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DDE VIE
Un seul déclic suffit !
Par Mathieu Vénisse

VOTRE ITINÉRAIRE VERS LA LIBERTÉ
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9. Déﬁnissez votre projet
p.84
10. Votre itinéraire vers la réussite

6. Qu'est-ce que

l'intelligence ?
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mission
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payé

excitation & autosatisfaction,
mais sentiment d’incertitude

8. Devenez unique

11. Déﬁnissez les jalons de votre projet
p.96

12. La dualité entre la pensée et l'action

p.72

13. Devenez un étudiant permanent
p.110
14. Adoptez
continue
15. Déﬁnissez la première action l'amélioration
p.118

18. Créez votre

écosystème positif
p.150

Concrétisation

p.104

p.124

le long terme
p.142

e la Persévérance
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Inconfort

16. Organisez-vous
pour réussir
p.128

La Zone de l'Action
Régression
Les termes à l’extérieur du plateau indiquent l’évolution de votre état d’esprit au fil de la progression :
• Les mots en rouge, positifs, signifient que vous tournez dans le bon sens (cercle vertueux).
• Les mots plus clairs, neutres, sont des étapes par lesquelles vous passerez, quoiqu’il arrive.
• Les mots en noir, négatifs, signifient que vous tournez dans le mauvais sens (cercle vicieux).

Matérialisation

17. Restez motivé sur

es

Félicitations !

« Un voyage de mille lieues commence
toujours par un premier pas. »
- Lao Tseu

Avant que vous ne commenciez à lire ce livre, j’aimerais vous féliciter ! J’aimerais vous féliciter parce que vous avez agi. À l’instant,
lorsque vous avez choisi d’ouvrir ce livre, vous avez effectué ce
petit choix qui peut tout changer. J’imagine que vous avez déjà entendu ce genre de phrase… Peut-être même n’y croyez-vous plus ?
Pourtant, et je vous le répéterai tout au long de ce livre : ce sont les
petits choix que vous effectuez au quotidien, même insignifiants,
qui façonnent votre vie, jour après jour.
Dans ce livre, je ne vous demande jamais de me croire sur parole,
surtout pas. Je vous invite uniquement à tester ce que je vous propose afin de vous faire votre propre avis.
Acceptez-vous cette idée ?
N’oubliez pas :

un seul choix peut tout changer.
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Exercice
Prenez un carnet vierge et un crayon puis écrivez sur la première page « je choisis
de tester les exercices de ce livre pour me faire mon propre avis ».

aCCÉDeZ À Votre Formation en ligne ComPlÉmentaire et 100 % GRATUITE

Ce livre n’est pas un livre comme les autres. Je souhaite vous apporter
le meilleur du meilleur. C’est pourquoi, j’ai choisi de vous offrir une
formation vidéo en ligne en complément. Cette formation est accessible
depuis n’importe quel ordinateur, smartphone ou tablette à l’adresse
suivante : www.les-actionneurs.fr

À l’intérieur de cette formation, vous retrouverez :
• Une introduction au livre en vidéo pour que vous commenciez sur
les bonnes bases ;
• 6 modules vidéo complémentaires correspondants à chacune des 6 parties de ce livre. Dans
ces modules, nous repassons ensemble sur chacune des parties du livre et je vous donne des
informations exclusives qui ne sont pas présentes dans le livre ;
• Ainsi que beaucoup d’autres surprises… (vidéos inédites et disponibles nulle part ailleurs,
documents complémentaires, informations sensibles, etc.)
Rendez-vous à l’adresse www.les-actionneurs.fr puis entrez votre prénom et votre adresse e-mail
principale pour accéder gratuitement et immédiatement à votre formation offerte ainsi qu'à tous
les bonus auxquels vous avez droit.
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La vie est un jeu

Vous pouvez voir ce livre comme un jeu dont vous êtes le héros.
Il vous invite à un voyage où chaque action que vous effectuez vous
permet d’avancer sur un plateau. Exactement comme dans n’importe
quel jeu de société sauf que dans ce livre, le plateau représente
votre chemin de vie à partir d’aujourd’hui.

