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Introduction
A une certaine époque, je pensais avoir tout compris de la vie. J’avais un
travail de Responsable des Affaires Européennes qui me permettait de
voyager dans toute l’Europe. Travail plutôt bien payé pour mon jeune âge.
J’habitais dans le 7ème arrondissement de Paris, certainement le plus huppé
de tous, où je croisais des stars du petit et du grand écran. J’ai d’ailleurs eu
le grand plaisir de rencontrer Monsieur Jean-Paul Belmondo. C’était la
Dolce Vita parisienne.

La vie était belle, je sortais boire des verres et manger des assiettes de
charcuterie/fromage dans le quartier latin ou dans les ruelles adjacentes au
Boulevard Saint-Michel. Ensuite, je rentrais chez moi en passant par les
quais de Seine et en admirant les bateaux-mouches jusqu’au pont de la
Concorde où je bifurquais vers l’Assemblée puis vers la Basilique SainteClotilde derrière laquelle j’avais mon appartement. C’était un véritable
trésor niché sous les toits de Paris d’où je pouvais admirer tout à la fois la
Tour Eiffel, les invalides et la Tour Montparnasse.

Jusque-là, j’avais fait tout ce qu’on attendait de moi. J’avais obtenu un
diplôme de gestion d’une bonne université parisienne. Puis j’avais effectué
quelques pérégrinations en Afrique, jusqu’à Tombouctou, et également en
Angleterre où je ne suis pas allé plus loin que Londres. Vivant alors à
Brixton, le quartier jamaïcain, c’était déjà en soi une sacrée aventure. Je
partageais un appartement avec une espagnole travaillant pour Amnesty
International et une british végétarienne qui avait pour habitude de converser
avec son petit ami (lui-même vegan) au travers de la porte des toilettes. J’ai
adoré cette époque.

Après cela, j’ai travaillé quelques mois avec un Italien véreux (attention, je
précise que j’adore l’Italie qui est mon pays préféré au monde) qui arrosait
ses amis sous couverts de subventions versées à des ONG au sein d’un grand
organisme international situé dans le 15e à Paris et que j’éviterai de nommer.

Du coup, je passais mes soirées et mes week-end à arroser la terre entière de
mon CV. C’était boulevard Saint-Michel (encore) dans un café internet tenu
par le propriétaire du pressing d’à côté. J’y ai passé du temps dans ce cyber
boulevard Saint-Michel. Durant ma vie, j’avais vécu et travaillé dans toutes
sortes d’endroits : Sceaux, Fresnes, Levallois-Perret, Enghien, Gentilly,
Pantin, le 5e, le 13e et le 18e à Paris. J’étais donc prêt à aller n’importe où
pour arracher ce précieux : le boulot 9-5.

Après plusieurs semaines de recherche, j’ai finalement trouvé mon
bonheur… sur le trottoir d’en face. En fait, JUSTE en face de mon cybercafé, de l’autre côté du boulevard Saint-Michel. La vie est parfois facétieuse.

Loin des clichés du boulot en 9-5, j’ai adoré mon travail et mon équipe. Mon
manager était le meilleur sur terre et sur mer. Il n’avait pourtant que deux
ans de plus que moi. Mon premier jour de travail, il m’a emmené à Madrid
pour une conférence. Ce type était à la fois charismatique, drôle, motivant et
visionnaire. C’est d’ailleurs le seul de ce calibre qu’il m’a été donné de
rencontrer dans ma vie.

Après 4 ans, il m’a cédé sa place pour aller sur un autre poste. J’étais devenu
manager de l’équipe à 27 ans. Mon département réalisait 5M€ de chiffre
d’affaires par an pour aider des chercheurs à réaliser des projets collaboratifs
qui amélioraient notre quotidien. On faisait ça sans travailler des heures
interminables, avec toujours un bon esprit d’équipe et une franche
camaraderie. Je ne retrouverai jamais cette atmosphère dans aucun de mes
boulots après cela, bien au contraire.

Puis trois nouvelles années ont passé. Je voyageais, j’avais de l’argent pour
sortir, un peu, beaucoup, trop peut-être, de sorte que je ne mettais rien de
côté. L’équipe était sympa mais nous étions tous dans un certain confort. Or
le confort n’est pas forcément ma tasse de thé. Je ne me suis jamais aussi
bien senti qu’en remontant le fleuve Niger sur une pinasse au milieu des sacs
de riz. Du coup, une petite musique montait en moi.

La musique du changement.

🎵🎶🎵♫

Chapitre 1 / La quête du changement
Le changement, l’évolution, l’adaptation sont des comportements
intrinsèques à notre nature humaine. Donc a priori simples à mettre en
œuvre, voire carrément instinctifs. Mais il n’est pas évident de savoir quoi
changer quand on a déjà ce qui est la norme : des études correctes, un bon
job, un appartement où on se sent bien, une petite amie avec qui ça colle.

Quand on ne sait pas ce qu’on veut, une astuce consiste à se demander ce
qu’on ne veut pas ou ce qu’on ne veut plus. C’est une parade quand on
cherche à aller de l’avant mais qu’on ne sait pas dans quelle direction aller.
J’avais déjà un peu voyagé à cette
époque, notamment en Afrique et
en Inde, ainsi que dans les
Antilles françaises. Et sans aller
jusqu’à m’imaginer travailler
aussi loin, j’aspirais à quitter
Paris.

Malgré la beauté de la ville
Lumière, que j’aime énormément,
j’en avais marre de ses trottoirs et
j’aspirais à décoller mes talons de
son bitume. C’était là ma seule et
unique ambition.

En bon soldat du salariat, je me suis mis en recherche d’une entreprise située
en province, mon nouvel eldorado. C’était ma porte de sortie honorable vers
une nouvelle aventure. La consultation des offres d’emploi m’a envoyé
successivement à Nantes et Lyon. Sans que ça morde à l’hameçon. Entre les
indécis et les psychopathes, difficile de choisir.

Jusqu’à ce que je tombe sur une offre située en Martinique.

Je revenais de Guadeloupe quelques mois auparavant et le souvenir de ses
paysages magnifiques et des moments magiques passés là-bas ont fait l’effet
d’une bombe dans ma tête. Bien sûr, c’est au soleil, à la plage au bord de
l’eau que mon futur se dessinait.
J’avais passé deux semaines
formidables à Saint-François à boire
des Margarita, manger des pizzas, me
prélacer sur des plages magnifiques.

Aucun doute, c’était bel et bien dans
ces contrées ensoleillées que j’allais
trouver le bonheur, le vrai,
accompagné de ma chérie d’alors.
J’ai donc postulé.

Mais malheureusement, ça n’a pas fonctionné. J’étais en décalage avec
l’offre qui ne se situait pas dans ma branche de compétences : la gestion de
projets. J’en étais quitte pour continuer mes recherches.

Mais quelques semaines plus tard, le même Cabinet de conseil publie une
offre qui me correspond située sur l’Île de la Réunion. Il m’a d’abord fallu
chercher sur une carte où se trouvait ce caillou… en bon parisien que je suis.
Et postuler ! Cette fois j’en étais sûr, mon heure était venue.
Dès que j’ai reçu la notification de mon entretien, j’ai pris tous les
renseignements que je pouvais sur cette île coincée entre Madagascar et
Maurice. Et une fois devant le PDG, je lui expliquais avoir passé de
nombreuses vacances sur place, avoir des amis réunionnais (ce qui était vrai
j’en avais 1 ! …qui habitait à paris) et je déballais tout mon savoir
encyclopédique sur les ressorts socio-économiques de la société
réunionnaise.

Quand quelque chose me motive vraiment, je me transforme en VRP d’élite.
De ce point de vue, mon expérience africaine m’a bien aidé en me donnant
des bases solides pour réussir une négociation. 3 heures passées avec un
commerçant à Bamako pour lui acheter une simple chemise à fleurs m’aura
été plus utile que 4 ans d’études en économie.

Le 30 Novembre 2009, je posais pour la première fois de ma vie les pieds
sur le département ultra-marin du 974, à 10 000 km de Paris.

Chapitre 2 / Ma vie de rêve dans l’Océan Indien
Mon arrivée sur l’île de la Réunion m’est
apparu comme la possibilité d’une 2ème vie.
Comme si on m’avait donné une chance de
me réinventer, de repartir à zéro, d’évoluer
vers une version améliorée de moi-même.

Voyager pour le plaisir est une chose. Mais
s’installer sur un nouveau territoire aussi
éloigné et tellement aux antipodes de Paris
m’a donné le sentiment d’être un aventurier
venu explorer et conquérir ce caillou niché
au milieu de l’Océan Indien.

Les 3 premières années ont été
magiques. Avec ma copine,
nous avons découvert les
magnifiques
cascades
de
Salazie, les excursions dans le
cirque de Mafate, le volcan en
activité près de Saint-Philippe et
bien sûr les soirées ambiancées
de Saint-Gilles-les-bains.

On se faisait des amis zoreils et créoles. Chaque repas était l’occasion de
découvrir de nouvelles têtes, de nouveaux plats et de déguster le rhum
arrangé du propriétaire. Parmi mes rhums préférés : rhum letchi, rhum fruits
de la passion et rhum piment.

Les invitations à sortir étaient légion. Plusieurs de mes amis parisiens
venaient passer quelques vacances qui étaient l’occasion d’organiser des
barbecues sur la plage.

En plus de cela, je me débrouillais bien dans mon job de consultant. Je
développais le portefeuille de l’agence à tel point que je suis parti plusieurs
fois démarcher des entreprises jusqu’à Mayotte qui allait devenir 101e
département français.

Je donnais beaucoup à mon job 9-5 en contrepartie de ce cadre idyllique dans
lequel il m’avait offert d’évoluer. Aucune velléité de devenir entrepreneur à
cette époque, juste le souhait de profiter de cette vie de rêve. Ces 3 premières
années à la Réunion m’ont procuré un bonheur intense mais elles ont semblé
durer le temps d’un claquement de doigts.

Dans l’année qui a suivi, les choses ont progressivement changé. Au cours
de ces 12 mois, j’ai commencé par reprendre mes études. J’avais cette idée
en tête depuis Paris. L’idée que pour être totalement libre, pour pouvoir
m’expatrier, pour visiter le monde, il fallait devenir un as en informatique.
J’ai donc démarré une formation de 3 ans dans ce domaine.

Parallèlement, mon couple a pris fin malgré notre belle entente. On riait
énormément ensemble mais nous n’avons jamais réellement été un couple,
davantage de très bons amis. Par ma faute.

Quelques mois plus tard, j’ai rencontré celle qui reste le grand amour de ma
vie, une créole « des hauts » qui m’a séduit par son grand sourire
magnifique. C’était une petite beauté tropicale, fruit de rencontres
improbables venant des 4 coins du monde. Elle excellait en cuisine et m’a
ainsi permis d’atteindre mon poids record de 83kgs pour 1.77 m.

Au niveau de mon job, les choses ne se passaient pas comme prévu. Malgré
la qualité de mon travail, le PDG à Paris refusait de me donner la
responsabilité de l’agence Océan Indien et souhaitait me rapatrier au siège
de la société. Aucune réelle stratégie derrière ça comme il l’avouait luimême mais plutôt la simple volonté de bouger ses petits pions entre ses
différentes agences de conseil situées en métropole et en outre-mer.

Mon refus d’obtempérer, motivé par la volonté de rester encore sur l’île avec
ma chérie et de continuer mes études, m’a coûté ma place. A la clé, un
licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Bien décidé à rester, j’ai activé mon petit réseau sur l’île qui m’a permis de
décrocher un poste de Directeur dans une entreprise d’import de pièces
détachées dans le domaine agricole. J’étais chargé par le gérant de redresser
la boîte qui était en train de sombrer.

