l’importance de votre changement ne dépendent exclusivement que de vous. Dans le 

processus que vous être en train de suivre, il n’y a aucune urgence, pas de délais à respecter. 

C’est un concept quelque peu novateur de nos jours, j’en suis bien conscient.  

L’essentiel n’est pas le temps pris, mais la voie que vous empruntez pour arriver à destination 

(Ithaque). Le bonheur est le chemin. 

Il est important pour votre évolution d’apprendre à pleinement ressentir les choses et à vous faire 

confiance. Sachez que toutes les réponses sont en vous, dans votre moi intérieur, votre partie 

Divine. Votre meilleur allié reste et restera toujours vous-même, ne l’oubliez jamais. Fort de cet 

état de fait, les articles de mon Blog vont souligner l’importance vitale de la nécessité de s’aimer, 

de s’écouter et de poser les choses calmement pour s’orienter vers sa destinée profonde. 
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Actuellement, la vitesse prédomine sur le recul et l’analyse. Les  grands penseurs Bouddhistes  

font preuve de plus de sagesse dans leur façon d’appréhender les choses car pour eux, ce qui doit 

être fait doit être fait.  

En gros, « chaque chose en son temps, » notre évolution et notre progression étant intimement 

liées à la compréhension profonde de chaque étape de notre vie, qu’elle soit positive ou négative. 

J’ajouterais même surtout si elle est négative. 

 

L’Objectif ? 

Sur ce Blog, pas de fausses promesses non plus. Le résultat est tout simplement proportionnel à 

l’implication mis en œuvre pour y parvenir. 

Arthur SCHOPENHAUER disait que « Personne n'a vécu dans le passé, personne ne vivra 

dans le futur ; le présent est le mode de toute vie ».  

Hors le présent est le temps de l’action. Chaque instant peut donc être le début de votre 

renouveau, c’est à vous de choisir. 

Ainsi, même si vous passez un temps important de votre vie à lire et à vous informer, - ce qui dans 

l’absolu est un très bon début - vous ne pourrez prétendre évoluer rapidement car l’apprentissage 

se fait essentiellement dans le mouvement et dans l’action, en un mot, par l’expérience. 

Attention, je ne dis pas que la lecture n’est pas importante, je dis simplement que ce n’est que la 

première pierre des fondations de votre progression et surtout, que pour en tirer quelque chose, 

vous devez tester, tenter, bouger et être en mouvement ! Bref, vivre pleinement votre vie. 
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« Il meurt lentement 

 celui qui ne voyage pas, 

celui qui ne lit pas, 

celui qui n’écoute pas de musique, 

celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. 

 

Il meurt lentement  

celui qui détruit son amour-propre, 

celui qui ne se laisse jamais aider. 

 

Il meurt lentement  

celui qui devient esclave de l’habitude, 

refaisant tous les jours les mêmes chemins, 

celui qui ne change jamais de repère, 

ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements 

ou qui ne parle jamais à un inconnu. 

 

Il meurt lentement  

celui qui évite la passion et son tourbillon d’émotions, 

celles qui redonnent la lumière dans les yeux et réparent les cœurs blessés. 

 

Il meurt lentement 

  celui qui ne change pas de cap lorsqu’il est malheureux au travail ou en amour, 

celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, 

celui qui pas une fois dans sa vie, n’a fui les conseils sensés. 

 

Vis maintenant ! Risque-toi aujourd’hui ! 

Agis tout de suite ! Ne te laisse pas mourir lentement ! 

Ne te prive pas d’être heureux ! » 

Pablo NERUDA 
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Ainsi, si la lecture peut être comparée au point de départ de votre changement, comme ce 

manifeste et ce blog  par exemple, rien ne remplacera jamais l’expérience et rien de ne fera sans 

vous. Il faut travailler pour avancer et pour ce faire, il est nécessaire d’Agir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôturons ces quelques mots d’accueil par une citation de Sénèque : 

« Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.  » 

Cette citation me tient à cœur car elle incarne pour moi l’évidence. Aussi, avant d’aller plus loin, je 

vous propose un premier exercice. 

