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La « Fil »osophie de L’Équilibriste® 

 
L’Équilibriste, ouvrage co-écrit par deux amis 
d’enfance, Eric Hubler et Philip Blanc, et paru en 
librairie en octobre 2010 aux éditions Un Monde 
Différent, est l’histoire universelle et tout en nuances 
d’une quête initiatique vers l’équilibre, déclenchée par 
une rencontre pour le moins peu ordinaire… Une 
métaphore inspirante et profonde qui s’adresse à 
chacun de nous ! 

L’Équilibriste relate une véritable Filosophie de vie, 
que les auteurs véhiculent en outre au cours des 
formations et des conférences qu’ils animent auprès 
du grand public et de tous types d’organisations au 
plan international. 

 

Bref résumé du livre 
 
L'Équilibriste est l'histoire d'une rencontre, fortuite ou 
non, entre deux hommes que rien ne semblait 
destiner à se croiser. L'un est en proie à des 
problèmes personnels soudains qui le déstabilisent 
totalement. L'autre, un vieil homme mystérieux et 
doté d'une grande sagesse, possède les clés que 
recherche inconsciemment le premier. L'interpellant 
en profondeur sur ses croyances, ses peurs, ses 
comportements et ses valeurs, il lui enseignera 
l'essence même de l'équilibre et de ses vertus à 
travers un véritable code de conduite : la Filosophie 
de L'Équilibriste ! De leurs échanges intenses naîtront 
une incroyable transformation intérieure et une amitié 
profonde.  

 

Les auteurs de L’Équilibriste 

Éric Hubler (www.erichubler.com) est conférencier 
international et spécialiste du leadership. Après un 
début de carrière aux États-Unis et 12 années 
consacrées au développement de la société familiale, 
classée en 2004 parmi les PME les plus performantes 
de France, il crée en 2005 la méthode Aïkido 
Management® en s’inspirant de son expérience de 
dirigeant et de sa pratique des arts martiaux. Il a 
depuis accompagné plus de 250 organisations et 5000 
managers au plan international. 

Philip Blanc quitte la France pour le Royaume-Uni en 
1988, sans parler anglais, puis y effectue sa carrière, 
devenant Directeur Commercial au Comité Exécutif 
GB & Irlande d’Anheuser-Busch !nBev, l'une des 5 
plus grandes sociétés de biens de consommation au 
monde. Expert en négociation, il fonde i-negotiate® 
(www.i-negotiate.com) en 2008. Il négocie, à l’échelle 
globale, pour d’importants clients ou avec leurs 
équipes et dispense des programmes de haut niveau 
de développement des compétences en négociation. 
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L’équilibre, c’est quoi ? 
 
Le Dictionnaire de l’Académie Française le définit 
comme l’ « état des choses qui, étant pesées, sont 
d’un poids si égal qu’elles n’emportent la balance 
d’aucun côté. » Mais cette notion aux multiples 
facettes s’avère en réalité beaucoup plus complexe 
qu’il n’y paraît. 
Interrogés sur ce que représente l’équilibre, nous le 
ramenons généralement soit à des concepts d’ordre 
mécanique ou scientifique, soit à notre équilibre 
propre, individuel car c’est celui qui, a priori, nous 
concerne le plus directement. Nous faisons un lien 
entre équilibre et bonheur, équilibre et 
épanouissement personnel, équilibre et hygiène de 
vie, équilibre et satisfaction de nos besoins et désirs. 
Dans ce cas, nous voyons essentiellement la 
dimension « être équilibré » de l’équilibre, pensant 
par exemple aux efforts qu’il nous reste à faire pour 
équilibrer vie professionnelle et vie privée… 
Puis, pour certains d’entre nous et c’est en partie lié à 
notre époque, nous nous remémorons que l’équilibre, 
c’est aussi celui de notre planète, conscients que cette 
dernière est actuellement en danger, que le climat se 
réchauffe et que les ressources naturelles ne sont pas 
inépuisables. Ce sont alors les déséquilibres 
inquiétants de notre environnement qui nous 
interpellent. Ce qui ne signifie pas pour autant que 
nous nous en sentions responsables ! 
 