Je suis alors parti vivre au sud de l’île dans l’ancien village de pêcheurs de
Terre Sainte. J’habitais dans une grande et magnifique maison située à 30
mètres de la plage. C’était un réel plaisir d’ouvrir les fenêtres le soir avant
de m’endormir pour me faire bercer par le roulis des vagues.
Mes 2000€ de salaire étaient limite pour couvrir le loyer à 1500€ charges
comprises. Aucun problème ! Je l’ai ouverte à la colocation. Avec ses 3
chambres et ses 4 salles de bain réparties sur 150 m², il y avait de quoi faire.
Arrosez le tout d’un bon petit rhum arrangé et tout devient possible.

J’ai beaucoup aimé cette expérience professionnelle qui m’a permis de gérer
pour la première fois une entreprise de A à Z : comptabilité, logistique,
marketing, ressources humaines, management, … Avec ma petite équipe, on
a fait un super boulot qui a permis de remettre l’entreprise à flot. Et je m’étais
même donné le rôle d’administrateur réseau, me permettant ainsi de valider
ma licence en informatique.

Rétrospectivement, j’étais heureux d’avoir su rebondir aussi vite et aussi
bien. De salarié licencié à Saint-Denis dans le nord, je devenais Directeur
d’entreprise à Saint-Pierre dans le sud. Avec en prime une belle maison
(partagée) et une petite amie avec qui l’osmose était parfaite.

Chapitre 3 / La chance me tourne le dos

Comme c’est souvent le cas, les belles choses de la vie ne durent jamais trop
longtemps. Juste assez pour nous faire toucher du bout des doigts un peu de
bonheur. Juste assez pour qu’on sache ce que c’est et à quel point ça va nous
manquer une fois que la chance aura tourné.

Et elle a tourné cette foutue chance. Lentement au début.

Je rencontrais des problèmes de turn-over à la fois dans la coloc et dans
l’entreprise. A la maison, les zoreils, généralement dans le domaine de la
santé, ne restaient pas longtemps à cause d’une nouvelle affectation, d’une
rencontre amoureuse ou d’un retour en France (A la Réunion, on appelle la
métropole la France).

Au travail, les jeunes créoles n’accrochaient pas avec le métier qui
demandait la maîtrise d’un outil informatique couplée à des connaissances
dans le domaine mécanique.

J’arrivais tout de même à gérer.
Mais le problème est venu d’ailleurs. De ces petites choses qu’on ne voit pas
venir, qu’on ne veut pas voir ou qu’on n’arrive pas à détecter au premier
abord.

Pour faire simple, j’aime les animaux. Or la situation des chiens et des chats
errants à la Réunion est catastrophique : énormément d’animaux percutés
sur les routes, beaucoup de créoles qui n’aiment pas les chiens et des
politiques qui mènent des campagnes ponctuelles de tuerie de masse à
l’opposé de ce qui fonctionne ailleurs.
J’ai donc commencé à aider ces pauvres bêtes et plus particulièrement les
chiens qui se débrouillent moins bien que les chats pour survivre. Je les
récupérais chez moi pour les nourrir, les soigner et les apaiser.

Ensuite, on envoyait les animaux dans des SPA en France pour se faire
adopter (la SPA locale étant surchargée). Pour cela, des membres de
l’association étaient au départ du vol à Saint-Denis de la Réunion et d’autres
attendaient à l’aéroport Charles de Gaulle.

Notre difficulté principale était de trouver des accompagnants volants.
C’était obligatoire pour faire voyager les bêtes. A aucun moment, ces
accompagnants n’intervenaient dans la logistique, leur rôle étant purement
administratif.

Tout fonctionnait bien puisqu’on sauvait entre 300 et 400 pauvres bêtes
chaque année.

Un exploit au vu de notre petit nombre mais nous étions motivés !

Mon plus beau souvenir c’est certainement avec Câline. J’avais récupéré
cette chienne adorable à 50 mètres de chez moi. Je la trouvais bien ronde
pour une chienne de rue. Jusqu’à ce que je comprenne qu’elle était pleine.
J’estimais qu’elle allait mettre bas d’ici 2-3 semaines et je n’ai pas eu le cœur
de la faire opérer si proche du terme malgré les conseils de tous les gens
autour de moi.

Au cours d’une nuit quelques temps plus tard, Câline m’a réveillé toute
affolée pour que je la sorte dans le jardin. Ce que j’ai fait aussitôt. Le temps
de mettre des chaussures et de sortir, une boule de poil était apparue, puis 2,
puis 3, puis…. 7 au total.

À ces 7 petits et à leur maman, il fallait ajouter mes 2 chiennes ainsi qu’une
autre chienne que j’avais réussi à attraper après des efforts répétés pendant
plusieurs jours et également un grand mâle un peu fou mais adorable. Ces
deux-là étaient en attente d’un vol pour la France. Si on ajoute mes deux
chats (en infériorité numérique), autant dire que la situation à la maison était
assez chaotique.

Mais encore une fois je gérais, notamment grâce à des amis qui ont pu
m’aider dès que les 7 petits sont arrivés.
Sauf que, comme je l’ai expliqué, les créoles n’aiment pas vraiment les
chiens. Dans l’histoire récente de l’île, il y avait beaucoup de bandes de
chiens errants qui effrayaient les habitants. En parallèle, les chinois ayant
migré vers la Réunion ont apporté leurs habitudes culinaires : ils cuisinaient
et mangeaient du chien. C’est une pratique beaucoup plus rare maintenant.
Par contre, la chasse au requin, bien que peu répandue, se pratique toujours
en utilisant des chiens.

Et ma petite amie était alors créole…. Elle n’en pouvait plus des chiens et
m’a quitté brusquement après presque 4 ans de bons et loyaux services.
Cette rupture m’a mis KO comme jamais auparavant. Je n’avais pas vu le
coup venir. Je voyais ma vie entière aux côtés de cette fille. C’était elle, la
femme de ma vie, et j’aspirais à l’avoir auprès de moi quoi qu’il advienne.
Elle en avait décidé tout autrement.

Même s’il y a toujours un ensemble de raisons à une séparation, son allergie
pour les chiens a fini de la convaincre que je n’étais pas le bon partenaire. Je
ne la blâme pas. Je n’ai pas su être suffisamment à l’écoute.
Mais cette cassure m’a fait prendre conscience que plus rien ne me retenait
vraiment sur cette île.

Peu de temps auparavant, mon entreprise de pièces mécaniques agricoles
s’était faite racheter. N’accrochant pas avec les nouveaux propriétaires,
j’avais plié bagages pour me faire embaucher par une petite boite
informatique à Saint-Denis.

J’étais redevenu « simple » consultant, célibataire sans l’avoir voulu et en
plus de cela bien grassouillet. Je n’aimais pas mon job et je ne supportais
plus de voir la misère des chiens partout dans l’île. J’habitais à Sainte-Marie
dans une petite maison toute simple aux murs en papier mâché mais avec un
jardin suffisamment grand pour les animaux.

C’est à cette période que j’ai compris que je m’étais construit une belle
prison dorée sur un caillou au milieu de l’Océan Indien.
Malgré le cadre idyllique, j’avais cessé d’être heureux.
Je n’avais qu’une envie : m’en extraire. Mais pas à n’importe quel prix.
Impossible pour moi de rentrer dans la grisaille parisienne. Impossible de
laisser penser que je revenais vaincu. Il me fallait une nouvelle aventure.

Après 7 années passées à la Réunion, j’ai alors pris 2 décisions qui se sont
avérées déterminantes pour le reste de ma vie : j’ai décidé de littéralement
hacker mon corps pour pouvoir ensuite hacker mon esprit.

Chapitre 4 / Hacker mon corps d’abord
A l’époque, je ressentais le besoin très fort de rompre avec ce gars sans grand
intérêt que j’étais devenu à mes yeux. Un gars avec un certain embonpoint,
dont la copine l’avait quitté et qui n’était qu’un simple employé mal payé
dans une petite boîte sans grande ambition.
Il me fallait reprendre le contrôle, clarifier mon esprit, savoir ce que je
voulais faire de ma vie, en un mot : me trouver un objectif !
A cette époque, j’avais encore et toujours des envies d’ailleurs. Je caressais
le rêve un peu fou d’une 3ème vie encore plus exotique que la Réunion. Après
ces 7 années dans l’Océan Indien, j’aspirais à une vie d’aventurier qui
m’emmène en-dehors des frontières françaises pour de bon.
Or 2 ans auparavant, j’avais rejoint des amis en vacances en Thaïlande.
C’était à l’époque où je sentais mon licenciement poindre le bout de son nez.
J’avais besoin de me changer les idées. Direction le pays du sourire pendant
une semaine. J’ai aimé chaque instant de cette semaine passée avec mes
potes Nico et Renan (la team bretonne !).
Un jour, dans la voiture avec notre couple d’amis franco-thaïs, j’annonce
que je viendrai vivre ici un jour. Tout le monde a ri…. Sauf moi.
Deux ans plus tard, je tenais mon objectif !

Mais comment y arriver ? Après tout, j’étais toujours ce même gars très
commun qui n’avait pas réussi grand-chose de lui-même jusqu’ici.
Pour me croire capable de réaliser ce rêve d’expatriation, pour me
convaincre moi-même, il fallait que je sois un autre, et avant tout ne plus
être ce type que je voyais dans le miroir chaque matin.

Il fallait opérer une mue, une
transformation radicale. Il fallait
que je reprenne le contrôle sur ma
vie en commençant par mon corps,
devenu trop lourd et handicapant
du point de vue du mindset.

Changer mon corps, c’était me
prouver que je pouvais réussir ce
que j’entreprenais. Partir vivre en
Asie constituait un tel challenge
qu’il me fallait un objectif
intermédiaire sur lequel je
pourrais m’appuyer pour réaliser
mes véritables ambitions.

Mais pour cela, il me fallait opérer un virage à 180° en matière d’hygiène de
vie, de nutrition et d’activités sportives.

Je me suis inscrit au complexe sportif d’Aquanor qui réunissait tout ce que
je cherchais : proximité avec mon travail, salle de fitness incluant des tapis
de course et des appareils de cardio, piscine où faire des petites longueurs.

J’ai donc démarré. Doucement au début. Progressivement. Le secret ce n’est
pas la performance mais la régularité. 6 fois par semaine, du lundi au samedi
compris, je me rendais dans ce complexe. Au programme : course, fitness et
piscine. Mon programme était immuable.

Au début, je pratiquais plutôt de la marche rapide intermittente, j’apprenais
le maniement secret des équipements de fitness et je faisais une dizaine de
longueurs dans la piscine d’une quinzaine de mètres.
Je voulais m’assurer que le corps tiendrait. Inutile de pousser au démarrage.
C’est important d’éviter la blessure qui mettrait un coup d’arrêt à mon plan
d’action dans son ensemble. Parfois, je me faisais conseiller par le coach…
quand il avait le temps. Discuter avec les « petites » de la salle, faire son
propre training et dispenser ses cours ne lui laissaient que peu de temps pour
moi. Pas grave, j’avançais. Je me formais sur YouTube.
En termes de diète, je mangeais deux fois par jour des flocons d’avoine, avec
du lait de soja et des compléments alimentaires. Le repas du midi était plus
traditionnel mais j’évitais les plats réunionnais typiques toujours très lourds :
rougaille saucisses, cabri massalé, carris, samoussas, bouchons, …

J’avais également totalement mis de côté la question des femmes. La plupart
des hommes n'y pensent jamais mais la majorité de notre temps et de notre
énergie sont mobilisés dans le but quasi exclusif de faire des rencontres et
de conquérir la gente féminine. Cette quête démarre quand on est adolescent
et ne s’arrête jamais, à moins d’être en couple.