Prenez une feuille de papier et mettez-vous à l’écart, confortablement installé sur votre canapé, ou 

plus simplement dehors, sur un banc, si le temps le permet. Et du côté de Strasbourg, cela n’arrive 

pas très souvent…  

 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=sait
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Réfléchissez maintenant à ce que vous souhaitez vraiment dans la vie (richesse, travail, 

reconnaissance, famille…) et commencez par vous projeter dans 1 an, dans 5 ans et dans10 ans, 

voire à la fin de votre vie pour les plus courageux. 

Même s’il parait très simple de prime abord, cet exercice peut vous poser quelques problèmes. 

Ainsi, si après quelques minutes de réflexions votre feuille reste désespérément blanche, posez-

vous la question dans le sens inverse : 

 « Qu’est-ce que je ne veux pas ou plus dans ma vie ? ».  

Nous sommes nombreux à vouloir une autre vie, mais savons-nous vraiment ce qui nous manque 

profondément ?  Et comme être riche n’est pas une finalité en soi,  les hypothèses sont légions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez fini ? 

Alors mettez maintenant cette feuille de côté. Vous la compléterez aussi souvent qu’il le faut pour 

vous sentir à votre place.  A vrai dire, elle vous accompagnera toute votre vie, agissant pour vous 

comme un système de choix par entonnoir. Plus vous saurez ce que vous ne voulez pas ou plus 

dans la vie, plus les choix se feront facilement. 
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Laissez-moi maintenant vous souhaitez la bienvenue chez moi, dans mon univers. J’ai hâte de vous 

y accompagner et suis très heureux de savoir qu’une nouvelle pierre vient d’intégrer l’édifice d’un 

monde meilleur, puisqu’en questionnement. 

Je ne peux m’empêcher de compléter cette introduction par  une citation de John LENNON : 

«Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai 

répondu "heureux". Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question, j'ai répondu qu'ils n'avaient 

pas compris la vie.” 

 

Je nous souhaite à tous de comprendre la nôtre. 

Stéphane KISTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nos doutes sont des traîtres, et nous privent de ce que nous pourrions souvent gagner de bon, 

parce que nous avons peur d’essayer » 

William SHAKESPEARE 
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A propos du sens et du but de notre vie et de la nécessité de notre éveil… 

Si vous êtes comme la plupart des hommes des sociétés dites « civilisées », vous devez 

vous sentir un peu dépassé dans le monde dans lequel nous vivons tous et comme j’ai pu l’être, à la 

recherche de sens à votre vie. A vrai dire, nous courons tous après le Graal de cette idée 

insaisissable qu’est le bonheur. 

L’homme du 21ème siècle n’a plus beaucoup de repères, plus assez de points d’encrages 

fondamentaux pour son épanouissement profond. Difficile en effet de se raccrocher à quelque 

chose aujourd’hui alors que tout et son contraire sont dits à propos de tous les sujets. Le pire 

dans ceci est que tout se réalise dans des laps de temps tellement infimes qu’ils ne laissent plus le 

temps à la réflexion et à l’analyse personnelle. 

 

Aujourd’hui, les médias nous inondent d’informations à longueur de journée, mais nous ne 

pouvons y réfléchir tant notre style de vie ne laisse plus de temps au recul. Au lieu de cela, on 

nous conditionne à réfléchir d’une façon prédéfinie, on trace pour nous LA façon de penser 

unique en profitant de notre statut de « somnambule ».  

Le « progrès » se fait actuellement à travers la science, alors qu’un éveil des consciences est 

nécessaire à la compréhension du bien fondé de notre existence L’objectif : faire de notre monde 

le Paradis que les religions actuelles nous promettent après notre mort ou se demander à contrario 

« s’il existe une vie avant la mort » ? 

Prenons l’exemple d’une information économique, comme un plan de licenciement dans une usine 

automobile par exemple. Et non, je n’ai pas plus réjouissant pour vous pour le moment   même si 

je vous le promets, cela va venir ! 