 
 
La dimension « relationnelle » de l’équilibre 
 
Ce qui frappe en revanche, c’est que nous paraissons 
globalement trop peu conscients de notre role 
pourtant déterminant dans la dimension                   
« relationnelle » de l’équilibre, à savoir notre rôle 
d’acteur équilibrant ou déséquilibrant selon les 
circonstances. Sur le plan humain par exemple, 
comment notre manière d’être, de penser, de parler 
et d’agir impacte la nature des relations que nous 
entretenons avec notre entourage, proche ou lointain; 
et par extension, les relations que notre entourage 
entretient avec son propre entourage, etc. ; ce qui ne 
manque pas d’impacter, à leur tour, les organisations 
auxquelles nous appartenons, puis tout ce qui 
cohabite avec ces organisations : le marché, la 
société civile, l’environnement naturel… Autant de 
sphères qui s’imbriquent en totale interdépendance. 
Illustrons : une simple parole malheureuse, un regard 
déplacé, une phrase excessive ou ambiguë (dans un 
échange, un email, un blog…) peuvent, telle une onde 
de choc, « altérer » une autre personne et la relation 
entretenue avec elle. Divers effets pourront alors se 
produire : mutisme, ambiance délétère, résultats en 
déclin, rupture, voire poursuites ou menaces (de mort 
parfois !), pour n’en citer que quelques-uns. Mais 
l’inverse est également vrai : une parole bienveillante 
ou un sourire authentique peuvent produire des 
miracles, dans la vie comme en affaires ! Nos vies 
sont remplies de ces attitudes équilibrantes ou 
déséquilibrantes aux multiples effets, plus ou moins 
visibles. En avons-nous suffisamment conscience ? 
Avons-nous le désir de progresser sur ce plan, 
individuellement et collectivement ? Deux questions 
essentielles à nous poser si nous souhaitons améliorer 
la qualité de nos vies et du monde dans lequel nous 
évoluons. 
 
 
 
 
 

Pourquoi parler de l’équilibre ? 
 
Parce qu’il est au coeur de toutes les problématiques 
de ce début de 21ème siècle et que la crise sans 
précédent que nous traversons depuis 2007 n’est de 
loin pas seulement une crise financière, économique 
et sociale. Il s’agit avant tout d’une véritable crise de 
confiance, de sens, de valeurs, qui s’est forgée depuis 
plusieurs décennies, d’une crise profonde des 
équilibres (individuels, collectifs, environnementaux…) 
qui affecte tous types d’individus toutes générations 
confondues, d’organisations à travers le monde et 
notre planète dans son ensemble. Une chose est 
aujourd’hui certaine : l'Homme est pour l'essentiel à 
l’origine des déséquilibres que nous rencontrons.  
Chacun de nous devrait en avoir conscience, le 
reconnaître, en assumer sa part de responsabilité et 
tenter de rééquilibrer ce qu'il a, consciemment ou 
non, déséquilibré.  
 
Dans des domaines divers et à des degrés variables, 
les exemples de déséquilibres ne cessent de se 
succéder à une vitesse exponentielle, créant la 
souffrance aux quatre coins du globe : des 
catastrophes écologiques aux scandales politiques et 
financiers, en passant par les bouleversements 
économiques aux multiples conséquences sociales ou 
encore le développement de l'égoïsme et de 
l’insécurité (violences urbaines, terrorisme…), fruits 
de l’ignorance, du mépris voire de la haine. À chaque 
jour son lot de révélations stupéfiantes, faisant la part 
belle au cynisme au détriment de la moralité. Il est 
urgent de nous demander jusqu’où ces formes de 
déséquilibres peuvent nous mener et comment 
inverser la tendance. 
 
 
Cultiver les forces d’équilibre 
 
Chaque jour, partout dans le monde, nous pouvons 
observer de très belles manifestations d’équilibre qui 
réchauffent le coeur et rassurent. Soucieuses de 
contribuer à l’équilibre de l’autre ou de la nature, 
d’innombrables personnes de toutes conditions 
s’engagent dans des initiatives visant à rééquilibrer ce 
qui ne l’est pas ou ne l’est plus : en apportant de la 
nourriture, des soins, de la chaleur humaine et de 
l’espoir à ceux qui en manquent, en protégeant 
l’environnement naturel et les différentes formes de 
vie, en favorisant l’accès au microcrédit pour les plus 
démunis, en contribuant à une politique locale saine 
et proche des gens, en développant des projets 
constructifs et fédérateurs de toutes natures, etc. 
Ce faisant, elles font de leur mieux pour favoriser, 
chacune à leur manière, les forces d’équilibre sur 
notre planète, sérieusement défiées par celles de 
déséquilibre, de chaos, de destruction qui sévissent 
partout. La solidarité, la proximité, le partage, l’amour 
et la joie sont incontestablement les plus belles 
manifestations d’équilibre qui soient, indispensables 
pour survivre dans un monde aussi globalisé que 
divisé.  
Soyons pleinement conscients que c’est d’abord 
en chacun de nous que luttent en permanence 
les forces d’équilibre et de déséquilibre, et qu’à 
tout moment nous pouvons basculer. Oui, tous les 
équilibristes que nous sommes risquent, si nous n’y 
prenons garde, de tomber du fil et d’en faire tomber 
d’autres ! Il nous appartient donc de cultiver 
l’équilibre en nous et vers les autres, le plus et le plus 
souvent possible, et c’est la somme de ces petits 
ruisseaux d’énergie positive qui produira les grands 
torrents. Comme le disait Gandhi, « Soyez le 
changement que vous voulez voir dans le monde. » 
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Pourquoi avons-nous tant de mal à vivre dans 
l’équilibre ? 
 
