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Préface

B ONDIR DE SON LIT CHAQUE MATIN, le sourire aux
lèvres, prêt à faire de cette journée LA journée.
Cela vous semble improbable ?
Pourtant, grâce à un sentiment tout simple, c’est évident.
Un sentiment qui se provoque. Se piste, se guette, se
traque et se cajole une fois capturé : l’enthousiasme.
Nous n’avons sans doute jamais été aussi libres et n’avons
jamais disposé d’autant de moyens... et pourtant nos vies
sont contenues dans des schémas que nous ne songeons pas,
la plupart du temps, à remettre en question.
Depuis quand n’êtes-vous pas sorti des clous ?
À quand remonte votre plus fameux coup de folie ?
Vous a-t-on déjà dit que vous étiez un peu branque ?
Oui ? C’est très bon signe ! (On devrait tous être le
branque de quelqu’un).
Non ? Vous avez tout à apprendre et c’est tout aussi
enthousiasmant : Maud est une guide formidable sur la
route de soi-même, sur la voie du « ça, c’est vraiment
moi ».

VIII

P RÉFACE

Ce livre est une invite à décorseter notre personnalité
et à lâcher notre imagination, à la laisser s’ébrouer, pour
ensuite en jouer comme du plus beau des instruments.
À l’origine de cette invite, Maud. De la famille des
enthousiastes, Maud est drôle, perspicace et pertinente et
accompagne depuis plus de dix ans les personnes en quête
de sens. De leur(s) sens. À la recherche de leur intuition.
Si vous ouvrez ce livre, c’est sans doute poussé par une
soif. Une curiosité. Peut-être l’avez-vous choisi après avoir
enfin entendu la petite voix qui chantonne en vous (ou
qui s’époumone, si vous faisiez jusque-là la sourde oreille),
pour vous indiquer le chemin de votre cœur.
La plupart d’entre nous feint de ne pas entendre cet appel,
souvent parce que nous craignons que cette petite voix
nous charme. Parce que des années de conditionnement
nous ont persuadés que lui céder serait comme suivre une
chimère ou un rat du joueur de pipeau de Hamelin... Que
la laisser nous guider nous mènerait droit à notre perte, en
somme.
Car faire ce qui nous plaît peut manquer de sérieux.
De réalisme. Devenir adulte, c’est se résigner. Faire des
choix rationnels. Contenir la voix. Peu nombreuses sont
les personnes qui annoncent volontiers vouloir embrasser la
carrière de peintre, de sculpteur ou d’écrivain, de peur de
passer pour un rêveur ou un doux dingue. Trop d’appelés,
trop peu d’élus. On connaît les refrains qui nous entravent.
Et pourtant, cela n’empêche rien. Cela n’empêche pas
de peindre, de sculpter ou d’écrire. Et c’est alors déjà se
mettre en chemin. Déjà suivre la voie, et pour le meilleur,
croyez-moi.
Et à vrai dire... si vous faites le choix de ne pas écouter
cette petite voix (car oui, que vous le reconnaissiez ou non,
la bâillonner résulte aussi d’un choix), si donc vous vous
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appliquez, jour après jour, à ne pas l’écouter, dites un peu :
qui allez-vous écouter alors ? Comment saurez-vous où est
votre Nord ?
Peut-être avez-vous suivi le Nord de quelques autres.
Et peut-être aviez-vous conscience que suivre ce Nord
étranger était se fourvoyer. À quel point pensez-vous
pouvoir être heureux en marchant à côté de vous-même ?
Et combien de temps croyez-vous pouvoir tenir ?
Aucune voix ne chante pour vous ? Vos tripes ne vous
guident vers rien de précis ? Munissez-vous de ce livre et
appliquez à la lettre les recommandations de Maud. Vous
sentirez un jour ou l’autre la vague se lever en vous, parce
qu’ouvrir ce livre, c’est déjà ouvrir une vanne.
Maud m’a dit un jour « L’écriture est en toi. C’est un
feu. Soit il te consume, soit il te réchauffe. À toi de jouer. »
À nous de jouer, donc, et de nous offrir le luxe de cette
liberté : suivre cet appel.
Et tout bien considéré : est-il plus grand projet de vie
que de faire ce qui nous plaît ?
Allez, en route pour l’euphorie !
Marie Boulic-Mersch
Rédactrice en chef du magazine In the Moment

À Howard Buten, qui, le premier, m’a prouvé
qu’il était possible de faire ce qu’il nous plaît
À ma douce Lily-Marie
À mes admirables parents

Avant-propos

« Si les choses ne vous conviennent pas,
changez-les. Vous n’êtes pas un arbre. »
Jim Rohn