A peine l’information relayée, que déjà s’affrontent des « spécialistes » qui nous noient sous leurs 

propres supposition et analyses. 
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Les médias n’ont même pas le temps de finaliser leur programmation et la parution de l’avis de tous 

les soit dits experts  qu’une catastrophe écologique provoque des dégâts très important à l’autre 

bout du monde… Allez, on ne se laisse pas abattre. On reprend simplement les mêmes - ou 

presque - et l’on recommence : analyses, recherches du ou des fautifs, affrontement de points de 

vue… 

Tout ce vacarme médiatique stérile ne nous laisse plus le temps de réfléchir par nos propres 

moyens, de nous faire notre propre opinion, ni de prendre de la hauteur sur les évènements qui se 

déroulent autour de nous. Mais il nous éloigne surtout de la possibilité d’éveil de nos consciences. 

Au final, tout ceci n’est qu’épiphénomène, anecdote. Rien n’est important. Ou si peu. Tout ceci 

n’est rien comparé au but de notre présence sur terre. 

Au contraire, ce vacarme génère un sentiment d’impuissance de plus en plus important chez le plus 

grand nombre. C’est ce sentiment qui est à l’origine de la sensation de solitude que vous avez 

peut-être déjà rencontrée. C’est ce vacarme qui vous empêche d’entendre vos aspirations 

profondes et d’ouvrir enfin vos yeux sur le monde qui vous entoure ! 

La solution est pourtant toute simple : se concentrer sur soi-même et écouter sa voix intérieure. 

Faire abstraction de toute l’agitation veine qui gravite autour et dont on pourrait se demander si le 

seul but n’est pas de nous éloigner du bonheur simple proposé par la vie dans l’instant présent. 

Je ne parle pas ici de religions, car ce n’est pas le propos de mon manifeste. J’évoque simplement 

le point zéro présent en nous et dans lequel le mental n’a pas sa place. 

Pour moi, la plupart des religions ont été plus ou moins fortement déformées par l’homme pour 

assouvir un besoin de pouvoir et de mainmise sur le peuple. Le Divin n’a rien à voir avec la religion 

comme on nous l’enseigne, car étant tous des « Êtres de Lumière », nous sommes tous des 

créateurs. 
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Et on parle de… modernité ?! 

C’est un véritable paradoxe, mais force est d’admettre que notre mode de vie et la modernité nous 

éloignent les uns des autres alors que nous n’avons jamais été aussi proches. Du moins, on peut 

dire que la technologie nous interconnecte mais que les relations sont pour la plupart superficielles 

et se passent derrière un écran. Je n’appelle pour ma part pas cela un progrès. 

Connaissez-vous par exemple le prénom de votre voisin et ce qu’il aime dans la vie ? Avez-vous 

une idée des aspirations de vos « amis Facebook » ? 

L’Homme actuel est dépassé par un monde qui va de plus en plus vite et dans lequel il a de plus de 

plus de mal à trouver sa place. Et on s’en étonne ? Pensez-vous que nous ayons été créés (et pour 

les évolutionnistes que nous ayons évolué) pour en arriver à vivre comme des esclaves ? 

C’est une triste constatation, mais comment pourrait-il en être autrement ? 

La structure de la société dite moderne nous contraint  à réaliser un véritable tour de force mental 

dans l’optique d’une prise de hauteur sur sa propre vie et surtout, sur ses aspirations profondes. 

Nous subissons la plupart du temps notre existence du fait de contraintes que nous nous 

imposons pour respecter les règles du « Grand Livre de la Vie », des règles d’un mode de 

fonctionnement ancestral qui a donné les preuves de ses incohérences et du mal-être qu’il 

générait. 

Sachez simplement que nous avons tous la possibilité de vivre différemment. 

Ce que je vous propose donc aujourd’hui, c’est de faire une pause. 