Comme vous avez pu le voir dans le sommaire, ce plateau de jeu se décompose en six « Zones » :
1. La Zone du Doute

4. La Zone de l'Action

3. La Zone de la Conceptualisation

6. La Zone de l'Alignement

2. La Zone de la Pensée

5. La Zone de la Persévérance

Pour passer d’une Zone à la suivante, il est nécessaire de suivre les indications et faire les exercices
pratiques. C’est vraiment très important que vous fassiez les exercices au moment où ils vous sont proposés et dans l’ordre où ils apparaissent. J’ai mis 16 ans à conceptualiser cette méthode pour qu’elle
soit la plus accessible possible. J’ai fait en sorte de vous simplifier la vie au maximum en créant un
processus structuré, cohérent et pas à pas. Commencez la partie, jouez et vous verrez si ça vous plaît…
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dans ChaCune des Zones, vous avanCeZ de Case en Case
« Une image vaut mille mots. »
Confucius

Je souhaite que chaque chapitre de ce livre vous apporte une expérience impactante et mémorable. C’est pourquoi ils sont tous représentés par une illustration conçue pour être hautement
symbolique, afin qu’en un seul coup d’œil vous puissiez vous remémorer le concept en question.
Chacune de ces illustrations est une pièce de puzzle. Au fil des pages, vous complétez le puzzle de
votre vie. Le mot est fort mais j’y tiens et c’est la promesse que je vous fais. Vous allez assembler
votre vie. Une vie sur mesure et une vie qui vous ressemble.

VISUALISER POUR MIEUX RETENIR
Nous avons l’habitude de visualiser les éléments afin de les assimiler. La plupart des
gens mémorisent mieux à travers les images. Une étude menée par le chercheur Paul
Martin Lester1 démontre que nous nous souvenons à 80 % de ce que nous visualisons, à
20 % de ce que nous lisons et à 10 % de ce que nous entendons.

Prêt pour le grand voyage ? Vous avez entre les mains le premier
livre interactif de développement personnel dont vous êtes le héros
et dont le seul objectif est votre bonheur. Suivez-moi…

1. Paul Martin Lester, Syntactic Theory of Visual Communication, California State University de Fullerton (États-Unis), 2006. Disponible en ligne :
http://paulmartinlester.info/writings/viscomtheory.html
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Une histoire d'arrêt de bus
Parce qu’un seul choix peut tout changer…
S’il y a 16 ans on m’avait dit qu’un arrêt de bus changerait à jamais le cours de ma vie, je ne
l’aurais jamais cru… Et pourtant, 16 ans plus tard, j’en suis aujourd’hui convaincu. Mieux encore,
je me rends compte que les événements les plus importants sont bien souvent ceux auxquels on
accorde, en premier lieu, le moins d’importance.
Lorsque vous investissez votre temps à lire ou à écouter une personne, l’une des clés est de s’assurer que cette personne est légitime pour vous dispenser des informations. C’est pour cette raison
que je souhaite vous présenter une partie de mon histoire personnelle.
Au fil de ma démarche, je vous présenterai les événements les plus impactants de ma vie et je vous
expliquerai les leçons que j’en ai retirées. Voyez cette introduction comme une mise en bouche et
un aperçu des informations que vous allez trouver dans ce livre.