Pour cultiver l’équilibre, encore faut-il avoir 
conscience de nos déséquilibres. Voici quelques 
exemples non exhaustifs de nos façons de penser et 
d’agir qui illustrent comment il nous arrive 
fréquemment de générer le chaos, en nous et autour 
de nous, et d’être finalement assez peu performants : 
 
- Vis-à-vis de nous-mêmes : 
 
« En ce moment, je suis complètement 
débordé… » 
Est-ce vraiment « en ce moment » ou une succession 
de « en ce moment » qui devient finalement la 
norme ? A force d’être en permanence dans l’action et 
la surenchère, nous ne prenons même plus le temps 
de respirer, de réfléchir, d’aimer, de partager, et 
devenons incapables de distinguer nos vraies 
priorités. Pourquoi nous sentons-nous si débordés ? 
Pour des raisons que nous attribuons généralement à 
des facteurs externes (?), tels que : 
- les sollicitations multiples, de plus en plus 
nombreuses, qui nous incitent au survol et au zapping 
(savons-nous faire le tri de celles qui comptent 
vraiment ?) 
- la connectivité presque ininterrompue via les outils 
technologiques à notre disposition, si performants 
mais parfois si invasifs (savons-nous « couper » pour 
protéger notre espace personnel et entretenir la 
communication « en face à face » ?) 
- l’exigence toujours accrue de productivité, nous 
obligeant à gérer la pression qui l’accompagne. A 
noter que penser en termes d’efficacité produit ses 
propres limites, il nous faut devenir efficients, 
apprendre à faire mieux avec moins de moyens et 
donc à (nous) gérer plus intelligemment ! Alors, à vos 
neurones… 
Une performance collective obtenue au détriment des 
équilibres fondamentaux est inconcevable dans la 
durée. Or beaucoup d’entre nous apparaissent 
totalement désemparés face à cette situation de 
débordement à laquelle, pourtant, nous contribuons 
tous chaque jour ! On est bien loin de l’équilibre… 
 
è L’Équilibriste : « S’il m’arrive d’être débordé, 
c’est que je me laisse déborder ; quelle que soit la 
pression environnante (qui a peu de chances de se 
réduire, soyons francs), il n’incombe qu’à moi de 
reprendre les rennes en faisant preuve de 
discernement, d’autodiscipline et d’organisation pour 
faire le tri et agir sur l’essentiel. A moi également de 
ramener les choses à leur juste proportion, de savoir 
prendre le temps de vivre, et de communiquer… » 
 
« Il est pas mal mon i-phone, mais… » 
Vous venez juste de vous offrir la dernière petite 
merveille technologique en vogue, celle qu’il faut 
avoir à tout prix parce qu’on vous l’a dit, que vous en 
mourez d’envie et que certains privilégiés se 
l’arrachent dans le monde entier (d’ailleurs vous 
venez d’entendre qu’il y a déjà rupture de stock après 
seulement quelques semaines de lancement, la 
preuve que ce produit est un véritable ‘must  have’ !). 
Ce petit bijou dont vous êtes plutôt fier vous satisfait 
pleinement (même si ses capacités dépassent 
largement ce que vous pouvez en faire !) et vous 
donne le sentiment diffus d’appartenir à l’élite des 
propriétaires pionniers qui ont su faire le bon choix… 
Tout va très bien ! Jusqu’au moment où, seulement 
quelques mois plus tard, vous entendez qu’une 
nouvelle version de votre bijou, un joyau encore plus 
merveilleux car plus technologique, plus discret et 

plus esthétique va sortir. Vous n’y prêtez guère 
attention sur l’instant, mais plus les jours passent et 
plus vous en entendez parler autour de vous. 
Rapidement, cela devient une évidence, votre ancien 
modèle est désuet, presque vieux-jeu. Vous ne 
pouvez plus vous en satisfaire et n’en avez même 
plus envie : il va rapidement falloir penser à le 
remplacer ! Vous, une cible du marketing moderne ? 
Bien sûr que non… 
 