Je vous offre la possibilité de prendre rendez-vous avec vous-même et avec vos aspirations 

profondes. Je vous donne la possibilité de mettre les choses à plat en prenant du temps pour vous 

et de vous poser cette question : 

« Que dois-je faire pour être heureux ? » 
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Car pour ma part, mon objectif de vie est simple : être heureux et épanoui. Le seul et unique but 

de la vie à part la reproduction  : la liberté et l’épanouissement qui conduisent au bonheur et à la 

construction d’un monde meilleur. 

Alors laissez maintenant de côté votre linge et vos factures (je vous assure qu’ils ne vont pas 

disparaitre) et prenez du temps pour vous. 

Et pourquoi ne pas commencer par couper votre téléviseur pendant une semaine ? La terre 

continuera à tourner sur son orbite, mais cela vous permettra d’être temporairement en dehors du 

« circuit » et peut-être pour la première fois de votre vie confronté à vous-même. 

Alors faites connaissance avec la belle personne que vous êtes. Apprenez à vous écouter au plus 

profond de vous-même.  

Quelles sont vos aspirations, vos envies et à l’opposé vos doutes et vos peurs. C’est une 

excellente façon de faire un premier bilan et de vous synchroniser avec qui vous êtes vraiment. 

C’est surtout la pierre angulaire entre qui vous pensez être aujourd’hui et la personne que vous 

êtes réellement. 

 

 

 

 

 

 

«Ne confonds pas ton chemin avec ta destination. Ce n’est pas parce que le temps est orageux 

aujourd’hui que cela signifie que tu ne te diriges pas vers le soleil» 

Anthony FERNANDO 
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Et maintenant, un peu d’Optimisme… 

Après avoir débuté ce manifeste par relater des plans de licenciements et des 

catastrophes écologiques, j’ai une bonne nouvelle pour vous : le bonheur existe et il n’est pas si 

loin de nous ! Mieux que cela, le bonheur est à la portée de tous, encore faut-il en être convaincu, 

et au-delà de toute religion, avoir foi en la vie et apprendre à lâcher prise sur les évènements et sur 

les gens. 

Pour les personnes désireuses de notions plus concrètes et palpables que la Foi, de nombreuses 

techniques et néo-sciences basées sur le développement personnel ont vu le jour et se sont 

développés ces dernières années. 

C’est tout le fil d’Ariane des articles de mon Blog et des séminaires proposés que je traite 

donc en grande partie sur ce bout de la toile. 
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Evitement, auto-sabotage Action

EMOTIONS
Tristesse, découragement Joie, confiance

PENSEES
Inutile d'essayer Je vais réussir

CROYANCE
"Je suis nul" "Je suis bon"

REALITE
Expérience négative Expérience positive

 

 

 

COMMENT CHANGER ET PASSER DU STATUT DE PASSAGER DE SA VIE A 

CELUI D’ACTEUR ? 

 

Que vos premières actions s’orientent vers un changement spirituel, comportemental ou 

matériel, je vous conseille d’avoir une réflexion préalable sur 3 points : 

1) Votre système de croyance 

2) Votre environnement 

3) Votre volonté d’atteindre votre objectif en étant actif 

 

 

1) Votre système de croyance 

Gardez à l’esprit que le passé est le passé et que tout peut changer à partir d’aujourd’hui. 

Votre futur est la conséquence des actions que vous entreprenez aujourd’hui. 
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Comme ce que nous pensons détermine ce que nous faisons, partez du principe que tout ce que 

vous savez est faux, ou presque. 

Je sais que cela peut surprendre, mais nous ne sommes que le résultat de ce que nos parents nous 

ont appris et que la société à buriné dans notre mental, que ce soit d’une manière positive ou 

négative. 

Certes, vous pourriez vous dire dans ce cas de figure que si vous n’êtes pas là où vous voudriez-être, 

c’est de la faute à vos parents. C’est en partie vrai mais il ne faut pas leur en vouloir, ils sont comme 

vous, victimes de l’éducation qu’ils ont reçu, et ont été comme vous, placés dans des cercles de 

croyance à plus ou moins grande échelle. 