Pour moi, la question avait vite été réglée. Je restais amoureux malgré la
rupture et n’avais aucune envie de me remettre en couple. Pas d’heures
passées sur les applis de rencontres, pas de rendez-vous, pas de sorties, pas
de textos, pas de bars, rien. Aucune femme n’était en mesure de me
détourner de mon objectif.

La conséquence de tout cela était simplement magique. J’avais l’impression
d’avoir énormément de temps pour aller au bout de mon challenge. Plus
besoin de passer des heures à essayer d’impressionner le sexe opposé. Tout
mon temps et mon énergie m’étaient dédiés.
Au bout de 3 mois, j’étais capable de tenir une course d’une heure non-stop
à 10km/heure, les équipements de musculation n’avaient plus aucun secret
pour moi et je faisais mes 40 longueurs quotidiennes dans ma mini-piscine.
Même si je n’ai jamais atteint le 6-pack et la forme de certains pour qui le
sport n’est pas une étape intermédiaire mais bel et bien l’objectif ultime,
j’étais heureux de l’aspect que prenait mon corps petit à petit.

La confiance en moi revenait. Les gens notaient le changement opéré et
semblaient étonnés de la métamorphose. J’avais atteint mon 1er objectif.

Comme en affaires, lorsque les choses marchent, il est important de
continuer sa routine mais il est tout aussi important de se récompenser. J’ai
donc pu goûter aux joies des nouvelles rencontres et de l’alcool mais dans
les deux cas modérément et seulement le week-end. Inutile de sacrifier des
mois de travail pour les beaux yeux d’une fille.

Retourner dans les bars et les clubs
après une période d’abstinence était
étrange et excitant à la fois. Mais
surtout, j’ai réalisé que j’avais de
l’assurance comme jamais. En
marge du temps consacré au sport,
je prenais régulièrement le soleil (on
néglige trop souvent l’importance
de la vitamine D) et j’avais fait du
shopping (perte de 10 kg oblige)
conseillé
par
des
femmes
exclusivement (une amie, une
vendeuse, une cliente). Les hommes
négligent trop souvent l’aspect
vestimentaire, moi le premier.

A ce stade de ma vie, j’étais rempli d’énergie, optimiste sur la vie, toujours
le sourire aux lèvres et confiant dans mes capacités.

Il était temps de passer à la seconde phase de mon plan.

Chapitre 5 / Hacker mon esprit ensuite

Lorsque j’ai démarré ma remise en forme physique, je ne savais pas
exactement où ça allait me mener. Mais je savais que ça serait forcément
bénéfique. Ce n’était pas simplement un besoin superficiel lié à mon
apparence physique. C’était un besoin plus profond qui impliquait le corps
et l’esprit (pour info je suis un cartésien dans l’âme).

Et le plan a fonctionné au-delà de mes espérances. Concrètement, ce travail
sur mon corps a eu un impact positif sur mon mental à 3 niveaux :

L’assurance : le sport m’a permis de baisser considérablement mon niveau
habituel de stress et m’a rendu plus calme au quotidien. Aux yeux de mon
entourage, qui a en plus assisté à la transformation, ça m’a permis de gagner
en assurance. En conséquence de quoi, on m’écoutait davantage. J’avais
indéniablement gagné en force de persuasion, en capacité à convaincre les
autres et à valoriser mes idées.

La volonté : peu importe la nature du challenge, atteindre un but qu’on s’est
fixé nous pousse à agir encore davantage. C’est notre nature humaine que de
vouloir être maître de notre destin. Même si on se plante, on apprend de nos
échecs. Même si on ne réussit pas du premier coup, on se forme. Aucun
problème si on met un genou à terre, le tout c’est de se relever. De repartir à
la conquête. Un jour ou l’autre, ça paiera. N’ayez aucun doute là-dessus.

L’optimisme : le sport m’a rendu plus fort mentalement. Je me suis prouvé
à moi-même que tout devient possible dès lors qu’on se mobilise à 100%
pour son objectif. Mentaliser sa réussite, c’est une bonne partie du chemin
de parcouru. Et une fois l’objectif atteint, on a le smile ! On sourit plus
facilement à la vie, aux gens. Lesquels nous le rendent bien. Et sans y prêter
attention, on commence à se constituer un réseau.

Pourquoi je fais cette analyse ?

Parce que ce sont ces nouvelles aptitudes qui m’ont permis de mettre en
place mon projet. Foncièrement, je savais qu’après le physique, le mental
suivrait et me permettrait de trouver les moyens d’action pour m’extraire de
ma cage dorée vers ma nouvelle aventure.

Je savais où je voulais aller : la Thaïlande, mais je devais trouver comment.

La première stratégie logique était de trouver des sites d’offres d’emploi en
Thaïlande et de postuler dès que je trouvais quelque chose dans ma branche.
Mais je me doutais que ce processus serait long et fastidieux. Par ailleurs,
avec l’expérience, je sais désormais que c’est davantage le réseau qui
fonctionne pour nous expatriés dans ces contrées asiatiques.

Une autre stratégie intéressante mais tout aussi fastidieuse est de contacter
les filiales françaises implantées sur place. Plus aléatoire car on ne sait pas
si notre profil est recherché mais très intéressant en matière de networking.

Finalement, j’ai opté pour une troisième voie, que je n’aurais sans doute pas
trouvée ou même mise en œuvre sans mon assurance, ma volonté et mon
optimisme d’alors.
J’ai décidé de créer mon propre job.
Au sein de la petite boite d’informatique qui m’embauchait, je faisais
essentiellement de la gestion de projet. Comme je m’ennuyais ferme, je
m’intéressais au logiciel ERP que nous utilisions. Un logiciel ERP est un
outil de gestion d’entreprise qui prend en charge la comptabilité, les ventes,
les achats, la logistique, la gestion de projets, etc….

Or je m’étais aperçu que :
1. Nous utilisions la version gratuite … tout en étant facturé chaque mois
de la version payante (cela vous donne une idée du professionnalisme
de mon entreprise à cette époque)
2. Nous avions demandé à être distributeur de ce logiciel dans la zone
Océan Indien, sans avoir jamais essayé de le vendre à qui que ce soit
et tout en payant des droits annuels pour avoir ce privilège (quand je
vous dis que cette boîte était de haut niveau !).

Dans un premier temps, j’avais effectué le passage à la version payante, bien
plus efficace et complète, puis totalement réorganisé les données de la boîte
pour gagner en simplicité et donc en productivité. Le projet m’avait pris
quelques mois et je projetais alors de commercialiser le logiciel.

Mais n’ayant aucune envie de prolonger mon séjour déjà suffisamment long
sur la Réunion, je n’étais pas emballé par l’idée d’une commercialisation
locale. C’est à ce moment-là que mon mental m’a permis de faire quelques
connexions logiques :

- Je maîtrisais techniquement et commercialement un logiciel avec du
potentiel pour améliorer la gestion des entreprises
- Le directeur de cette entreprise d’informatique essayait en vain et
depuis des années de lancer un projet d’export avec un autre logiciel
dans la région du Mozambique
- Ce même directeur était un mégalo de première qui se croyait à la tête
de Space-X alors que sa TPE végétait depuis 20 ans.

Je tenais mon projet !

Nous allions commercialiser ce logiciel ERP dans la partie du monde la plus
prometteuse, celle qui était en train d’exploser : l’Asie. Depuis notre caillou,
l’objectif était d’explorer le sud-est asiatique pour trouver nos premiers
clients, nouer des partenariats et créer notre filiale à l’étranger.
J’ai confectionné un business plan que j’ai exposé en 3h de temps. Le projet
était validé et j’ai passé les 3 mois suivants à organiser juridiquement,
commercialement et logistiquement mon projet.

Quelques temps plus tard, des rêves plein la tête, je débarquais à Bangkok.

Si je vous ai retracé cette partie de mon parcours, c’est pour vous montrer
qu’il existe des voies intermédiaires entre l’expatrié classique d’une grande
boîte française et l’entrepreneur du type nomade digital qui bouge de pays
tous les 3 mois. A mon sens, l’important est d’être à l’écoute de ses envies
et de savoir capter les opportunités qui s’offrent à nous tout au long de notre
vie et de notre parcours professionnel.

Pour moi, le chemin vers l’entrepreneuriat n’a pas été rectiligne. Pourquoi ?
Parce que mon but premier n’était pas de faire de l’argent par moi-même,
mon but c’était d’abord de vivre à l’étranger. Je voulais être nomade avant
d’être entrepreneur.
C’est une fois en Thaïlande que j’ai commencé à m’intéresser à la mise en
place de projets qui potentiellement pouvaient me rendre totalement libre.

Chapitre 6 / Je m’installe en Thaïlande
Difficile de ne pas s’arrêter quelques instants sur ces premiers moments en
Thaïlande. D’autant que j’avais négocié une installation physique de nos
bureaux à Chiang Mai dans le nord plutôt qu’à Bangkok.
Si en France, un de nos principaux postes de dépense est le loyer, c’est
beaucoup moins le cas lorsqu’on arrive à Chiang Mai où il est assez simple
de trouver de belles petites maisons sans prétention pour 12 000 THB, soit
environ 330 €.

Chiang Mai est également une ville où se retrouve une importante
communauté d’expatriés et de nomades digitaux. Beaucoup s’y rendent pour
la douceur de vivre de la ville, pour ses coworking spaces impeccables et ses
restaurants végétariens et vegan.

Pour les amoureux de street art, c’est également une ville où il y a un
véritable élan artistique. Certaines ruelles sont remplies de graffiti et on
trouve plusieurs centres dédiés à l’art contemporain. Mais ce que j’aime pardessus tout, ce sont les cafés et restaurants que l’on trouve dans les petites
ruelles de Chiang Mai. C’est vraiment ce qui fait son charme.
Avant de m’installer à Chiang Mai, j’y avais effectué 2 voyages. Un premier
qui m’avait permis de découvrir la ville et de m’assurer que je serais bien
dans cette ville. Un second pour louer une maison de sorte que je puisse
arriver en toute sérénité avec mes 2 chiennes et mes 2 chats.

Chiang Mai est une petite ville
où il est possible de découvrir
sans
arrêt
des
endroits
charmants. La ville en regorge.

J’adore me balader dans les
petits marchés d’artisanat et
d’objets fait main. Vous
trouverez également beaucoup
de stands de nourriture Thaï.
Avec les cafés, c’est ce que l’on
trouve le plus dans les rues
animées de Chiang Mai.

J’ai adoré ces premiers moments de découverte dans cette ville qu’on appelle
la « Rose du nord ». J’avais rencontré une Thaï avec qui ça collait bien et je
rencontrais régulièrement de nouveaux expats issus de la communauté
digitale de Chiang Mai. Par la suite, je me suis aussi impliqué dans des
associations locales.

Les premiers instants sont toujours les meilleurs. Ce sont ceux de la
découverte et on s’émerveille de tout. Je garde un très bon souvenir de ces
premiers mois à découvrir la ville et ses environs.

Mais malgré tout, je n’étais pas complètement serein.
Certes, j’avais réalisé mon rêve, celui de vivre à l’étranger. Mais j’avais
toujours une épée de Damoclès sur la tête. J’étais payé par une entreprise
située à des milliers de kilomètres, qui attendait de moi des résultats et qui
pouvait arrêter mon contrat du jour au lendemain.