è L’Équilibriste : « Qui décide de mes vrais       
besoins ? Les fabricants, les marketeurs, ou moi ? 
Allons, restons maître chez soi ! Une envie de   
changer ? Pourquoi pas, mais d’abord, j’attends un 
peu, puis un peu plus, rien que pour voir et je pense à 
autre chose… il y a de bonnes chances pour que cette 
envie passe d’elle-même. Une bonne manière d’éviter 
l’insatisfaction permanente et la course au ‘toujours 
plus’, une maladie grave qui entraîne frustration et 
déséquilibre. » 
 
 
« C’est trop dur, j’arrête ! » 
Dans un monde hyper-médiatisé où le succès et la 
célébrité semblent s’acquérir instantanément dans les 
émissions de téléréalité, où l’on peut devenir un        
« grand » chanteur du jour au lendemain après une 
apparition dans un show télévisé à forte audience, où 
les développements technologiques facilitent toutes 
les tâches et où la satisfaction immédiate, l’argent, le 
plaisir et la réussite faciles sont devenus des valeurs 
modèles, pourquoi en effet faire des efforts ? C’est 
démodé ! Nul besoin, dans ces conditions, de ranger 
ses affaires, de réviser pour ses examens, de préparer 
une intervention devant ses collègues, de travailler 
pour obtenir sa ceinture noire, de rester un peu plus 
tard pour rendre service à quelqu’un… Pourtant, 
même si l'effort en rebute plus d’un, celui-ci fait partie 
de la vie et nous construit. Bien heureusement 
d’ailleurs, sinon nous n’apprécierions pas à leur juste 
valeur les choses obtenues. La réussite de toute 
entreprise, quelle qu'elle soit, dépend pour beaucoup 
de notre volonté d'y parvenir et de l'effort, individuel 
et collectif, mis en oeuvre dans ce but. S’arrêter dès 
que l’effort requis devient trop pénible ramollit la 
volonté et favorise la médiocrité. Au contraire, se 
dépasser structure et renforce notre personnalité, 
stimule notre organisme, générant équilibre et estime 
de soi. 
 
è L’Équilibriste : « C’est dur ? Parfait, je continue, 
cela me semblera plus facile lorsque j’aurai pratiqué 
cent fois, mille fois, dix mille fois s’il le faut, et je me 
sentirai d’autant plus satisfait quand je serai arrivé au 
bout. Avant de me lancer un nouveau défi… ». Un état 
d’esprit, ni plus ni moins. 
 
« Il y en a qui ont de la chance…» 
Réaction classique de ceux qui ne se donnent pas les 
moyens de favoriser la chance. Gardons à l’esprit que 
cette dernière « sourit aux audacieux » et correspond 
avant tout à un état d’esprit positif, confiant et 
entreprenant. Même dans l’adversité la plus profonde, 
certains trouvent encore le moyen de considérer qu’ils 
ont de la chance (ne serait-ce que d’être en vie !), et 
à bien y regarder, que devraient dire ceux qui, de 
toute évidence, en sont vraiment démunis ? 
Observons-les bien, ce ne sont pas ceux qui s’en 
plaignent le plus… La chance ne joue qu’un rôle 
minime dans la construction d’une réussite, quelle 
qu’elle soit, et le débat gagne rarement à être placé 
sur ce terrain somme toute aléatoire. En outre, il est 
bon de relativiser en pensant fréquemment que l’on a 
de la chance plutôt que de s’en sentir dépourvu ; c’est 



Dossier de presse - L'Équilibriste 
	

                                                                                                                                                                                                                                                      

	

ainsi que les « chances » de gagner en confiance et 
de réussir ce que l’on entreprend augmentent, 
presque mécaniquement. 
 
è L’Équilibriste : « Moi aussi, j’espère que j’aurai 
toujours de la chance (qui ne l’espérerait pas ?) mais 
je ne compterai sur elle… qu’en tout dernier recours ! 
Ma vraie chance, c’est d’être conscient que je ne suis 
jamais totalement étranger à ce qui m’arrive. » 
 