Un des cheminements important à effectuer est de pleinement prendre conscience que même si 

vous n’êtes pas personnellement coupable de votre vie, vous en êtes totalement responsable. 

Tant que vous chercherez des fautifs et vous morfondrez sur votre sort, tout restera bloqué et 

cristallisé dans le négatif. 

Quand vous aurez pris le temps de vous connaître et de faire coûte que coûte ce que vous pensez 

être bon pour vous, de vivre selon vos règles et vos attentes, d’accepter les épreuves et même de 

remercier d’avoir à les affronter, de vivre uniquement dans le présent, en faisant fi du passé et en 

mettant le futur de côté, alors vous serez pleinement libre. Alors, vous serez enfin heureux et en 

paix. Alors vous comprendrez votre place sur terre. 
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La sérénité dans le changement de votre système de croyance ne peut se faire qu’avec l’appui de 

votre entourage, d’où l’importance de la qualité de ce dernier. 

 

2) Votre environnement 

Changer, c’est faire face au regard de votre cercle de connaissance. 

Il est de mon devoir de vous prévenir du comportement probable des gens qui gravitent autour de 

vous. 

Rares seront-ils à vous suivre sur ce chemin car tout changement est anxiogène. 

Comme nous jouons tous un rôle aux yeux de notre entourage, lorsque nos aspirations évoluent, 

nous ne rentrons plus dans les cases que l’on nous a attribuées. 

C’est à ce moment que vous pouvez réellement évaluer la force des liens qui vous unie à vos 

proches, mais surtout, si ces liens ont encore leur place dans votre vie. 

Un véritable ami sera heureux pour vous et vous soutiendra. D’autres, qui seront malheureusement 

trop obnubilés à rester dans l’immobilisme et à vivre ainsi dans le passé, seront les premiers à 

raconter que vous avez changé et qu’ils ne vous reconnaissent plus. 

D’une part, ce n’est pas grave car tout est impermanent dans la vie. D’autre part, ne leur en voulez 

surtout pas. La seule personne que vous pouvez changer c’est vous-même et on ne change que si on 

le veut vraiment. 

Lors de votre évolution, prenez garde à ne pas trop écouter les sirènes des « Mieux-Pensants » 

autours de vous. Ces personnes qui jugent continuellement mais qui agissent peu et passent le plus 

clair de leur temps à se plaindre. 

Les « Mieux-Pensants » sont une plaie et les paroles qu’ils déversent ne doivent en aucun cas vous 

affecter. Elles ne sont que le poison verbal du regret de ne pas avoir eu le courage et la force, 

comme vous, de changer leur vie et vivre en pleine conscience. 

Prenons l’exemple du régime (tu parles d’un thème sur la spiritualité) non pas que j’en ai déjà testé – 

je vous enverrais une photo de moi à 12 ans si vous voulez passer un bon moment  - mais je prends 

cet exemple car il parlera à la plupart d’entre vous… 

La plupart de vos amis se satisfont pleinement de savoir que vous avez quelques kilos en trop. Non 

pas qu’ils vous veuillent du mal, mais cela leur permet, aussi gentils soient-ils, de pouvoir vivre avec 

leurs propres complexes… En effet, si son ou sa meilleure ami(e) a aussi quelques kilos en trop, 

pourquoi devrait-il se complexer ? 
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Si vous cherchez véritablement à vous libérer et à avancer, n’écoutez plus ces personnes. Devenez 

vous-même et cessez de jouer le rôle dont on vous à affublé. C’est difficile mais nécessaire pour 

changer de vie et être pleinement heureux. 

Cette mutation nous fait prendre conscience de l’importance des personnes qui gravitent autour de 

nous. En effet, et cela n’a rien à voir avec un système de valeur, le fait d’évoluer vous rapproche 

vibratoirement de personnes comme vous. Vous aurez de ce fait de plus en plus de mal à côtoyer de 

manière rapprochée des personne avec un niveau de conscience différent du votre. 