La fille de l’arrêt de bus
Tout a commencé à un arrêt de bus, le 21 mars 2003 à 7 h 45, le premier jour du printemps… Comme
tous les matins à cette époque… je suis pressé ! Que je sois en retard ou non, rien à faire : je suis pressé.
J’endosse mon sac à dos puis je commence à marcher rapidement vers l’arrêt de tramway Vincent Gâche,
à Nantes. À la vitesse à laquelle je marche, il me suffit de moins de deux minutes pour le rejoindre.
Je marche. Je marche plus vite. J’accélère.
Puis tout se passe très vite… Le tramway arrive. Je cours pour le rattraper. Je monte dedans.
Je souffle. Je regarde par la fenêtre.
Boum.
Elle est là, à quelques mètres de moi, et pourtant…
je ne peux rien faire !
Voilà la phrase exacte que je me suis dite. À cet instant précis, la porte par laquelle je suis monté
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vient de se refermer, le tramway repart et je m’éloigne de cette fille magnifique que j’aurais tant
aimé rencontrer et que pourtant je ne reverrai… jamais.
Fin de l’histoire.

Cette histoire banale qui a changé ma vie
« Ok, Mathieu… Quel est l’intérêt de cette histoire ? Ça n’a rien d’exceptionnel !
Tout le monde a déjà vécu ce type de situation… »
Oui ! Vous avez raison : cette histoire est anodine, banale, commune et c’est justement ce qui en
fait sa force. C’est grâce à elle que je suis parvenu aujourd’hui à réaliser mes rêves. C’est grâce à
elle que je suis libre de vivre la vie que je souhaite. C’est grâce à elle que j’ai créé Penser et Agir,
aujourd’hui l’un des sites francophones dédiés à la psychologie et au développement personnel
les plus reconnus en francophonie. C’est grâce à elle, enfin, que j’ai été contacté par mon éditeur
actuel et que vous pouvez lire ce livre en ce moment même.
Une situation simple. Une situation banale. Une situation quotidienne. Le type de situation qui
peut vous arriver, à vous aussi, tous les jours.
N’est-ce pas ?
La puissance de ce type de situation n’est donc pas dans la situation en elle-même mais dans l’analyse
que vous en effectuerez a posteriori. Je m’assieds dans le tramway et je me pose différentes questions :
Pourquoi suis-je pressé alors que je ne suis pas en retard ?
Pourquoi ai-je le réflexe de courir tous les matins ?
Pourquoi suis-je incapable de prendre mon temps ?
Ce jour-là, j’ai commencé à douter de mes propres habitudes de vie. C’est grâce à cette situation que j’ai
pu prendre conscience des choix libres et des choix conditionnés dont nous reparlerons au chapitre 2.
Cette situation « banale » a donné naissance à mon leitmotiv :
« Parce qu’un seul choix peut tout changer. »
Si vous ne devez retenir qu’une seule phrase de ce livre, alors retenez celle-ci.
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En un claquement de doigts, vous pouvez changer l’orientation de votre vie. Ce déclic, vous pouvez
l’avoir au cours de n’importe quelle situation, aussi anodine soit-elle.
Et vous, seriez-vous monté dans ce tramway ?
Avez-vous tendance à être souvent pressé sans raison valable ?
Ce livre est une invitation à voyager à l’intérieur de vous-même. Avez-vous conscience que ce sont
vos petits choix quotidiens qui régissent votre vie ? Vous avez le pouvoir de tout changer et ce
pouvoir est beaucoup plus accessible que vous ne le pensez.
Passons à la deuxième histoire personnelle que je souhaite vous raconter…

Un ingénieur qui fait de la psychologie ?!
Suite à mes études à la faculté des Sciences et des Techniques de Nantes, j’obtiens un master en
Architecture logicielle. J’effectue un stage de fin d’études au CNRS de Nantes pour l’entreprise
Alstom. Ce stage me permet d’être conférencier lors d’un événement international et d’être coauteur
de plusieurs publications scientifiques1,2. Grâce à ces publications, je suis repéré et embauché en tant
qu’ingénieur d’études dans l’entreprise leader d’un domaine de l’informatique très pointu : l’ingénierie dirigée par les modèles3. C’est l’occasion pour moi de travailler dans les départements recherche
et développement de grandes sociétés, notamment Thales, Areva, Alstom, EDF, Rolls-Royce, et bien
d’autres.
À ce moment de ma vie, on m’explique que j’ai réussi, que j’ai le parcours idéal et que beaucoup
de personnes m’envient. Je suis bel et bien destiné à une carrière parfaite selon l’avis des personnes qui m’entourent. Pour ma part, voici ce que je pense personnellement :
Je suis destiné à vivre l’histoire d’un homme ordinaire
qui semble avoir réussi sa vie…