« De toute façon, on n’a pas le choix ! » 
Voilà une belle démission ! Pourquoi se battre… 
Encore une manière de se retrancher derrière des 
idées préconçues qui évitent de se poser trop de 
questions et de s’impliquer dans le changement.        
« Mon patron m’impose des choses impossibles »,      
« on ne me donne jamais la parole en réunion »,       
« mes enfants n’apprécient plus rien », « mes voisins 
me cassent les oreilles mais qu’est-ce que j’y peux », 
etc. Nous avons toujours le choix : d’intervenir ou 
pas, d’accepter ou de refuser (oser dire non), de 
rester ou de partir, de choisir ou de subir… Nous 
sommes tous dotés de libre-arbitre. La question est 
plutôt de savoir si nous avons le courage de nous 
affirmer, et si nous sommes préparés à assumer les 
conséquences de nos choix. Bref, de savoir comment 
ces choix (ou absences de choix, ce qui est aussi 
choisir !) impactent notre vie et celle de notre 
entourage. Observons comment nous nous sentons 
dans l’une ou l’autre hypothèse (choisir ou subir, par 
exemple), sur le moment et dans la durée ; puis 
prenons le temps de décider et d’agir en 
conséquence. Gardons en mémoire que notre capacité 
à faire des choix et à les assumer nous permet de 
nous sentir acteurs de notre vie, plus libres, plus 
heureux et plus responsables. Et qu’une personne 
décidée inspire toujours plus de confiance qu’une 
personne qui ne l’est pas… 
 
è L’Équilibriste : « Je pense, donc j’ai le choix ! Et 
je l’assume… » 
 
- Vis-à-vis de notre environnement : 
 
« C’est pas mon problème ! » 
Nous avons tous pensé de la sorte à un moment ou à 
un autre. D’ailleurs, on ne peut tout de même pas 
s’occuper des problèmes de tout le monde, nous 
murmure une petite voix, comme pour nous donner 
bonne conscience. Bien sûr, et ce n’est pas ce qui 
nous est demandé, chacun devant se prendre en main 
comme il le peut. Cependant, choisir d’emblée de 
fermer les yeux sur les problèmes des autres est par 
définition une décision déséquilibrée. Décider de les 
ignorer nous isole peu à peu (l’effet « silo ») et nous 
aigrit. En tant qu’êtres humains, nous devrions 
logiquement nous montrer solidaires les uns des 
autres, or l’égoïsme prime souvent. Parfois, en 
ignorant une personne accidentée au bord de la route 
(« nous sommes pressés, d’autres se chargeront bien 
de l’aider… »), tout en freinant malgré tout pour 
regarder ce qui se passe, comme par voyeurisme, 
créant par la même occasion un embouteillage avant 
d’accélérer à nouveau ! Ou encore lorsque nous 
assistons, sans bouger, à l’agression d’une personne 
dans les transports en commun… La peur ou 
l’indifférence l’emportent alors sur le courage et la 
solidarité, au détriment de la pauvre victime 
impuissante. Dramatique ! 
 
è L’Équilibriste : « Vos problèmes sont aussi mes 
problèmes, car tout est lié. » 
 
 

« Qu’est-ce que ça me rapporte, à moi ? » 
Rien d’immédiat, et alors ? Faut-il que tout nous 
rapporte toujours quelque chose, a fortiori tout de 
suite ? D’où nous vient ce besoin viscéral de ne nous 
engager ou de ne nous intéresser aux choses que si 
elles nous sont rentables, d’une manière ou d’une 
autre ? Tout tend à devenir monnayable, la moindre 
minute, le moindre effort ou le moindre centime de 
plus pour finaliser un travail ou un projet deviennent 
matières à âpre discussion, dans un monde de 
surcroît toujours plus réglementé. Piètre image de 
l’équilibre ! Bien sûr, toute peine mérite salaire, mais 
la capacité d’abnégation est vitale dans une société 
qui veut respirer, et c’est souvent le fait de donner 
sans idée de retour, du moins immédiat, qui nous 
apporte les plus beaux retours, sous une forme ou 
une autre. La méfiance et la voracité se sont 
tellement développées au détriment de la confiance 
en l’autre et de la générosité que tout le monde finit 
par se méfier de tout le monde. Aucune perspective 
d’équilibre n’est possible dans un tel contexte. Alors 
donnons l’exemple ! 
 
è L’Équilibriste : « Pour recevoir, je dois donner 
d’abord. Et si je ne reçois pas ensuite ? Eh bien soit, 
j’en tirerai peut-être certaines conclusions mais en 
attendant, je ne pourrai pas me reprocher de n’avoir 
pas fait le premier pas. Voilà une manière équilibrée 
de conduire sa vie, sans dépendre de retours qui ne 
peuvent être qu’éventuels. » 
 