Il est fort à parier que si votre entourage est gros, il ne vous incitera pas à maigrir, de même que si 

mes amis étaient pauvres, il ne chercheraient pas à ce que je devienne plus riche. Et si de rares 

exceptions existent, gardez-les car ce sont alors de vrais amis ! 

Quoi qu’il en soit, la vie fera le tri pour vous. Aussi, lorsque vous évoluerez, certaines personnes 

disparaitront d’elles-mêmes et seront automatiquement remplacées par d’autres, beaucoup plus en 

rapport avec vos préoccupations du moment et votre niveau de conscience. La vie à horreur du vide, 

alors il est de mon devoir de vous rassurer, vous ne vous retrouverez jamais seul  ! 
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Agir
Echec / 
Réusite

Expérience Evolution

 

 

 

« Ce que nous devons apprendre à faire, nous l'apprenons en le faisant ». 

ARISTOTE 

 

3) Agir 

Etre heureux, c’est « être le capitaine de sa vie », avoir la certitude d’être libre de ses pensées et de 

ses actes et vivre selon ses convictions. Pour devenir heureux et véritablement libre, vous devez tout 

faire pour apprendre mais surtout pour agir, mais cela, vous le savez dorénavant. 

J’ai pu m’accomplir non pas parce que je savais plein de choses que j’avais lues ou que j’avais 

apprises, mais parce que j’ai expérimenté, j’ai testé. En un mot, j’ai agi ! 

Rien ne vous procurera plus d’épanouissement que le fait d’agir, même si ce que vous faite ne 

génère pas le résultat désiré. En effet, pour avancer et pour évoluer, choses pour lesquelles nous 

sommes tous programmé, il ne faut pas avoir peur des échecs. 

Ce sont de ces derniers que nous apprenons le plus, puisque même s’ils peuvent nous paraître 

douloureux sur le moment – du fait de notre égo le plus souvent – ils valident nos expériences. 

 

 

 

 

Lorsque vous cherchez le positif de toute expérience et si vous ne prenez la conséquence 

d’un de vos actes QUE comme de l’expérience, vous deviendrez meilleur, car l’expérience 

conduit à une meilleure estime de soi. 

 

Les échecs d’hier sont les succès de demain 

Il n’y a pas de fatalité, JAMAIS ! 

Ce sont les échecs qui assoient votre crédibilité, puisqu’en ayant échoué, vous avez tenté et donc 

acquis de l’expérience. On ira d’autant plus facilement vous demander votre aide parce que vous 

aurez réussi lorsque l’on saura que pour le faire, vous avez dû essuyer des plâtres. Ces derniers 

seront autant d’erreurs que vous ne commettrez plus et que les personnes qui vous écouterons 

n’aurons pas à faire. Il s’agit là d’une vraie richesse. 
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MON HISTOIRE EST PEUT-ETRE LA VOTRE 

Depuis ma plus tendre enfance, j’observais le monde avancer autour de moi d’une manière 

attentiste et passive. Lorsque je regardais la télévision ou que j’écoutais la radio, j’éprouvais 

beaucoup d’envie de faire partie des gens qui « comptent » parce qu’ils ont « réussi ». 

Malheureusement, j’ai également toujours eu l’impression de ne pas avoir les épaules pour agir et 

faire de ma vie celle que je voulais qu’elle soit. Je me disais, avoir la vie de ses rêves, ce n’est pas 

donné à tout le monde et puis, je n’ai pas les relations et les compétences pour. 

Je ne comprenais pas pour autant pourquoi je ne pouvais prétendre aux lumières, pourquoi je ne 

faisais pas parti des gens qui réussissent ce qu’ils entreprennent, mais je m’en étais fait une raison, je 

l’acceptais. 