Chères lectrices, chers lecteurs,
Quel bonheur de vous imaginer partir dans cette grande
aventure qu’est l’exploration passionnante de vous-même,
de vos désirs profonds, et de votre vocation (ou de vos
vocations)
J’ai écrit Fais ce qu’il te plaît en 2011. Et j’ai la grande joie
de voir cet ouvrage réédité, et d’avoir ainsi la possibilité
d’ajuster les mots et les exercices qui peuplent ce livre
avec ce que j’ai appris durant ces huit dernières années, au
travers de tous les accompagnements individuels que j’ai
eu la chance de mener.
Le programme reste par essence le même, mais j’ai voulu
optimiser sa structure, fluidifier son cheminement, ajouter
des exercices nouveaux et importants, et en retirer certains
qui me semblaient moins adéquats aujourd’hui.
Il m’a également semblé important d’intégrer une part
interactive à cet ouvrage, en créant pour vous un site dédié,
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sur lequel vous pourrez trouver des outils supplémentaires,
et poser vos questions.
Je n’ai pas pour autant souhaité transfigurer cet ouvrage,
et j’espère ainsi de tout cœur qu’il conservera son âme, tout
en intégrant un souffle joyeux de nouveauté et d’énergie.
Ce livre- le mien, et désormais le vôtre et le nôtre- vous
aidera, je le souhaite profondément, à voir plus clair en
vous, à vous reconnecter à votre Moi essentiel, à définir les
lignes de la vie que vous vous voulez vraiment vivre, et à
vous connecter à la contribution merveilleuse et essentielle
que vous pouvez apporter à notre univers.
Chacune et chacun de nous a le pouvoir de changer sa
vie pour le meilleur. Et de contribuer ainsi à changer le
monde. Ne négligez jamais ce pouvoir, car il est immense...
Très belle exploration, et à tout de suite !

Introduction

Bienvenue et merci d’avoir pris la décision de partir à la
recherche de vos rêves, de vos talents et de vos passions
enfouis.
Je vous remercie parce que, ne pas développer votre
potentiel, ne pas réaliser vos rêves, ne pas faire ce que vous
aimez, c’est une perte terrible pour vous mais aussi pour le
monde ; parce que le monde a besoin des dons de chacun.
Des vôtres comme des miens.
Et lorsque vous trouvez votre voie, lorsque vos activités
vous épanouissent, lorsque votre existence trouve tout
son sens, vous aidez les autres par la même occasion :
en les inspirant, en leur offrant votre enthousiasme et la
richesse de vos dons. Nous dépendons tous des talents
d’autres personnes (d’artisans, d’écrivains, de professeurs, de
médecins, de parents, de journalistes – la liste est extensible
à l’infini) et nous nous devons de donner le meilleur de
nous en retour.
Pour nous-mêmes, pour nos proches, et pour le
monde.
Vous êtes né avec une combinaison de talents, de qualités,
d’intérêts, de valeurs, aussi unique que vos empreintes
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digitales. Vous avez le pouvoir – et le devoir ! – d’être tout
ce que vous pouvez être. Et être tout ce qu’on peut être,
c’est avant tout identifier, respecter et suivre nos intérêts
et nos aspirations. Parce que notre potentiel siège dans
ce qu’on aime. Notez cette phrase en lettres d’or ! (Mais,
ne vous inquiétez pas, je saurai vous la répéter quand vous
serez sur le point de l’oublier...)
Quelque part, à l’intérieur de vous, vous savez ce qui est
bon pour vous, ce que vous aimez vraiment, vous savez ce
qui vous rendrait heureux. Mais vous l’avez perdu de vue.
Parce que vous avez appris, au fil des années, à devenir
« raisonnable », « réaliste », « adulte », « responsable ».
Les contraintes financières, logistiques, familiales,
sociales, ont progressivement occupé la plus grande
partie de votre espace psychique, de votre temps, de votre
énergie. Les nombreux aléas de la vie quotidienne ont
petit à petit phagocyté votre clairvoyance, votre intuition,
brouillé votre capacité à savoir ce qui est bon pour vous,
ce dont vous avez vraiment besoin, ce qui vous anime,
ce qui vous transporte, ce qui vous entraîne, ce qui vous
passionne. Ils ont flouté votre horizon, vous éloignant
toujours un peu plus loin de vous.
C’est un problème rencontré par une grande majorité
d’entre nous. De multiples voix nous ont répété qu’on
mourrait de faim si l’on voulait devenir artiste, qu’on
finirait sous un pont si l’on imaginait même une seconde
être écrivain. On nous a rabâché qu’il nous fallait choisir un
métier « valable » dans une filière qui recrute, au sein d’un
marché porteur. On nous a peut-être intimé d’avoir des
bonnes notes en maths, et d’essayer d’intégrer une école
préparatoire ou des concours de la fonction publique.
On nous a dit qu’un travail, ça se trouvait. On nous a
moins dit qu’un travail, ça pouvait aussi se créer.