« Je vous rappelle mardi à 14h, sans faute ! » 
Voilà quelqu’un de précis et rigoureux. Il s’y est 
engagé et vous avez inscrit ce rendez-vous dans votre 
agenda. Vous avez pris les dispositions nécessaires 
pour être disponible au moment de l’entretien.  
Mardi, 14h : vous attendez son appel avec 
impatience. 
14h10 : il avait pourtant dit « à 14h, sans faute » ! Il 
a sûrement pris un peu de retard. Ce n’est pas si 
grave après tout, il ne va pas tarder et vous essayez 
de vous occuper en attendant, peinant toutefois à 
vous concentrer. 
14h15 : toujours rien, vous décidez alors de l’appeler 
sur son portable, au cas où il aurait un problème pour 
vous joindre. Cependant, vous « tombez » sur sa 
messagerie vocale. Vous essayez ensuite à son 
bureau et laissez un message à son assistante, qui n’a 
pas plus de nouvelles. 
14h25 : vous essayez à nouveau de le joindre sur son 
portable, l’informez que vous êtes accessible tout 
l’après-midi et lui rappelez votre numéro de 
téléphone, au cas où il ne l’aurait pas avec lui. 
La journée passe. Toujours aucun signe de vie, ni 
coup de fil, ni email. Vous êtes inquiet, ou en colère : 
lui serait-il arrivé quelque chose ? Ou a-t-il 
simplement oublié ? Toutes les interprétations sont 
alors possibles et vous passent par la tête, ce qui 
vous perturbe (sauf si vous faites habituellement de 
même). Les jours passent et toujours pas de 
nouvelles ! Vous finissez par vous débrouiller sans lui. 
Puis, au moment où vous ne vous y attendez plus, il 
vous rappelle en s’excusant (c’est pratique, il s’excuse 
lui-même, au lieu de vous demander de l’excuser !). 
Raison invoquée : en ce moment, il est complètement 
débordé ! Désolé… 
Nous avons tous fait les frais (pas besoin de chercher 
longtemps) de cette nouvelle façon de « tenir ses 
engagements » et de « respecter les autres », qui 
tend à devenir la norme. Un comble ! Pour éviter que 
la médiocrité ne l’emporte, entraînons-nous chacun à 
tenir jusqu’à nos plus « petits » engagements (bonne 
pratique pour pouvoir tenir les plus « grands » !), et 
tout le monde ne s’en portera que mieux. 
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è L’Équilibriste : « Je t’ai donné ma parole, 
considère-la comme acquise car je n’en ai qu’une ! Je 
ferai donc ce que j’ai dit, scrupuleusement. En outre, 
j’ai pour habitude de ne m’engager que si je sais 
pouvoir tenir mes engagements. Sinon, je   
m’abstiens. » 
 
« C’est pas de ma faute » 
Il nous arrive fréquemment d’affirmer que si les 
choses n’ont pas fonctionné ou se sont mal déroulées, 
c’est de la faute des autres, des circonstances, du 
marché… mais pas de la nôtre ! Attribuer nos 
insuffisances à des causes ou à des personnes 
extérieures à nous-mêmes est évidemment 
confortable puisque nous évitons ainsi de nous 
remettre en question, en « noyant le poisson » et 
rejetant la responsabilité. Mais c’est surtout 
dommageable car nous végétons, voire régressons, 
en faisant de plus payer la note à d’autres. L’équilibre 
suppose une analyse non complaisante des raisons 
ayant conduit à ces insuffisances. Sinon, nous les 
reproduisons presque fatalement, les mêmes causes 
générant les mêmes effets ! Avons-nous manqué de 
préparation, de réflexion, d’anticipation ? Lorsque 
nous échouons, c’est d’abord de notre faute et ce 
n’est pas si dramatique si nous savons rebondir. Mais 
parfois, le syndrome « c’est pas de ma faute » prend 
également la forme du manque de respect. Exemple : 
vous laissez votre voiture impeccablement garée sur 
un parking. Lorsque vous revenez, vous vous 
apercevez que votre carrosserie a été emboutie, et 
que bien entendu aucun message d’excuse ni numéro 
de téléphone n’a été laissé sur votre pare-brise par le 
responsable qui reste ainsi non identifié. Où est 
l’équilibre ? Il arrive même que ce même responsible 
aille jusqu'à penser que ce n’est pas de sa faute, vous 
étiez mal garé ! 
 