C’est une sensation très désagréable, celle d’avoir une laisse autour du cou.
L’impression d’être soumis au diktat d’un type qui peut faire basculer ma
vie en instant parce qu’il aura considéré que je n’en faisais pas assez.
Impossible pour moi de rester dans cette situation trop longtemps.

Avec quelques idées déjà en tête, je décidais de démarrer ma vie
d’entrepreneur du web.

Chapitre 7 / Mon premier projet d’entrepreneur
L’objectif de ce premier projet était simple : me former.
Je n’avais aucunement l’ambition de faire des milliers d’euros mais
simplement le souhait de mettre en place rapidement un petit site web de
niche dont je pourrais monétiser le contenu.

L’objectif était d’apprendre toutes les étapes importantes de réalisation
technique : création de site sécurisé, intégration d’une boutique en ligne,
mise en place d’une passerelle de paiement, rédaction de contenu optimisé
SEO, réalisation graphique de fiches produits, etc….
L’idée du site était relativement simple. Lors de mes études en informatique
sur l’île de la Réunion, nous avions un cours dont l’objectif final était la
rédaction d’un mémoire sur un sujet donné : vpn, sécurité informatique,
méthode scrum, hacking de sites, Middlewares, etc….
Dommage qu’un tel travail finisse dans les cartons. Je me suis dit que ces
sujets intéresseraient très certainement d’autres personnes que notre petit
cercle restreint d’étudiants.

J’ai donc proposé aux autres étudiants de mettre leurs mémoires en vente sur
mon site web, de sorte qu’on puisse ensuite en partager les bénéfices.

Au bout de quelques temps, j’ai fait ma première vente. Et comme tout
entrepreneur du web, je me souviens exactement de la sensation que ça m’a
procuré et de l’endroit où j’étais lorsque j’ai reçu la notification de ma vente
à 27€.
C’est un sentiment absolument magique que de comprendre qu’on est
capable de réaliser des ventes sur Internet et de potentiellement vivre de son
business. Il n’y a rien de plus motivant que l’espoir.
J’étais encore loin de me faire un salaire mais c’était possible !
Par la suite, j’ai réalisé quelques ventes supplémentaires dont une cliente qui
m’achetait régulièrement de nouveaux mémoires. Au final, je générais
quelques centaines d’euros par an. Pas assez pour en vivre mais
suffisamment pour payer l’hébergement du site et être fier de moi.
De plus, mon but était atteint. J’avais acquis les bases essentielles dans le
domaine de la création et de la monétisation de sites web.

Certes je n’étais ni un développeur WordPress ni un expert SEO, mais j’en
connaissais suffisamment pour mettre en musique ces différentes
compétences, au besoin en mobilisant des freelances dans ces domaines.

C’est ce que j’ai rapidement fait avec un second site web plus ambitieux.

Chapitre 8 / Mon deuxième projet d’entrepreneur

Mon second projet web était bien plus ambitieux. Il reposait en grande partie
sur mon amour pour l’expatriation. Je voulais un site dédié à cette
thématique et qui s’impose comme une véritable ressource à disposition des
Français souhaitant tenter l’aventure en dehors de l’hexagone.
J’étais parti de ma propre expérience et d’un constat assez simple : il existe
des sites, des mastodontes plutôt, qui proposent des offres d’emploi à
l’étranger mais pour lesquelles nous sommes généralement en concurrence
avec les anglophones. Du coup, nos chances en tant que Français ou
francophones sont parfois assez minces.

Mon idée : Proposer un site web qui répertorie toutes les offres d’emploi
dans le monde nécessitant la maîtrise du français. Cette idée n’existait pas
en tant que tel. Alors oui, il y avait quelques sites institutionnels mais les
offres étaient souvent mélangées à des offres France, ou bien elles étaient à
destination exclusive d’une catégorie cible (cadres, hôtellerie, tourisme…).
Il n’existait aucun site d’offres d’emplois dédié aux expatriés français.
A mes yeux, l’idée était tellement bonne que ça ne pouvait que fonctionner.
Rien que la communauté française à l’étranger représente 2 millions de
personnes. Auxquels on peut ajouter les Français souhaitant s’expatrier ainsi
que les Suisses, les Belges et les Luxembourgeois.

J’avais choisi de personnaliser mon site avec de chaque côté le panneau de
départs similaire à celui que l’on trouve dans les aéroports. On reproduisait
l’effet très connu des changements de lettres de ces panneaux. Ce type
d’animation ne servait pas à grand-chose du point de vue fonctionnel mais
visuellement c’était accrocheur.
Parallèlement, après beaucoup de recherches, j’avais choisi un thème
incluant une carte du monde au centre. Sur cette carte, on pouvait visualiser
le nombre d’offres par pays ou même par ville et par quartier. En plus de
cela, on pouvait se déplacer avec sa souris sur cette carte. C’était magique,
on pouvait parcourir le monde à la recherche de l’offre qui nous convenait
dans la région du monde que l’on visait.
Et si l’internaute n’avait aucune idée précise en tête, il pouvait simplement
se balader sur la carte au gré de ses envies du moment.

Ce site web a été mon seul et unique projet pendant des mois et des mois.
Mais heureusement, je n’étais pas seul car j’avais choisi de m’entourer de
certaines compétences.

Tout d’abord, je m’appuyais sur l’expertise d’un développeur WordPress qui
avait participé à la création du thème que j’utilisais pour mon site. Nous
avons démarré par la réalisation du cahier des charges puisque le thème
nécessitait certaines adaptations.

Très vite, nous avons été rejoint par un développeur spécialisé en « web
scraping ». Son travail consistait à développer des petits programmes (ou
scripts) capable d’extraire de la data d’autres sites web. En effet, impossible
pour moi de démarrer sans offres sur le site, il fallait un minimum de données
pour alimenter le site et attirer des visiteurs. Les informations recueillies
étant filtrées, modifiées et réaménagées, cette technique restait tout à fait
légale, je vous rassure .

Enfin, j’ai travaillé avec un web designer qui m’a permis de monter d’un
cran au niveau de l’apparence de mon site web. C’est un aspect que j’avais
un peu négligé les premiers temps n’y voyant qu’un intérêt limité.
Et j’ai bien sûr fait appel à des ressources de façon plus ponctuelle pour
réaliser des images, des icônes, logo….
De mon côté, j’étais le chef d’orchestre de cet ensemble disparate.

Mais je craignais que le site en l’état ne génère pas assez de trafic. J’ai donc
rapidement fait le choix d’intégrer davantage de contenus, notamment des
interviews d’autres expatriés. C’était un moyen pour moi de mettre en place
une stratégie SEO « on site » (référencement de mon contenu sur les moteurs
de recherche) et « off site » (générer des liens externes qui redirigent vers
mon site).

En parallèle, j’avais amorcé une stratégie sur les réseaux sociaux, en
particulier Facebook et Twitter sur lesquels je produisais quotidiennement
du contenu. J’affichais notamment des offres d’emploi plutôt inhabituelles
ou localisées dans des contrées exotiques. Et ça marchait plutôt bien !

En marge des interviews, je proposais aussi des guides gratuits :
-

Le Top 10 des entreprises anglaises à la recherche de profils français
Les 140 sources pour trouver un emploi en Nouvelle-Zélande
21 jobs à temps-partiel pour expatriés français au Japon
Le Top 8 des profils français recrutés par les entreprises chinoises

Ils me permettaient de capturer des emails et ma mailing liste, toute comme
mon audience, ont rapidement grandi. Par la suite, j’avais dans l’idée de
mettre en place des formations pour aider les expatriés à réaliser leur rêve.

Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu.

La partie « web scraping » me demandait beaucoup de temps notamment
pour la partie tests, très mal prise en charge par le développeur. Je constatais
énormément de problèmes dans la remontée des informations. Dans le
meilleur des cas, il s’agissait de bugs, mais parfois les sites scrapés avaient
subi une refonte et nécessitaient une remise à plat du script.

En plus du temps considérable passé sur les aspects techniques, je devais
coordonner le travail des autres prestataires, collaborer avec les expatriés
interviewés avec lesquels je passais beaucoup de temps pour rendre leur
texte SEO-compatible, et également m’occuper du développement des
réseaux sociaux.

Sans compter les sommes que j’investissais chaque mois !

Un jour, l’un de mes principaux scripts s’arrêta totalement de fonctionner.
Ce problème venait s’ajouter à d’autres soucis techniques liés aux autres
scripts de sorte que je me suis retrouvé sans pouvoir proposer de nouvelles
offres quotidiennes sur le site.

Mon développeur rechignait à la tâche et m’expliquait qu’il n’était pas en
mesure de faire les correctifs nécessaires. Vrai ou faux ? peu importe. Mon
organisation autour de ce projet montrait ses limites.

Quelques jours plus tard, j’ai fait une mauvaise manipulation qui a eu pour
conséquence de supprimer entièrement ma mailing liste. Je m’en voulais
énormément mais je gardais espoir. Sauf que suite à la RGPD, les sociétés
de webmarketing ne conservaient plus aucune sauvegarde des données.

J’ai vécu cet épisode comme un véritable coup de massue.
Je ne voyais pas comment redresser la barre d’un navire qui prenait l’eau de
toutes parts. J’ai donc décidé d’arrêter cette aventure qui m’avait déjà pris
beaucoup de temps et d’énergie.
C’était un projet trop ambitieux pour un entrepreneur seul. Il m’aurait fallu
des associés qui s’occupent des aspects techniques tandis que de mon côté,
je me serais focalisé sur le développement commercial pour attirer des
entreprises qui paient pour afficher leurs offres d’emploi sur notre site.

Après coup, je mesure les erreurs que j’ai faites et je vous partage mes
retours d’expérience afin de vous aider dans votre vie d’entrepreneur :
D’un projet initialement simple, à savoir proposer des offres d’emploi, j’ai
lentement divergé vers la fourniture de services aux expatriés. De peur de ne
pas vendre aux entreprises, j’ai voulu diversifier mes sources de revenus,
mais du coup, je me suis dispersé. C’était une erreur de ne pas garder ma
ligne directrice. J’aurais dû suivre le modèle économique défini et ne pas
changer en cours de route.

Comme beaucoup d’entrepreneur, j’ai eu le tort de croire que les prestataires
seraient aussi impliqués que moi. Bien au contraire ! Les freelances
échangent leur temps contre de l’argent alors que les entrepreneurs
investissent tout ce qu’ils ont sur une idée. De ce fait, le développeur ne
vérifiait jamais les éventuels effets de bord de son travail. Alors que
j’enrageais de voir les conséquences parfois désastreuses, de son côté, c’était
du temps en plus qu’il me facturait.
Lorsqu’on a commencé, je n’avais qu’une idée en tête : la carte en page
d’accueil pour avoir une vision « Monde » des offres d’emploi. Mais
rapidement, j’ai constaté que le thème n’était plus supporté (la boîte qui
l’avait créé avait disparu). Je me suis entêté à vouloir utiliser ce thème alors
que j’aurais dû en privilégier un autre, à jour, dans lequel j’aurais injecté une
carte Google Maps. Conclusion : prendre son temps lors du choix du thème
WordPress et en particulier se faire conseiller.

Plus grave, je n’ai mesuré que tardivement que mon projet avait un sérieux
talon d’Achille. Mon modèle reposait entièrement sur la capacité des scripts
à scraper du contenu. J’avais mal mesuré l’ampleur et la difficulté de cette
tâche, et le niveau d’expertise qu’elle réclamait. Pour un premier projet web,
il est essentiel de maîtriser toute la chaîne de valeur du site pour éviter de se
retrouver bloqué.