1. Jean-Sébastien Sottet, Mathieu Venisse, Frédéric Jouault, Jean Bézivin, Vincent Fady. “Evaluating Discovered Models”. In International Workshop
on Reverse Engineering Models from Software Artifacts (REM’ 09) Organized in conjunction with WCRE’09, 2009.
2. Jean-Sébastien Sottet, Mathieu Venisse, Frédéric Jouault, Jean Bézivin, and Vincent Fady. “Measuring Discovered Models”. In International
Workshop on Reverse Engineering Models from Software Artifacts - R.E.M. 2009 (co-located with WCRE 2009), 2009.
3. L’ingénierie dirigée par les modèles (IDM) est une pratique d’ingénierie des systèmes utilisant les capacités des technologies informatiques
pour décrire au travers de modèles, concepts, et langages à la fois le problème posé (besoin) et sa solution (source Wikipédia).
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Je m’exprime librement lors des pauses-café

C’est à cette époque que je refuse la vie qui est tracée pour moi et que j’ai l’idée de créer Penser et
Agir. On me fait alors fréquemment ce type de retour :
Mathieu, tu n’as aucun diplôme en psychologie, tu n’es pas crédible
et tu ne le seras jamais, ton projet est voué à l’échec ! C’est certain !
L’avis de mes collègues m’impacte très peu. Finalement, ils sont ingénieurs eux aussi et ne sont
pas fondamentalement passionnés par la psychologie. Mes amis, quant à eux, me voient comme
le bon fêtard du samedi soir plutôt que comme un passionné de psychologie. Leurs critiques, elles
aussi, sont faciles à filtrer. Il reste alors l’avis de ma famille et, cette fois, c’est plus compliqué.
Lorsque toute votre famille vous répète que vous allez « foutre votre vie en l’air », que vous avez
déjà « une carrière idéale », que « ça ne marchera jamais », etc., oui, ça déstabilise vraiment.
Pourtant, j’ai choisi de ne pas les écouter. Non, en réalité j’ai fait un autre choix : j’ai choisi de
m’écouter. C’est décidé : je vais me créer une vie sur mesure, une vie originale, une vie dans
laquelle je serai libre de faire ce que je veux.
— Maman, Papa, c’est décidé… Je ne serai pas ingénieur !
— Mathieu, tu ne vas quand même pas foutre en l’air
les neuf dernières années de ta vie ?!