è L’Équilibriste : « Pas de ma faute, la faute à pas 
de chance ? Pas du tout, attention à ne pas me mentir 
à moi-même et aux autres par la même occasion… 
Objectivement, si j’ai une quelconque responsabilité, 
j’assume, et jusqu’au bout ! » 
 
« Je préfère me taire, mais je n’en pense pas 
moins… » 
Un vrai poison de la communication que les non-dits ! 
Pourquoi n’en penser pas moins et le garder pour     
soi ? Cette attitude, beaucoup plus nocive qu’il n’y 
paraît, reflète souvent un manque de confiance (en 
soi, en la réaction de l’autre) et de courage ; il semble 
souvent plus facile de ne rien dire que de surmonter 
ses peurs, or les effets négatifs engendrés n’en seront 
ensuite que plus difficiles à gérer et pénibles pour 
tous. Oser dire ce que l’on pense, avec justesse, est 
un puissant générateur d’équilibre personnel et 
relationnel ! Quant aux conséquences de cet acte 
courageux, il faut les mesurer dans la durée, une fois 
l’émotion passée et non sur l’instant. Alors, si vous 
avez quelque chose à dire à votre boss, votre 
collègue, votre client, votre mari ou votre femme, vos 
enfants, vos parents, votre voisin…, surmontez le 
noeud à l’estomac et lancez-vous ! 
 
è L’Équilibriste : « Il serait si confortable de me 
taire ! Et si lâche aussi ! En mon âme et conscience, 
je dois lui dire ce que je pense, sans timidité ni 
brutalité, et en choisissant le meilleur moment. Nous 
verrons bien l’issue, mais en tout état de cause, le 
respect que j’ai pour moi-même et pour lui (ou elle) 
est à ce prix. Courage ! » 
 
 

 
« L’important, c’est qu’on ait gagné… » 
Dangereuse attitude que celle-ci, qui fait abstraction 
des moyens pour y parvenir. Malheureusement trop 
commune, que ce soit dans le monde de la politique, 
de la finance, des affaires, du sport ou autres, elle 
produit des dégâts parfois considérables, humains, 
environnementaux… Autant de situations gagnant-
perdant qui ne font qu’en engendrer de nouvelles et 
modèlent la société et la planète d’une manière 
bancale et douloureuse. Quel sportif de haut niveau 
venant de gagner une compétition admire-t-on s’il l’a 
gagnée par des moyens douteux ? Et lorsque c’est le 
cas, c’est le signe que l’éthique du sport est 
véritablement en péril… Quelle image renvoie-t-on au 
public, et aux plus jeunes en particulier, par de tels 
procédés ? Et dans quel état d’esprit peut bien être 
celui qui a perdu pour de mauvaises raisons? Autre 
exemple, quelle entreprise très profitable admire-t-on 
si elle l’est devenue en rendant certaines personnes 
malades ou ruinées (voire pire !), ou encore en 
polluant notre environnement ? Pensons-y avec totale 
sincérité et réagissons, pour ne pas laisser la place 
aux réussites qui n’en portent que le nom. 
 
è L’Équilibriste : « Comme la majorité des gens, 
j’aime gagner, bien sûr. Mais pas de n’importe quelle 
façon, et jamais au détriment de l’éthique. Sinon, ce 
n’est plus gagner... Gagner dignement a un goût 
inégalable et indiscutable ! » 
 
« Dire bonjour, merci, pardon, au revoir… Mais 
pour quoi faire ? » 
Autrement dit, pourquoi s’embarrasser de savoir-vivre 
quand il est plus simple d’être désagréable ? Pourquoi 
se fatiguer à être courtois, reconnaissant, poli, 
prévenant ? Ne respectons plus rien ni personne, ce 
sera toujours du temps et des efforts économisés… 
Ben voyons ! Voilà pourtant ce que nous constatons 
en permanence dans la société actuelle, une forme 
d’indifférence malsaine voire méprisante ou 
carrément agressive (ignorer l’autre est blessant pour 
lui). Certes, voilà une notion qui varie d’une société à 
l’autre et se base sur des codes établis, mais 
franchement, qui n’apprécie pas de se sentir respecté 
par des marques (authentiques, de préférence) de 
considération et de politesse ? Le lien entre les 
individus a besoin de codes, verbaux, 
comportementaux qui nous rassurent sur nos 
interlocuteurs et sur la relation que nous entretenons 
avec eux. Sans tomber dans l’excès ou la fausseté, 
tous deux contraires à l’équilibre, habituons-nous 
simplement à dire bonjour (en pensant bonjour !) au 
minimum aux personnes que nous fréquentons 
régulièrement (au bureau et ailleurs), merci pour 
remercier, pardon pour s’excuser, etc. A noter que 
dans le travail comme dans la vie, les partenaires 
accordent plus volontiers leur confiance et sont prêts 
à plus d’efforts avec des personnes qui les respectent 
et le leur montrent avec sincérité ! 
 