Enfin, une dernière erreur est de ne pas avoir impliqué le graphiste en amont
de la création du site. Cela m’aurait évité les coûts de refonte intervenus
après coup. J’étais certainement trop pressé de construire mon site et peutêtre pas assez sensibilisé à l’importance du design.
Aujourd’hui, je continue de croire au potentiel de ce projet. Mais pour
réussir, il lui faudra une équipe solide et soudée qui s’y consacre corps
et âme.

J’ai souhaité prendre le temps de vous détailler cette première expérience
ratée de ma vie d’entrepreneur. Trop nombreux sont ceux qui ne mettent en
avant que leurs réussites, alors qu’à mon sens, ce sont les échecs qui sont les
plus formateurs. Je n’ai pas honte de cette expérience, elle fait partie de mon
parcours. Elle m’a permis d’être là où j’en suis aujourd’hui.
Ce projet m’a pris toute mon énergie pendant des mois et des mois. De sorte
que lorsque j’y ai mis fin, je me suis retrouvé à ne plus savoir quoi faire de
mon temps libre. J’en ai alors profité pour faire le point et me remettre en
question.

Chapitre 9 / Les 3 erreurs qui m’ont coûté des années
Suite à cette remise en question, j’ai pu analyser où se situaient mes
faiblesses et construire des stratégies pour travailler dessus. J’aurais pu lister
bien plus d’erreurs, mais je vous livre ici les 3 qu’il me semble essentiel
d’identifier et d’améliorer pour réussir dans ses affaires.

Erreur n°1 : Laisser trop de place à mon ego

Voilà certainement notre pire ennemi, celui qui nous empêche d’avancer et
nous rend parfois amer, celui qui brouille notre vision.

C’est mon ego qui m’a poussé à reprendre mes études, certainement pour
obtenir une certaine forme de reconnaissance de la part de mon entourage.
Ou peut-être simplement pour me montrer que j’en étais capable. Avec le
recul, j’aurais préféré consacrer ces années à démarrer ma vie
d’entrepreneur, avoir 3 ans d’avance sur mon calendrier actuel. Car le temps
est la seule vraie richesse dont on dispose.

C’est aussi mon ego qui m’a poussé à continuer mon projet sur l’expatriation
au lieu d’admettre que ce challenge était hors de ma portée à cette époque.
Là aussi, avec l’expérience acquise, j’aurais mieux fait de démarrer d’autres
types de projets, investir mon temps dans d’autres domaines bien plus
profitables. Mais c’est aussi fort de ces expériences que j’oriente les futurs
entrepreneurs et investisseurs lors de mes coachings.

Erreur n°2 : Attendre trop longtemps avant de me former

Comme l’explique Robert Kiyosaki dans « Père riche, père pauvre », l’école
ne nous apprend pas à gagner de l’argent. Loin de là. Et pour ma part, j’ai
mis du temps à m’en rendre compte. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai repris
des études alors que j’aurais dû démarrer mes activités lucratives bien plus
tôt.

Lorsque je me suis lancé, je me formais rapidement en lisant des articles de
sites web, en regardant des vidéos YouTube et en passant à la pratique. J’ai
effectivement pu acquérir un certain nombre de compétences intéressantes
prises indépendamment les unes des autres. Mais il me manquait des
éléments dans ma chaine de valeur qui m’empêchaient de monétiser à grande
échelle.

C’est seulement après avoir suivi ma première formation que j’ai compris ce
qu’il m’avait manqué : une vision d’ensemble qui me permette d’établir une
vraie stratégie.

Même si ces formations étaient généralement assez médiocres du point de
vue pédagogique voire du point de vue technique, elles me permettaient
d’identifier les briques techniques à acquérir pour compléter ma chaîne de
valeur. J’avais alors suffisamment de billes pour savoir dans quelle direction
aller pour concrétiser mes projets sur le web et obtenir des retours sur
investissement plus performants.

Il m’arrivait souvent de construire mes propres formations personnelles à
partir de 2 ou 3 formations achetées en ligne en sélectionnant les vidéos les
plus intéressantes auxquelles j’ajoutais des articles spécialisés sur le web
ainsi que des notes que j’écrivais moi-même à partir de mes propres tests et
retours d’expérience.
C’est ce qui me permettait d’être toujours plus performant d’un projet à
l’autre, et d’augmenter mes sources de revenus.
J’ajouterai un autre mode de formation : les livres. Je pourrais vous en
conseiller une cinquantaine pour beaucoup centrés sur la psychologie
humaine, le marketing, l’entrepreneuriat et les modes de vie alternatifs.

C’est une source extraordinaire de connaissances nouvelles qui vous
aideront sur le chemin qui vous mène à l’indépendance financière. J’espère
d’ailleurs un jour pouvoir dédier un volet complet de mon blog personnel
investisseur-nomade.fr à la présentation de ces livres qui ont influencé le
cours de ma vie.

Erreur n°3 : Arrêter toute pratique sportive

Après avoir atteint mes objectifs en matière d’activité sportive, j’entretenais
régulièrement mes acquis physiques. Bien sûr, mon rythme de vie avait peu
à peu repris un cours normal puisque je sortais régulièrement, mais je faisais
du sport régulièrement (course à pied et fitness).

Mais coup sur coup, j’ai fait une intoxication alimentaire et j’ai eu un
accident de scooter. Tout ça à Chiang Mai. Résultat : j’ai été immobilisé et
convalescent pendant plusieurs mois.

Autant dire que j’ai repris du poids et, une fois rétabli, je n’avais plus du tout
la même énergie pour me remettre au sport. Une conséquence directe a été
ma baisse de performance dans les affaires. J’étais moins motivé.
A mon sens, l’une des clés pour réussir dans sa vie, c’est de mixer fitness et
business. Aujourd’hui, je fais du sport 3 fois par semaine : 1h avec un coach
à domicile, 1h à courir en extérieur et 1h en piscine. Ce rythme me procure
l’énergie nécessaire pour m’épanouir et développer mes affaires.

Chapitre 10 / Enfin mon premier pilier business !

En parallèle de mes premiers déboires de web entrepreneur, je m’intéressais
à la notion d’indépendance financière et aux différents moyens de
l’atteindre. Le web-entrepreneuriat était grisant mais mettait du temps à se
mettre en place.

C’est au final comme investisseur que j’ai
d’abord commencé à mettre en place des
mécanismes me permettant de générer des
revenus récurrents. Je disposais d’un capital
issu de mes expériences professionnelles
passées et plutôt que tout dépenser dans mes
projets d’entrepreneurs, j’ai cherché les
moyens d’en investir une partie.
C’est alors que j’ai découvert un peu par hasard
le crowdlending.

En me baladant à la recherche d’infos sur les
trackers (ETF), je suis tombé sur le blog de
Peter Kaiser, un simple millénial qui explique
sa quête de liberté financière.

Je tenais une première piste.

Je me suis vite rendu compte que ces mécanismes « fintech » (financial
technologies) me permettraient de dégager des revenus réguliers grâce à un
petit capital de départ. Lesquels revenus pourraient être réinjectés dans mes
projets sur le web. Ainsi, je n’engagerais en tant qu’entrepreneur que les
sommes gagnées en tant qu’investisseur. Je créais un cercle vertueux de
création de richesses.

Plutôt que de suivre aveuglément la démarche de Peter, j’ai d’abord souhaité
apprendre par moi-même afin d’être capable de faire mes propres arbitrages.
Avec le recul et l’expérience, je constate que c’était la bonne approche car
je considère mes investissements plus sécurisés que les siens. Mais Peter a
le mérite de m’avoir aiguillé sur ce premier pilier de l’indépendance
financière, ce dont je ne le remercierai jamais assez.

Aujourd’hui, le crowdlending ne représente qu’une petite partie de mes
activités. Mais c’est ce domaine qui m’a donné confiance en moi pour
construire mon avenir. Il m’a montré la complémentarité entre
entrepreneuriat et investissements financiers.

La magie de ce combo est tout simplement incroyable.

Une fois ce 1er pilier en place, tout a été beaucoup plus simple ensuite.
J’autofinançais mes projets et j’avais confiance dans mes connaissances et
mes compétences techniques. Ne me restait plus qu’à trouver les 3 autres
piliers qui permettraient de consolider les fondations de ce que j’étais en
train de construire.

Chapitre 11 / La découverte d’autres piliers business
Quelque chose avait changé en moi, j’avais le sentiment d’avoir modifié
mon logiciel de pensée. Désormais, lorsque je m’intéressais à un nouveau
domaine d’activité, je ne me situais plus dans des questionnements du type
« est-ce que ça fonctionne vraiment ? » ou bien « est-ce encore possible de
générer des revenus avec cette activité ? » mais je me demandais davantage
« comment mettre en place ces mécanismes ? » ou encore « de quelles
compétences complémentaires ai-je besoin pour que ça marche ? ».

Les formateurs adorent appeler ça le « mindset ».

Jusqu’ici, ce terme résonnait en moi comme un simple habillage cosmétique
pour infopreneurs n’ayant que du vent à vendre via leur pubs Facebook. A
tort très certainement. Mais néanmoins, je ferai deux remarques :

1. Inutile d’angliciser un terme pour lequel on dispose d’un terme tout à
fait adapté en français. Il s’agit de l’état d’esprit. En changeant son état
d’esprit, tout devient possible et réalisable si tant est qu’on est prêt à
engager son temps, son argent et son énergie.

2. Je pense que cet état d’esprit ne peut pas s’acquérir avec des
formations préenregistrées en ligne. C’est comme décider d’arrêter de
fumer, cela doit venir de nous-même. C’est à chacun de changer sa
façon de penser en se faisant aider d’un coach si besoin.

Ce changement dans mon état d’esprit me poussait à accumuler toujours plus
de connaissances, à me former et à m’informer sans arrêt. Je mangeais et je
buvais entrepreneuriat et investissement matin, midi et soir. Lorsque je
sortais, j’avais constamment mon casque sur les oreilles pour écouter ma
formation du moment, une chaîne YouTube ou un podcast.

C’est avec cet état d’esprit d’entrepreneur et d’investisseur que j’ai
méthodiquement passé deux ans à développer des projets web dans les
domaines de l’affiliation et du dropshipping.

Toujours avec la même méthode.

Au démarrage, je lisais un grand nombre d’articles sur ces sujets afin de me
sensibiliser aux différentes notions utilisées (vocabulaire du domaine) et aux
mécanismes mis en œuvre (grammaire imbriquant les mots entre eux). Je ne
passais pratiquement pas par YouTube où les vidéos d’explication étaient
davantage des pubs déguisées pour des formations.

Dans un second temps, je m’intéressais aux acteurs en tentant de trouver les
leaders, ceux qui mènent la danse dans le domaine. C’est de ceux-là qu’il
faut se rapprocher. Pour y parvenir, j’ai beaucoup utilisé Facebook et
Twitter. J’interagissais avec des personnes qui me semblaient pertinentes
pour simplement leur demander qui étaient les meilleurs, ceux qu’il fallait
suivre et si elles avaient acheté des formations, ce qu’elles en pensaient.
Ensuite, je m’abonnais en tant que follower à ces leaders.

Une fois les formations identifiées, je cherchais des avis clients sur des sites
grand public pour confirmer mon sentiment vis-à-vis de telle ou telle
formation. Il peut y avoir de bonnes formations concurrentes mais il faut
également voir si la méthodologie est adaptée à son cas particulier. On
n’apprend pas tous de la même manière.