J’ai dû apprendre à gérer filtrer les critiques
C’est vraiment difficile d’apprendre à filtrer les critiques mais c’est nécessaire. Plus vous pensez
différemment, plus vous êtes critiqué. Plus vous échouez, plus vous êtes critiqué. Plus vous réussissez, plus vous êtes critiqué. En réalité, le seul moyen de pas être critiqué, c’est de faire exactement
la même chose que les personnes qui vous entourent.
Alors comment faire ? Vous devez apprendre à filtrer les critiques. Remarquez bien le mot que j’emploie : je dis « filtrer » et pas « gérer ». Les critiques, c’est exactement comme pour les émotions,
ça ne se gère pas, ça s’accepte ou ça ne s’accepte pas. Et ça fait une différence gigantesque.
Comment filtrer intelligemment les critiques ? C’est ce que nous verrons au chapitre 4.
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ce « défaut » qui deviendra la cause de ma réussite
D’après les personnes qui me critiquent, être ingénieur – donc plutôt analytique dans ma façon
de penser – serait mon talon d’Achille vis-à-vis de mon projet. Fondamentalement, pour la plupart
des personnes, je ne peux pas parler de psychologie car je n’en ai tout simplement pas le droit par
manque de légitimité. Pas d’études, pas de diplômes, pas de légitimité, point final.
Et pourtant…
Lorsque j’ai réfléchi à ce que je souhaitais faire de ma vie, je suis passé par la recherche de mon ikigai
(je vous expliquerai comment trouver le vôtre étape par étape au chapitre 8). Pour faire simple, l’ikigai se situe au croisement de votre passion, de votre mission, de votre vocation et de votre profession.
Ce raisonnement a abouti à la mise en forme de mon approche « le développement personnel par
l’Action ». Le livre que vous avez entre les mains en décrit le cheminement, représenté comme des
pièces de puzzle. Cette façon de raisonner, comprenez modéliser, est similaire à celle que j’utilisais
lorsque j’exerçais en tant qu’ingénieur.
C’est donc grâce à ma carrière d’ingénieur que j’ai pu créer un site internet de psychologie et de
développement personnel qui a su se différencier.
Et vous, quels sont vos « défauts » ? Qui sont ces personnes qui vous critiquent ? Comment percevez-vous les critiques ? Essayez-vous de les gérer ou de les filtrer ?

« Ce qui est remarquable c’est que, chaque jour, nous pouvons choisir l’attitude
que nous aurons pendant cette journée. Nous ne pouvons pas changer notre passé.
Nous ne pouvons pas changer les actes d’autrui. Nous ne pouvons pas changer
l’inévitable. La seule chose que nous pouvons modiﬁer, c’est notre attitude face
à la vie et à ces événements. Je suis convaincu que ma vie est faite à 10 %
de ce qui m’arrive et à 90 % de ma réaction face à ce qui m’arrive. Et il en va
de même pour vous. Nous sommes responsables de nos attitudes. »
Charles R. Swindoll

J’aimerais maintenant vous raconter l’histoire de mon évasion…
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Ô douce prison dorée, que je t’aime…
Je travaille depuis 4 ans en tant qu’ingénieur d’études et le constat qui a germé en moi quelques
années auparavant est maintenant clair et limpide : « je ne suis pas heureux ». À ce moment de
ma vie, c’est assez difficile pour moi de me plaindre car on me répète sans cesse que j’ai une
bonne situation. Le genre de situation que la majorité des personnes envie, paraît-il.
Pourtant, ma réalité est bien différente. Tous les matins, je suis assis dans le RER B en direction de
Massy-Palaiseau et je suis triste. Je ne peux plus imaginer ma vie comme un éternel recommencement de journées pratiquement identiques entrecoupées de 2 jours de liberté conditionnelle appelés « week-end » et de 5 semaines de liberté exceptionnelle appelées « congés payés ». Pire que
tout, dans cette magnifique prison dorée, j’ai énormément de chance : j’ai le droit à 10 jours de
liberté privilégiée appelés « RTT » en échange d’un décompte de mes heures de travail assez abstrait.
Voici le concept de « RTT » tel que je le perçois à ce moment de ma vie :
— Salut Mathieu, c’est ton patron, on te donne 10 jours de liberté supplémentaire,
par contre mon coco tu vas faire des semaines de 50 heures au lieu de 35 heures.
Ah bah oui, tu es cadre et être cadre, c’est un beau statut ! Félicitations !
Ne t’inquiète pas, tu auras une belle retraite, tu cotises plus que les autres !
— Ah ! Trop bien ! Je serai Libre à 70 ans !
Est-ce vraiment ça, la Liberté ? Moi qui l’ai toujours recherchée, l’aurais-je finalement trouvée dans
ce mode de vie ? Comme vous pouvez le constater au ton caricatural que j’emploie dans le paragraphe précédent : ce mode de vie ne me convient pas.