è L’Équilibriste : « Le savoir-vivre est une véritable 
hygiène relationnelle, qui me satisfait autant qu’elle 
satisfait mes interlocuteurs. Quant à ceux qui n’y sont 
pas sensibles, ce n’est souvent qu’en apparence et 
sinon, tant pis pour eux ! » 
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L’équilibre, voie de l’excellence 
 
Un adage empreint de sagesse, dit : « Celui qui 
renonce à devenir meilleur cesse déjà d’être bon ». La 
question est de savoir quand et comment nous 
devenons meilleurs, sur la base de quels critères. 
Développer ses résultats au détriment de l’équilibre, 
sous ses différentes formes, n’est pas devenir 
meilleur, et loin s’en faut. La quête de réussite, quelle 
qu’elle soit, devrait notamment être empreinte de 
respect d’un bout à l’autre de la chaîne : respect des 
personnes, respect de l’environnement (naturel, 
sociétal…), etc. L’équilibre, clé du bonheur et de la 
réussite, véritable philosophie de vie érigeable en 
culture d'entreprise, et meilleur garant de toute 
performance durable, n’est certes pas la voie de la 
facilité. Mais il est la voie de l’excellence, une « voie 
du milieu » qui se méfie des extrêmes, des manques 
comme des excès, et s’efforce de les anticiper pour 
les éviter. Car toute situation extrême, même si elle 
peut momentanément sembler séduisante ou plus 
simple, aura le moment venu besoin d’être 
contrebalancée, et le prix à payer est généralement 
très élevé. Un prix que l’on ne devrait pas ignorer, 
notamment parce qu’il n’engage pas que nous-
mêmes. 
L’équilibre se développe tel un réflexe : ce que nous 
pensons, faisons, disons est-il équilibré ou 
déséquilibré, équilibrant ou déséquilibrant ? Le simple 
fait de nous poser la question et d’adapter nos 
comportements en conséquence peut nous éviter 
beaucoup d’erreurs. Le réflexe de l’équilibre 
devient alors le plus performant de nos réflexes, en 
toutes circonstances. 
 
 
L'Équilibriste : livre, formations et conferences 
 
Les auteurs de L’Équilibriste partagent cette 
Filosophie à travers : 
 
- le livre : un roman de développement personnel et 
professionnel 
 
- les programmes de formation au leadership, à 
la négociation et au management 
 
- les conférences grand public et entreprises, 
qu’ils animent en français et en anglais. 
 
Dans leurs missions de consultants, ils travaillent en 
étroite collaboration avec les dirigeants pour 
développer plus particulièrement les compétences des 
équipes à s’affirmer, communiquer, diriger, manager 
et négocier pour leur permettre de créer de la valeur 
sur la base d’équilibres profitables et durables. 
 
Témoignages de lecteurs de L’Équilibriste 
 
« Un livre passionnant. Tellement passionnant qu'il 
m'a occupé pendant tout mon trajet de train ! Il 
permet de faire un vrai voyage intérieur sur soi, sur 
sa vie, ses échecs, ses épreuves. Mais toujours de 
façon positive. On en ressort apaisé et recentré. Merci 
de l'avoir écrit... » 
 
« J'ai lu votre livre avec beaucoup de plaisir et grand 
intérêt. Un régal ! On n'a qu'une envie après cette 
lecture : faire partager votre Filosophie au plus grand 
nombre... Ce livre est un vrai parcours initiatique. » 
 
« J'ai lu L'Équilibriste avec beaucoup d'intérêt. Il se 
dégage de cette lecture, sagesse, sérénité, confiance, 
intérêt et ouverture aux autres, en résumé, le chemin 

vers le management des hommes, vers l'efficience en 
entreprise. Belle leçon d'humilité, de foi en l'avenir et 
de volonté. A méditer, notamment en cette période 
bien difficile. » 
 
« J'ai en quelque sorte fait un bilan de ma vie tout au 
long de la lecture du livre. Merci au vieil homme à la 
canne de nous aider à affronter nos problèmes d'une 
façon progressive tout en adoptant une attitude 
positive. Une belle leçon de vie. » 
 
 
Témoignages de participants internationaux aux 
programmes de formation L’Équilibriste 
 
« L’Équilibriste est la meilleure formation que j’ai 
suivie. Vraiment innovante, structurante et 
rééquilibrante. »  
Directeur au sein d’un réseau bancaire 
 
« Mes vifs remerciements pour votre 
professionnalisme, votre haut niveau de performance 
et vos grandes qualités humaines. »  
PDG d’un groupe énergétique 
 
«Les bénéfices déjà générés grâce à cette formation 
offrent un réel retour sur investissement. »  
VP exécutif d’un groupe industriel 
 
« Une invitation stimulante à remettre en perspective 
son rôle de manager et les essentiels de l'équilibre 
auquel nous aspirons tous. »  
DRH d’un grand équipementier 
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