Enfin, je mettais en pratique chaque formation. Pour cela, loin de moi l’idée
de tout faire moi-même. Je n’avais pas le temps et l’énergie pour tout gérer
de A à Z. Donc, je me servais de mes revenus d’investisseur et parfois d’une
partie de mes revenus de salarié pour payer des prestataires avec lesquels
j’essayais d’instaurer une relation sur le long terme.
C’est sans doute l’un des aspects les plus difficiles : trouver des partenaires
techniques sur le long terme. Beaucoup de freelances ont un état d’esprit
orienté sur le court-terme. Ils dépensent une énergie folle pour trouver de
nouveaux clients. Mais une fois qu’ils en ont un, leur but est de réaliser la
mission le plus rapidement possible pour retourner à la pêche aux clients.

Au lieu de cela, ils feraient mieux de se concentrer sur leurs clients actuels
avec le double objectif de retravailler avec eux sur une prochaine mission
et/ou qu’ils les recommandent auprès de leur entourage professionnel.

Une fois que vous avez identifié des prestataires intéressants, traitez-les en
véritables partenaires, expliquez votre vision à long terme de la collaboration
envisagée et les vrais professionnels vous suivront.

Dernier point de ma méthodologie, une fois le projet bien avancé, je
complétais ma première formation d’une seconde afin d’élever encore
davantage le niveau de mes connaissances et d’optimiser mon site. Cela me
permettait d’avoir des points de vue différents sur certaines questions
techniques et d’engranger davantage de « tricks », d’astuces.

C’est cette même méthode que j’ai appliquée sur mes autres piliers business.
D’autres piliers que j’affectionne moins car c’est avec ma casquette
d’investisseur que je les ai mis en place. Concrètement, j’ai une nette
préférence pour la partie entrepreneuriale, mais sans mes connaissances en
investissement, je n’aurais pas pu démarrer ma carrière d’entrepreneur et je
n’aurais pas pu pérenniser mes ressources financières.
Il faut avoir à l’esprit que les projets d’affiliation et de dropshipping peuvent
s’arrêter du jour au lendemain à cause d’un changement d’algorithme qui
interviendrait sur Google.

Voilà pourquoi, il est important de sécuriser son mode de vie en
réinvestissant ses bénéfices dans des secteurs bien moins soumis aux aléas.

Un pilier évident est l’immobilier. C’est un placement de bon père de famille
qui sécurise votre capital et vous permet d’obtenir des retours sur
investissement d’environ 4 à 6% par an en moyenne. On est bien loin du
crowdlending qui rapporte environ 12% mais à ce stade, ce n’est plus la
rentabilité que l’on cherche à tout prix, c’est davantage la sécurisation de
son capital notamment grâce à une diversification de ses investissements.

De plus, en cas de pépin (ce que je ne vous souhaite pas), un bien immobilier
peut être revendu voire léguer facilement grâce à un processus notarial. Bon
courage, si votre famille venait à hériter d’un site d’affiliation ou de tout
autre projet web sachant qu’il lui faudrait déjà vos codes d’accès.

Mais l’immobilier a aussi ses désavantages. C’est un pilier chronophage.
Entre la recherche d’un bien, les travaux de réhabilitation, toutes les
procédures administratives et la gestion locative en elle-même, c’est un
business à part entière qui demande un gros investissement en temps.

Ce n’est donc qu’une fois que vos business web tournent, presque seuls, que
vous pourrez envisager de vous lancer dans la recherche d’un bien, après
vous être dûment formé bien évidemment.

Car le pilier de l’immobilier est certainement l’un des plus difficiles qui
existent. Les notions et les mécanismes à maîtriser sont nombreux, les
problématiques à résoudre complexes et le rendement très fluctuant.

Je terminerai par exposer d’autres piliers business qui sont également très
intéressants mais que je n’ai développé que succinctement à ce jour. Il s’agit
des trackers, de la formation en ligne et de la photographie.

Les trackers ou ETF permettent de se lancer en bourse sans forcément de
formation préalable. Il s’agit d’investir sur des indices boursiers
correspondant à un portefeuille d’actions. Contrairement aux actions, les
trackers sont bien moins volatiles. Ils reposent sur une industrie donnée ou
une zone géographique. C’est un placement complémentaire qui permet de
consolider mon portefeuille d’investisseur dans la perspective de me
constituer un capital. Sachant que certains trackers versent des dividendes !

La formation, c’est un peu le pilier business autour duquel toutes les pubs
Facebook tournent en ce moment. À croire qu’on est tous le formateur d’un
autre. Pour ma part, mon objectif est de mettre en place des formations
courtes et pragmatiques en me basant sur les formations que j’ai moi-même
suivies, en injectant de la méthodologie, de la pédagogie et des retours
d’expérience, sans oublier des mises à jour régulières. Autant d’éléments
dont manquent cruellement les formations en ligne.

La photographie peut également s’avérer être une ressource de revenu passif
très intéressante. Il suffit pour cela de prendre des photos de bonne qualité
lors de vos voyages ou de vos déplacements, voire même autour de chez
vous. Et de les proposer à la vente en ligne. Peter kaiser dont j’ai déjà parlé
génère ainsi une centaine d’euros chaque mois. Sachant quand même que
ses photos ont un certain niveau de qualité.

Chapitre 12 / Le goût de la liberté

Parmi ces différents piliers de mon business, certains objectifs ont pris bien
moins de temps que ce que j’avais anticipé.

Il ne m'a fallu que trois mois pour mettre en place mon premier site
d’affiliation. Mais alors que le contenu n’était pas à la hauteur de mon
ambition initiale, je commençais déjà à générer des revenus chaque mois à
hauteur de 300 euros. Avec seulement une vingtaine de pages de contenu et
sans aucune stratégie de net-linking.

Je ne m’étais assigné aucun réel objectif financier à ce moment-là en me
disant que dès lors que je commencerais à générer du chiffre d’affaires, je
serais le plus heureux des hommes.

Ces premiers euros gagnés en tant qu’entrepreneur étaient révélateurs de la
qualité du travail fourni mais au-delà, ils étaient le symbole de la liberté.

Je savais désormais que j’avais développé suffisamment de connaissances et
de compétences pour être en mesure de créer mon propre business et ne plus
jamais avoir à travailler pour une entreprise.

Je savais que je n’aurais plus jamais à candidater pour un job et que je
n’aurais plus à répondre aux ordres d’un patron.

La raison pour laquelle j’avais arrêté de travailler dur dans les entreprises
qui m’embauchaient, c’est parce que je savais que mes efforts rendaient
quelqu’un d’autre riche. En contrepartie, je ne recevais que des miettes
malgré le temps et l’énergie que je dépensais.
Désormais, je savais que tout ce que j’entreprendrais ferait grandir mon
business. J’étais heureux de m’impliquer pleinement dans mes projets
puisque je savais qu’en retour je recevais 100% de mon investissement.
C’était la clé pour tout comprendre.
En étant ainsi à l’origine de l’argent que je gagnais, j’ai également arrêté les
dépenses inutiles ou futiles. Je préférais regarder mon compte en banque
grandir de la même manière que j’aurais regardé du sport à la télé.
La beauté des projets en ligne, c’est qu’au lieu de devoir demander une
augmentation à son patron ou bien de travailler davantage d’heures, il suffit
de dupliquer des techniques connues dans une nouvelle niche pour
augmenter ses revenus.

Et le meilleur dans tout ça, c’est que c’est automatisé.

Il suffit de quelques heures de maintenance mensuelle pour maintenir à flot
son business ou d’embaucher quelqu’un de confiance pour s’en occuper.

C’est donc naturellement que j’ai décidé d’explorer le monde pendant
plusieurs mois simplement armé de mon portable et de mon sac à dos.

Même si en voyageant, je dépensais plus d’argent au quotidien, ce que je
générais couvrait la totalité de mes dépenses et me permettait même
d’épargner. C’était agréable de voir que même en vacances, mon compte en
banque grandissait simplement parce que mes revenus passifs étaient
supérieurs à mes dépenses.

Durant mes séjours, il m’arrivait de plus en plus fréquemment de ne pas
travailler plus d’une heure par jour. Parfois, je n’ouvrais pas mon ordi
portable pendant 2 ou 3 jours. Du coup, je m’imaginais tout perdre en un
rien de temps à cause de mon manque d’assiduité au travail.

Mais dès lors, que je remettais la tête dans mes tableaux de bord, je
m’apercevais que tout roulait parfaitement. Ces jours de grande paresse
avaient simplement été bienfaiteurs pour mon bien-être. Ils avaient même
décuplé ma motivation.

Parfois, la meilleure façon d’avancer, c’est simplement de faire une pause et
de voir ce qui survit par soi-même. Si ce que vous avez construit repose sur
une base solide et que vous mettez des systèmes automatisés en place, vous
devriez pouvoir faire un break de 4 semaines et constater que tout fonctionne
même sans vous. Si votre système s’effondre dès que vous vous éloignez un
peu trop, cela signifie que votre business n’était pas fait pour durer.
Je pense sincèrement que l’automatisation est la clé car cela nous permet de
prendre soin de ce que l’on a de plus précieux : soi.

Chapitre 13 / Développement (très) personnel

Prendre soin de soi n’est pas une chose si évidente.
Il faut d’abord apprendre à se connaître.
En somme, c’est comme avec votre client. Si vous n’apprenez pas à le
connaître, vous ne répondrez jamais à son besoin. Si vous n’apprenez pas à
vous connaître, vous ne saurez jamais comment répondre à vos propres
attentes.

Mais savoir qui on est n’est pas simple non plus. C’est même peut-être ce
qui est le plus difficile dans ce processus.

Si je pose la question autour de moi, la plupart des gens se définiront par
leur prénom et leur nom. Mais leurs parents auraient très bien pu choisir un
autre prénom ou leur transmettre un autre nom. Auraient-ils été quelqu’un
d’autre pour autant ?
D’autres choisiront de se définir en mettant en avant leur profession :
commercial, fonctionnaire, professeur, comptable. Mais chacun d’entre eux
aurait très bien pu choisir un autre métier. Seraient-ils quelqu’un d’autre
pour autant ?

Enfin, certains répondront en mettant en avant leurs qualités : « Je suis
quelqu’un de gentil ». Mais la personne interrogée juste après pourrait très
bien proposer la même réponse. Seraient-ils la même personne ? Non.

Même deux jumeaux ont un patrimoine génétique identique tout en étant
deux personnes différentes.

Alors qui sommes-nous ?

C’est parce que la réponse n’est pas si simple que beaucoup sur Internet se
définissent par rapport à leurs succès. Il n’y a qu’à voir tous ces
instagrameurs et instagrameuses qui s’accrochent à tout ce qui peut les
valoriser au quotidien.

Mais se définir par rapport à ce que nous possédons : notre voiture, notre
maison, notre iphone conduit à se sentir amoindri en présence d’une
personne qui aura une plus belle voiture, une plus jolie maison, ou un iphone
plus récent. Voilà pourquoi toutes ces fausses représentations nous éloignent
de qui nous sommes.

Inutile donc de nous construire de fausses identités et de tenter de nous
valoriser à travers elles.

Qui nous sommes va bien au-delà.

Mais si quelqu’un me posait la question, je serais bien en peine de répondre.
Je pense que je me définirais par rapport à mon histoire, par rapport au
chemin parcouru. Avant de mettre en avant mes réussites, je valoriserais mes
échecs car c’est eux qui ont réellement forgé qui je suis.
L’échec permet d’expérimenter la vie.
Mais à défaut de pouvoir dire qui je suis, je répondrais que j’essaie avant
tout d’être en accord avec moi-même. Ce qui passe par l’entrepreneuriat car
c’est ce qui m’anime au quotidien et ceci, où que je sois.