Mon corps me parle ?!
Pourquoi voudrais-je m’évader de mon cocon sécurisant pour aller braver la tempête au loin ? J’ai déjà
passé cinq années en chambre de conditionnement pour obtenir mon Bac + 5, Saint Graal et pass VIP
vers la vie de mes rêves. Pourquoi ne voudrais-je pas vivre le succès ordinaire d’une vie ordinaire ?
Une sensation bizarre a germé en moi au fil du temps : mon corps veut que je m’évade ! Je ne suis
plus tout seul. Mon corps se met à me parler. Il me signale à sa manière le confort inconfortable
dans lequel je me trouve : hernie discale, sciatique, lumbagos à répétition, prise de poids, crise
d’eczéma, etc. Je ne remercierai jamais assez mon corps d’avoir su me dire ce que je devais com-
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prendre avec toujours plus d’ardeur. Il y a deux phrases symboliques qui m’ont profondément
marqué et qui décrivent précisément ma vision de ce dialogue (de sourd ?) :
• « Maladie » peut se décomposer en « Mal à dit », ce qui signifie « le “Mal” vous dit que… »
• « Les Maux sont des Mots », ce qui signifie que, lorsqu’on ressent un mal physiquement, il
faut l’entendre, l’écouter, le comprendre et y répondre.
Mon corps ne cessant de s’exprimer, j’ai commencé à l’écouter et j’ai organisé ma première tentative d’évasion.

Ma première tentative d’évasion

En 2011, ma première tentative d’évasion se fait avec l’aide d’un collègue ingénieur. Pendant une
année entière, nous travaillons d’arrache-pied tous les soirs de 22 heures à 2 heures du matin pour
créer notre société, Make Your Deal, afin de surfer sur la nouvelle mode des « achats groupés ».
Nous travaillons comme des forcenés pour créer le projet parfait, le site parfait, la matérialisation
de l’idée parfaite. Nous prenons soigneusement le soin de cacher à tout le monde notre stratégie
parfaite pour ne pas nous faire repérer par les gardiens de la prison.
Malheureusement, après une année de travail acharné à creuser notre tunnel d’évasion, nous nous sommes
rendu compte que… notre idée de départ était mauvaise et que nous n’avions pas su la faire évoluer.
Cette révélation est un électrochoc pour moi. Le lundi 6 février 2012, j’explique à mon collègue que je
souhaite quitter la société car je ne crois plus au projet. Le mardi 7 février, je publie le premier article
sur le blog de Penser et Agir 1. Ce rebondissement me révèle à quel point je suis déterminé à m’évader.
Il me faudra 5 ans pour trouver le « cadeau caché » de cette expérience douloureuse (je vous explique comment fonctionnent les cadeaux cachés au chapitre 21). Cette expérience m’a aussi permis de reconsidérer la notion d’échec (je vous explique tout cela au chapitre 19) et de comprendre
où se trouvait mon véritable potentiel (je vous explique comme trouver le vôtre au chapitre 14).