Cet état de fait a débuté lorsque j’assistais, impuissant, aux trajets de vie de personnalités 

médiatisés en me demandant : « mais comment font-ils pour obtenir une si belle vie ? Quels 

chanceux ! Ce n’est pas à moi qu’une chose comme cela arriverait ! » 

Mieux, je répondais à mes propres questions : « De toute manière, ils se connaissent tous, ils doivent 

s’aider. C’est un cercle fermé. Tout cet univers n’est pas fait pour moi. La « réussite » n’est pas faite 

pour moi… » 

A vrai dire, j’étais devenu le roi des menteurs et des fausses excuses. Mais ce que je n’avais pas 

encore compris à ce moment de ma vie, c’est que je me mentais à moi-même et que pire, je m’en 

étais fait une raison.  

Ainsi passait ma vie et se consolidait mon cercle de croyance. Mais comme je n’étais pas 

malheureux, je ne cherchais pas à changer les choses. C’est vrai, pourquoi me plaindre alors que 

j’avais un bon travail, des amis sincères et que la famille dans laquelle j’avais eu la chance de naître 

me permettait de vivre convenablement ? Et surtout, pourquoi se plaindre et vouloir autre chose 

alors que tant de gens souffrent ? Ce ne serait pas convenable de penser de la sorte… 

Ainsi, plutôt que de vivre la vie que je souhaitais vivre, en prenant quelques risques (ce qui aurait 

nécessité de la confiance en moi), je me laissais bercer par le train-train d’une vie « normale », au 

milieu de gens « normaux », qui pour s’évader, s’imaginaient gagner au LOTO (sans jouer – c’est tout 

dire) et refaisaient le monde. 

Ainsi, mes amis et moi nous imaginions ce à quoi notre vie pourrait ressembler si nous avions la 

chance de trouver les bons numéros. Puis nous retournions à notre place attentiste. En quelques 

mots, nous devenions les passagers de notre vie, et nous nous nourrissions d’espoir sans jamais rien 

faire pour aller vers nos rêves. 
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J’ai compris tardivement pourquoi j’agissais de la sorte. Il était beaucoup plus simple pour moi de me 

cacher derrière ma malchance que de prendre ma vie par les cornes et d’Agir. Mais j’avais trop peur 

de l’échec à cette époque et surtout, je ne savais même pas où aller. 

 

LE DECLIC 

Ce qui a fait que les choses ont évolué pour moi, c’est que plus tard, les réussites que 

j’attribuais à certains « élus » se généralisaient autour de moi. Cette satanée réussite et ce bonheur 

que je pensais réservés à une élite touchaient maintenant des personnes de plus en plus proches, 

des personnes que je jugeais maladroitement inférieures à moi, dans le sens où je me disais : « mais 

ce gars-là, il n’est pas plus intelligent que moi, et pourtant, il réussit dans sa vie, il a atteint son 

objectif et il gagne beaucoup d’argent… comment est-ce possible » ? 

J’étais touché dans mon égo. Mon cercle de croyance était écorné. C’est alors que j’ai pris 

conscience que si certaines personnes pouvaient être libres des choix de leur vie, je devais le pouvoir 

aussi. Tout de même, je n’étais pas plus stupide que les autres ! 

J’ai donc commencé à chercher des réponses à mes questions. Au fil de mes investigations, je 

m’apercevais que beaucoup de personnes avaient les mêmes interrogations. 

D’un côté, je n’étais plus seul et cela me rassurait, et d’un autre, et c’est le plus important, je me 

disais qu’il existait un véritable sujet de discussion et d’échanges sur un thème qui me passionnait. 

Ma route était tracée. En cherchant à être heureux, je devenais meilleur. Ma vie s’améliorait en 

même temps que mon rapport à elle et aux autres. 

En m’entourant de nouvelles personnes, qui m’élevaient plutôt que de vouloir me rabaisser ou 

m’empêcher de progresser, ma vie devenait plus simple. Les choses se mettaient en place d’elles-

mêmes et j’assistais à mes premiers miracles. 

C’est ce que vous pouvez également commencer à faire à partir de maintenant car je vous assure 

que toutes les solutions sont en nous. 

Alors, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur mon Blog et surtout, une excellente 

lecture ! 

 

« On a deux vies, et la deuxième commence le jour où l'on se rend compte qu'on n'en a qu'une »  

CONFUCIUS 