C’est un sentiment incroyable de créer quelque chose à partir de rien, de voir
que ce qu’on construit intéresse des gens et les aide dans leur vie.
L’entrepreneur est un créatif qui a une nouvelle idée altruiste chaque matin.
L’entrepreneur est tout à la fois un magicien, un constructeur et un artiste.
L’entrepreneur voit une opportunité là où d’autres voient une
impossibilité.

Pour s’en convaincre, il suffit de repenser à cette entreprise qui en 2007 a
décidé de prendre une photo de chaque mètre carré dans chaque ville à travers
le monde en voiture, en bateau, à ski, en motoneige, en traineau, voire à dos
d’éléphant dans les parcs naturels ou même en plongée dans l’océan.

Non seulement ce qui semblait impossible hier est une réalité aujourd’hui, mais
en plus de ça, chacun de nous a accès à ces images.

Cette notion de partage est importante. Je pense que c’est elle qui anime chaque
entrepreneur en ce qu’il aime partager et aider les autres personnes. Pour ma
part, j’essaie d’étendre cette notion aux animaux que j’aide dans la mesure de
mon temps et de mes moyens. Être en accord avec moi-même passe aussi par
ce combat pour venir en aide aux animaux en difficulté.

Une fois sauvés de l’île de la Réunion et adoptés en métropole, j’ai rendu visite
à une partie d’entre eux. C’était en quelque sorte ma récompense.

Sans oublier toutes les familles qui m’ont adressé leurs photos.

Enfin, je pense que définir qui nous sommes passe aussi par l’endroit où on
se sent à sa place. Ce n’est pas pour rien que beaucoup d’entrepreneurs
s’expatrient. Bien sûr, on ne peut pas occulter les raisons fiscales qui
poussent certains. Mais la grande majorité cherche avant tout un pays où ils
se sentiront chez eux. Pour ma part, c’est l’Asie et plus précisément la
Thaïlande. C’est là que j’ai construit une partie de ma vie.

A chacun de trouver son propre chemin vers la découverte de soi-même
parce que c’est là que la vie prend tout son sens.

Chapitre 14 / Et la famille dans tout ça bordel ?!

S’il n’y avait que soi dont il fallait s’occuper dans la vie, ce serait trop
simple. Il faut compter également avec sa famille et chacun sait à quel point
ça peut être compliqué.

Pour ma part, je suis loin d’être exemplaire en la matière.
La première des choses est de ne jamais parler de ses activités d’investisseur
et d’entrepreneur à sa famille. C’est un principe auquel je me suis tenu tant
que je n’en vivais pas. Car la famille est le plus souvent un frein à nos
ambitions. Ils transfèrent leurs propres angoisses et leur peur de l’avenir sur
nous. Ils viennent nous confirmer nos doutes qui se seraient certainement
évaporés sans cela.

Si je prends ma famille proche, que j’englobe les cousins, les cousines, les
oncles et les tantes, personne n’est de près ou de loin ni dans une dynamique
d’entrepreneuriat, ni dans le domaine du web, ni dans le domaine boursier.
Il n’y a donc aucune raison de se tourner vers eux pour demander un avis
quelconque dans ces domaines auxquels ils sont totalement étrangers.

Et si vous abordez le sujet avec l’un, soyez sûr que tous seront au courant.

Néanmoins, la famille est importante, difficile de dire le contraire. Certes,
on ne la choisit pas mais il y a un lien puissant qui nous lie les uns aux autres.
Cette connexion est précieuse.

Je ne m’en suis aperçu que tardivement car j’ai souvent privilégié l’amitié
avant tout. Très certainement à tort car quand j’ai revu des cousins avec qui
je passais mes vacances étant petits, même après des années sans se voir,
c’est comme si rien n’avait changé. Une grande complicité, des histoires
communes, des discussions sur la vie et ce qu’on en a fait.
C’est important de garder un lien avec chacun d’entre eux. Pour ma part, je
me suis mis un petit rappel chaque mois. J’appelle un membre de ma famille
que je n’ai pas le réflexe d’appeler régulièrement (une tante ou une cousine
par exemple). Le temps passe tellement vite et on a toujours autre chose à
faire…

Avec le temps et les personnes qui nous quittent, je me suis également remis
en question sur certaines relations conflictuelles. Je crois qu’on en a tous,
que ce soit avec son père, sa mère, un frère, une sœur. J’ai l’impression que
c’est un thème universel. Pour ma part, c’est avec ma mère.
J’ai compris que cela ne servait à rien d’attendre de quelqu’un autre chose
que ce qu’elle est. Ne pas essayer de la changer ou de s’y confronter.
L’acceptation est la clé. Car le jour où les gens s’en vont, les raisons de nos
colères ou de nos rancœurs semblent soudain superflues.

Chapitre 15 / L’investisseur nomade et ses potes
Entre les membres d’une même famille, il existe des liens très forts. Et
malgré les désaccords, malgré les différences, le lien familial nous unit à
travers le temps.

Ce lien n’existant pas avec les amis, le lien qui nous relie est plus fragile. Il
a besoin de davantage d’efforts pour exister. C’est d’autant plus vrai avec le
temps au cours duquel les gens changent : eux comme nous. Et peut-être estce nous, les entrepreneurs, les investisseurs, les nomades qui changeons le
plus au final.

Nous évoluons dans des mondes en perpétuel mouvement, des mondes
incertains où les règles sont susceptibles de changer, dans un monde sans
salaire fixe où nos revenus fluctuent d’un mois à l’autre. Pour beaucoup,
c’est totalement incompréhensible de s’infliger un pareil traitement !

La très grande majorité de mes amis évolue dans un schéma classique où ils
échangent du temps contre de l’argent. Un schéma qui laisse peu de place au
plaisir, à la créativité et à l’auto-détermination. Ces amis se situent dans un
schéma mental qui leur a été inculqué au fil des années, et qui constitue leur
seul et unique terrain de jeu en matière de futurs possibles. Impossible pour
eux de voir au-delà, de penser au-delà.

Nous autres avons fait un autre choix, celui de la pilule rouge.

Mais ce choix n’est pas sans conséquences. Il implique de s’adapter en
permanence, de se former à de nouveaux usages, de s’approprier de
nouveaux outils. Il implique de s’ouvrir sur le monde qui nous entoure et
d’être en perpétuel mouvement.
D’ailleurs, nombreux sont les entrepreneurs du web qui voyagent. Pour
nous, le voyage ce n’est pas un hobby, des petites vacances de temps en
temps pour décompresser, c’est un mode de vie. Voyager c’est important
dans notre quotidien pour alimenter notre créativité. C’est ce qui nous donne
le sentiment de vivre des aventures, de vivre plusieurs vies en une.

Certains amis ne comprennent pas, d’autres sont envieux.

J'avais commis l'erreur de supposer que tous mes amis me soutiendraient
dans mes différents choix de vie et notamment lorsque j’ai migré en
Thaïlande. Je pensais qu’ils voulaient simplement me voir heureux. Mais au
lieu de cela, j’ai appris que quelques-uns avaient parié avec d’autres une
bouteille de vin que je me planterais.

J’avoue avoir été déçu de voir que ces amis en France espéraient secrètement
que mon style de vie échoue et que je doive me résoudre à retourner vivre
dans le monde « réel ». Bien sûr, je ne les fréquente plus.

Avec les amis, on s’engueule parfois, c’est normal. Mais parier sur l’échec
d’un pote, c’est juste de l’aigreur à l’état pur.

Ce qui me rassure, c’est que d’autres de mes amis avaient parié que je
réussirais. Ce sont les amis les plus précieux, ceux sur lesquels on peut se
reposer à 100%. C’est d’eux dont il faut s’entourer. Merci à vous les gars !

Et puis, il y a toutes ces nouvelles rencontres que je fais un peu partout dans
le monde au gré de mes pérégrinations. Elles ont généralement lieu dans des
espaces de coworking et sont souvent basées sur des affinités
professionnelles. Mais elles sont aussi davantage multiculturelles et très
enrichissantes à tous points de vue.

Parfois, des liens se tissent aussi en ligne, voire des collaborations qui
naissent sans qu’on ne se soit jamais rencontré physiquement.

Le monde est vaste et plein de surprises, partons à sa découverte !

Chapitre 16 / Les 7 clés du succès

J’aimerais énormément pouvoir affirmer qu’il existe un chemin universel
vers le succès. Mais à dire vrai, je n’en ai aucune idée. Cela m’a pris tant
d’années pour trouver le mien. En le partageant, j’espère que cela vous
permettra d’aller plus vite tout en vous évitant quelques maux de tête.

Clé 1 : Reprends le contrôle du temps

La plupart de mes succès, je les dois au temps libre que j’ai su et pu me
ménager afin de l’investir en moi. Trop longtemps, j’ai dédié du temps aux
études inutiles et fastidieuses, à mes différents jobs 9-5 dans lesquels
j’aimais m’investir et bien sûr aux soirées alcoolisées entre copains.
Ce temps, il nous est précieux pour aller chercher de l’information, pour
nous former et augmenter nos compétences, pour découvrir de nouvelles
niches de marché mais aussi trouver des prestataires capables de nous
accompagner dans nos différents projets.

Il n’est jamais trop tard pour désencombrer nos vies et nous débarrasser de
tout ce dont on n’a pas besoin. Ce processus implique d’éliminer les
personnes et les activités toxiques qui nous accaparent notre temps car c’est
ce que nous avons de plus précieux. À nous ensuite de remplir ce temps avec
de l’énergie et des ressources afin d’inventer une vie meilleure.

Clé 2 : Vise un bon niveau de forme et de santé

Je crois sincèrement que le fait d'être en bonne santé, de manger sainement
et d’avoir un corps en bonne condition physique nous donne l’énergie, la
clarté mentale et la concentration nécessaires pour atteindre nos objectifs.

C’est un travail sur soi qui se passe avant tout dans la tête. Atteindre une
bonne condition physique et manger correctement sont avant tout une affaire
de motivation. Ce sont des petits efforts quotidiens qui nous mettent à rude
épreuve : aller à la salle de fitness, plonger dans l’eau froide de la piscine,
se préparer un repas diététique. C’est un processus relativement long qui
demande de s’astreindre à des routines quotidiennes.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous êtes en forme, c’est un
million de fois plus facile à entretenir.

Je ne recommanderais rien en matière de remise en forme et de nutrition car
il existe tellement de solutions et chaque personne étant unique, c’est à nous
de trouver ce qui nous convient le mieux : paléo, diète de 8 heures, fat
burning, fasting, CrossFit, ….
La clé c’est de trouver la méthode de remise en forme adaptée à votre emploi
du temps qu’il vous faut coupler à un régime diététique où vous prenez du
plaisir. Le plaisir reste le moteur principal.

Clé 3 : Fixe-toi des objectifs clairs et accessibles

C’est une clé fondamentale et malheureusement souvent mise de côté par les
entrepreneurs qui pensent « tout avoir dans la tête ». Or c’est le meilleur
moyen de ne pas avancer d’autant plus si on est impliqué dans plusieurs
projets. Ce qui est mon cas 100% du temps.

Voilà pourquoi j’établis un programme de travail annuel par projet sur une
simple feuille Excel. Cette feuille, je la divise en 4 catégories :
1.
2.
3.
4.

Rédaction (pages, articles, guides)
Vidéos & Formations
Marketing & Promotion
Aspects techniques

Puis je liste une série d’actions pour chacune de ces catégories. J’essaie
d’être ambitieux tout en restant réaliste. Une fois que c’est fait, j’attribue à
chaque action un mois de réalisation dans l’année. Et chaque début de mois,
je mets en surbrillance les actions prévues parmi lesquelles je vais venir
piocher chaque semaine en fonction de mon humeur du jour.