Un voyage initiatique de neuf jours
Nous sommes le 20 janvier 2013 et je suis prêt à m’envoler pour Miami. Les neuf prochains jours
vont avoir un impact incroyable sur ma perception de la vie. Au moment où j’écris ces lignes,
1. Article « Pourquoi le développement personnel devrait-il être enseigné à l’école ? » paru le mardi 7 février 2012 sur Penser et Agir :
www.penser-et-agir.fr/pourquoi-developpement-personnel-enseigne-ecole
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six ans plus tard, ces neuf jours résonnent encore en moi et symbolisent la première fois où j’ai
réellement goûté à la Liberté.
À cette période, Penser et Agir est lancé depuis presque un an mais les résultats ne sont pas encore
au rendez-vous. Le site fait entre 200 et 300 visiteurs par jour1 ce qui est très peu. J’ai enclenché la
machine et ça fait un an que j’y travaille plusieurs heures par jour en plus de mon travail d’ingénieur.
Imaginez… Tous les soirs, lorsque vous rentrez du travail, vous en commencez un second. Tous les
soirs, pendant un an, sans obtenir le moindre centime en retour. Bien au contraire, vous dépensez
de l’argent pour que votre projet existe.
À cette époque, je lis Créateur de réalité 2 d’Olivier Lockert, et je découvre sous un autre angle un
concept que j’avais longtemps dénigré et critiqué : la loi de l’attraction.
Tout en lisant ce livre, je décide que, pendant mes 12 jours de « liberté conditionnelle » – mes
« congés payés » –, je prendrai pour vrai tout ce qui est écrit dans ce livre. Et si la vie était un jeu ?
Et si, en plus d’être un simple joueur, on pouvait aussi influencer les règles ? Et si on pouvait être à
la fois le joueur, le maître du jeu, le concepteur de la boîte ainsi que le designer des pions ? Avouez
que ça a de quoi faire rêver, n’est-ce pas ? Alors, j’ai voulu essayer.
C’est comme ça, qu’en 10 minutes de « hasard », et avec l’aide d’un comparateur de vols en ligne, j’ai
acheté deux billets aller/retour Paris-Miami. Un pour moi et un autre pour mon meilleur pote, Florian.
Voici le protocole reproductible en cinq étapes pour interroger l’univers lorsque vous désirez partir
en voyage :
1. Rendez-vous sur n’importe quel comparateur de vols en ligne3.
2. Dans le champ « Recherche », indiquez de « Paris » à « Partout dans le monde ».
3. Indiquez les dates auxquelles vous souhaitez partir.
4. F iltrez les vols par « trajets directs » et classez les résultats par ordre de prix du moins cher
au plus cher.
5. Prenez le premier résultat et vous avez votre réponse.
C’est grâce à ce protocole que nous sommes partis à Miami pour seulement 529,75 € aller/retour.

1. Statistiques Google Analytics de Penser et Agir le 20 janvier 2013 : 272 visiteurs uniques.
2. Le livre Créateurs de réalité est un voyage initiatique qui prend la forme d’un roman. L’histoire dévoile une approche holistique de la Vie
et du Changement. Ce livre fait prendre conscience au lecteur les arcanes cachés de son esprit créateur.
3. J’avais utilisé le comparateur en ligne Skyscanner : www.skyscanner.fr.
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Pour le logement, j’ai utilisé un protocole similaire :

1. Rendez-vous sur n’importe quel comparateur d’auberges de jeunesse en ligne1.
2. Faîtes une recherche sur les auberges de jeunesse à Miami.
3. Classez-les de la moins chère à la plus chère.
4. Choisissez la première.
Grâce au « hasard », nous avons séjourné dans l’auberge Miami Beach International Hostel2, en
plein South Beach (le quartier le plus prisé de Miami) pour 20,90 € par nuit. Le meilleur dans
tout cela ? Le petit-déjeuner et le dîner étaient inclus dans le prix. Pensez-vous sincèrement que
nous aurions pu arriver à un tel résultat en partant d’une réflexion classique ? Nous nous serions
sûrement abstenus à cause d’une idée préconçue : « partir à Miami, c’est super cher ! ».
À Miami, la vie devient un jeu dont nous sommes à la fois les joueurs et les arbitres. Nous réussissons à conditionner notre état d’esprit à la chance, l’abondance et la réussite. Ces neuf jours
donneront lieu six années plus tard à la partie 6 de ce livre, dédiée à l’Alignement. À mon retour de
Miami, je suis plus motivé que jamais. Toute la vision de Penser et Agir se trouve dans mon esprit.
Bien plus loin dans ce livre, je ne vous dis volontairement pas dans quel chapitre, je vous expliquerai
ce qu’il s’est passé d’incroyable lors de ce voyage et m’a convaincu que rien n’arrive par hasard…

1. J’avais utilisé le comparateur en ligne Hostels.com : www.hostels.com.
2. Statistiques Google Analytics de Penser et Agir le 20 janvier 2013 : 272 visiteurs uniques.
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