Je ne me disperse pas. Au maximum, 2 projets en développement auxquels
s’ajoutent les actions de maintenance des autres projets. Et je reste flexible
au cas où une opportunité apparaît. Dans ce cas, je suis capable de tout mettre
en stand-by pendant un mois entier pour me concentrer sur ce nouvel
objectif. Mais ça reste exceptionnel, maximum 2 fois dans l’année.

Clé 4 : Deviens ton propre patron

Beaucoup des personnes que je rencontre en Thaïlande sont des freelances.
Leur travail leur permet de voyager librement mais ils restent soumis à la
réalisation de tâches pour quelqu’un d’autre. Ces freelances restent dans un
vieux schéma de salariat. Ils travaillent souvent davantage qu’avant. Ils
pensent être libres mais se voilent la face.

L’objectif ultime est de prendre en main son destin !

Au lieu de passer des heures à travailler pour un autre qui va en retirer tous
les bénéfices, pourquoi ne pas travailler pour soi-même et poser les bases de
son propre empire ?

Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour démarrer. Il est possible de
commencer sans capital de départ. Vous n’avez besoin que d’un plan solide
et d’une bonne dose de motivation.
Parmi les personnes que je coache, nombreux sont celles qui n’ont pas de
budget. Et pourtant, ils vont plus vite que ceux qui ont de l’argent.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont la niaque !
Et parce que je leur fournis un plan d’attaque en séance de coaching.

Clé 5 : Avance sans jamais t’arrêter

Pour rester motivé, je conseille de vous focaliser sur unique projet en suivant
une formation pas à pas. De cette manière, on ne se disperse pas, on écoute
et on met en pratique. On suite une méthode qui a déjà fait ses preuves pour
un autre. Il suffit d’être patient.

Une autre manière de faire est de communiquer à une petite audience sur ses
avancées. Au travers d’un blog, d’une page Facebook ou d’un podcast, peu
importe. De cette façon, si on ne donne pas de nouvelles ou si on ne fait pas
de progrès, les personnes qui nous suivent ne se gêneront pas pour nous le
rappeler. Et ça deviendra vite embarrassant.

Mais quelle que soit votre méthode, avancez un peu chaque jour. Qu’il vente,
qu’il pleuve, qu’il neige, travaillez à votre projet chaque jour de la semaine.
Ne serait-ce qu’une heure. Le travail paie toujours !
Pour ma part, ma méthode personnelle pour rester motivé, c’est de coupler
travail et plaisir. J’adore voyager tout en continuant à développer mes
projets. Outre la dose de créativité nouvelle que ça apporte, je peux aller à
la rencontre d’autres entrepreneurs qui vont partager leurs connaissances et
leurs expériences.

Ces rencontres sont l’occasion de découvrir de nouveaux domaines à
explorer, des outils de travail plus efficaces ou des petits hacks sympas.

Clé 6 : Ne cherche pas l’amour, laisse-le venir
La plupart d’entre nous ne s’en rendent pas compte, mais la majeure partie
de notre temps est dédiée à la recherche de l’amour (soirées, rendez-vous,
textos…). La quête démarre quand on est adolescent et ne s’arrête jamais.
Maintenant que je suis heureux en amour, je réalise que tout ça n’est pas une
histoire de chance. Lorsque ma vie partait dans tous les sens, et que je
cherchais l’amour, celui-ci jouait à cache-cache.
Je n’avais pas compris qu’au lieu de chercher à me rendre plus séduisant,
j’aurais dû chercher à devenir effectivement plus attirant. C’est plus tard que
j’ai compris que c’est en travaillant sur moi-même (sport, mindset…) que
j’allais naturellement attirer les bonnes personnes dans ma vie.

Clé 7 : Apprécie chaque petite victoire

Sur YouTube, j’adore le Palmashow (David Marsais & Grégoire Ludig).
Une de leurs vidéos s’appelle « Les petites victoires ».

Prendre du plaisir, rester motivé, tracer sa route, monter en compétences
passe par ces petites victoires quotidiennes qu’il est important d’apprécier.
Il peut s’agir d’un nouvel email dans notre mailing liste, d’une vente via
notre site d’affiliation, de la découverte d’un nouveau plugin très efficace,
d’intérêts générés par notre plateforme de crowdlending préférée.

Ce sont ceux qui savent apprécier ces petites victoires du quotidien qui iront
loin, qui ont une prédisposition à construire un empire à leur mesure.

Lorsque je construis un nouveau site d’affiliation, ma petite victoire ce n’est
pas la première vente que je réalise. Avant cela, j’ai énormément de petites
victoires : trouver le nom de domaine qui va bien matcher, valider le design
définitif du site, finaliser l’architecture des menus, lister toutes les idées de
guides que je vais ajouter….
Ces petites victoires c’est du carburant naturel pour se dépasser, ce sont elles
qui alimentent mes actions au quotidien et qui donnent du sens à ma vie
d’entrepreneur et d’investisseur nomade.

Chapitre 17 / A ton tour de devenir Investisseur Nomade

Bien évidemment, je ne prétends pas faire de ce livre la réponse universelle
à toutes les questions que l’on peut se poser. De même, je suis loin de croire
qu’il résoudra tous les problèmes qui vont apparaître sur la route menant au
succès et au bonheur.

Mais j’espère pouvoir inspirer certains d’entre vous, vous montrer que c’est
possible, que c’est dur aussi, que les choses ne se font pas en un jour mais
petit à petit, brique par brique. Sur le chemin qui mène à la liberté financière,
il y aura beaucoup de sourires mais également des grimaces.

Car globalement, vous serez confrontés à 2 difficultés.

La première difficulté est de démarrer.

Si je le pouvais, j’irais botter les fesses de mon moi à 20 ans pour lui dire de
se bouger et de commencer sa vie d’entrepreneur dès que possible.

Pour un entrepreneur qui a du succès et dont on entend parler sur les réseaux
sociaux, imaginez combien n’ont même jamais démarré leur business. Leurs
idées restent au fond de leur tête et revient le week-end ou pendant les
vacances une fois les gens sortis de leur quotidien métro-boulot-dodo.

L’une des principales raisons pour laquelle une personne ne se lancera
jamais dans l’aventure entrepreneuriale, c’est parce qu’elle pense que son
idée a déjà été exploitée par un autre. Mais si d’autres exploitent l’idée, c’est
justement la raison pour laquelle il faut se lancer ! Et faire les choses
différemment, à votre façon, si ce n’est mieux.
Si un business marche déjà, c’est une très bonne raison de se lancer.

La seconde difficulté est de persévérer.

Car peu importe le nombre de fois où vous allez échouer. Peu importe
combien de fois vous allez « presque » avoir raison. Personne ne vous
tiendra rigueur de ces échecs, et vous feriez bien d’en faire autant.
Tout ce que vous avez à faire est d’apprendre de vos erreurs et de celles que
vous pourrez observer autour de vous car la seule chose qui importe en
business, c’est que vous ayez raison une seule fois.

Après cela, tout le monde vous dira à quel point vous êtes « chanceux » mais
c’est tout l’inverse.
En apparence, chacun des business que j’ai démarré et qui ont échoué
semblent avoir été une perte de temps. Loin de là, car c’est eux qui m’ont
permis d’acquérir les compétences nécessaires à mes business actuels.

Voyez le livre que vous tenez entre les mains comme une inspiration à
surmonter la première des difficultés : Démarrer. Prenez alors le temps de
définir vos objectifs pour les mois à venir, soyez honnête avec vous-même
sur ce que cela va nécessiter et préparez-vous aux sacrifices à faire.

Pour ce qui est de la seconde difficulté : Persévérer, je vous invite à écouter
des podcasts inspirants ou des vidéos YouTube intéressantes. C’est loin
d’être la majorité mais il en existe dans nombre de business et sur des
questions transversales également : business, expatriation, mindset, … C’est
un grand menu dans lequel il va vous falloir vous plonger avant de choisir
ce que vous allez déguster.

Formez-vous en permanence, un
peu chaque jour, par petites
touches ou bien en suivant un
programme complet.

Travaillez votre état d’esprit car
avant de convaincre les autres,
c’est vous avant tout qu’il faut
convaincre que vous êtes un
entrepreneur.

Innovez constamment. N’arrêtez
jamais d’avoir des idées car c’est
la base de tout.

Mais sachez aussi rester focus. Il est tellement simple de se disperser, de
lâcher ce qu’on est en train de construire pour passer à une autre idée. C’est
l’odeur de la nouveauté qui nous attire alors que ceux qui réussissent sont
ceux qui savent mettre une pierre l’une après l’autre, patiemment mais
sûrement sans jamais s’arrêter.
Pas plus tard que ce midi en me baladant avec mes chiennes, j’ai eu une idée
de projet web dans l’affiliation. L’idée m’a paru tellement séduisante que je
me suis demandé pourquoi personne n’y avait pensé avant.
Mais à vrai dire, je ne sais absolument pas si quelqu’un a déjà testé cette idée
sur le net. Et je n’ai aucune intention de vérifier. Car j’ai déjà des projets en
cours, projets mis en stand-by pendant un mois pour me consacrer à
l’écriture de ce livre.

Donc cette nouvelle idée attendra son tour. Je me dois de tenir mon cap.

C’est d’ailleurs une idée récurrente que je partage dans mes sessions de
coaching avec les personnes que j’accompagne. Il existe un temps pour tout.
D’abord un temps pour rêver et mettre sur la table tous les business possibles
qui s’offrent à nous. Puis un temps pour planifier son travail à un horizon
temporel défini. Et enfin, un temps pour construire ses projets avec
acharnement et se libérer de son patron tyrannique.

Ce n’est qu’après qu’il est possible de profiter.

C’est également très important de se faire plaisir, de prendre du temps pour soi
et d’apprécier la douceur de ne rien faire. Car après tout, c’est aussi pour ces
moments qu’on recherche la liberté financière. C’est pour ces instants qu’on
va partager seul ou à plusieurs, que l’on se bouge chaque jour à construire des
sites web, à placer notre argent et à investir dans l’immobilier. Prendre du
plaisir est une obligation morale pour les investisseurs nomades.

Être entrepreneur, c’est avant tout savoir se remettre en question
constamment, avoir l’humilité d’admettre qu’on ne peut pas tout
comprendre du premier coup et tout réussir en un claquement de doigts.

Mais être entrepreneur c’est aussi rêver, se dépasser, croire en soi, créer des
choses à partir de presque rien. Alors même si on ne peut tout réussir en un
claquement de doigts, libre à chacun de s’imaginer un peu magicien
quelques instants dans sa vie.

Ceci n’est que le début
Ces pages, je les ai écrites un peu pour vous et un peu pour moi. C’est parfois
intéressant de regarder en arrière et faire de l’introspection pour aller de l’avant
et se fixer un nouveau cap. Mais c’est également éclairant pour vous que de
connaître la voie par laquelle un autre est passé avant et de la suivre.

N’hésitez pas à me faire vos retours, j’en serais ravi. Pour cela, il y a le
formulaire de contact sur le site. Mais également la page Facebook que j’ai
recyclée de mon projet sur l’expatriation. Ce que je serais heureux de connaître,
c’est votre sentiment sur mon site, son contenu et sur d’éventuelles formations
que vous aimeriez suivre.

Mon but est de vous accompagner du mieux que je peux. D’autres que moi
peuvent le faire, en mieux ou en moins bien. Le tout est de trouver les
personnes qui vont vous aider, vous ! Tout est affaire de professionnalisme et
de feeling avec la personne que vous suivrez.

Mais surtout : démarrez dès que possible et n’abandonnez jamais !

Silvère

