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Depuis 2011, je propose (presque) chaque été à des blogueurs ou entrepreneurs 
de conseiller un livre qui les a particulièrement marqués et qu’ils recommandent.

Chaque année, j’étais à la fois étonné et emballé par toutes ces suggestions qui 
arrivaient dans ma boîte mail et que je rassemblais pour les lecteurs de mon 
blog, Simple Slide.

Afin d’en faire profiter le plus grand nombre, j’ai décidé de compiler tous ces 
précieux conseils dans le guide que vous êtes en train de lire.

Voici ma conviction : Ces livres ont la capacité de vous amener à un niveau 
supérieur et vous aider à exceller dans ce que vous voulez vraiment. Prenez le 
temps de les regarder, picorez, revenez-y … et lancez-vous !

Merci à Olivier (x2), Michael, David, Ling-En, Johan, Rémy, Jean (x2), Jérôme, 
Cyril, Jean-Yves, Alexandre (x2), Alexis, Mohamed, Valentin, Aurélien, Florent, 
Yvon pour leurs contributions.

Régalez-vous !

        Olivier Richard

56 livres pour progresser ....
Choisissez le vôtre !

Abonnez-vous à la page 
Facebook de Simple Slide !

TRANSPARENCE : 
Chaque descriptif de livre propose un bouton « voir 
la fiche Amazon » qui renvoie vers Amazon. Il s’agit 
de liens affiliés, c’est-à-dire que si vous achetez le 
livre via ce lien, Simple Slide percevra une commis-
sion.  Voilà c’est dit. (Note : Cela n’augmente pas le 
prix du livre).

(Cliquez sur le logo !)

http://www.simpleslide.com/
https://www.facebook.com/pagesimpleslide/
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Amazon : La boutique 
à tout vendre
BRAD STONE

Quatrième de couverture :

L’histoire d’un perturbateur et de son entreprise. Un livre remarquablement documenté 
pour mieux comprendre la culture de Amazon, l’entreprise géante du e-commerce 
et la vraie personnalité de son créateur, Jeff Bezos.
Prix 2013 du meilleur livre d’économie / Business, décerné par le Financial Times.

L’objectif du livre est de raconter l’histoire d’une entreprise qui est devenue en 
quelques années, à l’image de Walmart, un géant de la distribution. Aux Etats-Unis 
d’abord et dans le reste du monde ensuite. C’est l’histoire d’un enfant surdoué qui, 
avec sa famille et ses collègues a tout parié sur la révolution Internet. L’enquête 
incroyable de Brad Stone nous fait découvrir Jeff Bezos, patron inspiré et visionnaire 
qui a voulu faire d’Amazon, la gigantesque boutique à tout vendre.

Cette année, mon été sera consacré à « 
Amazon : la boutique à tout vendre » de Brad 
Stone. Ce livre est consacré à Jeff Bezos et à 
la saga Amazon. » 

Jeff Bezos est un homme discret mais il 
a su faire évoluer le monde : Tout d’abord 
en vendant des livres, puis tout ce qui peut 
s’acheter, en passant par le Kindle, le cloud 
(ce sont des serveurs Amazon qui stockent 
les séries de Netflix ) … 

Il est un peu le Henry Ford du monde 
contemporain et c’est l’histoire d’un enfant 
surdoué que je vous propose de découvrir. Du 
début d’Amazon à la culture de l’entreprise 
en passant par le développement mondial, 
vous allez apprendre que Jeff Bezos a 
compris très tôt le potentiel d’Internet, qu’il 
a su faire face aux vents contraires, et qu’il 
met tout en œuvre pour satisfaire d’abord 
les clients ! »

L’avis d’Olivier
de Euklide
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http://www.euklide.com/
http://www.simpleslide.com/
http://amzn.to/2t1lW4P


The Conversion Code
CHRIS SMITH

Quatrième de couverture :

«I spent the last decade of my life learning, mastering and teaching Internet lead 
generation and conversion... 

I worked for two billionaires, a near-billion dollar publicly traded company, a startup 
that was acquired for $108 million and launched my own multi million dollar a year 
software and consulting firm.  

I’ve put everything I learned that YOU need to know in order to capture Internet leads, 
create quality appointments and close more sales in my new book, The Conversion 
Code.

If I have helped your business in any way through my work at Top Producer, Tech Savvy 
Agent, Inman News, DotLoop and Curaytor or if you love watching the #WaterCooler 
or if you enjoyed reading Peoplework or if you have learned from me in person at an 
event I am officially asking for your support right now.»

Je recommande vivement le livre « The 
Conversion Code ». 

Après un peu de blabla au début du livre 
(c’est normal, c’est le style américain), on 
rentre dans du très concret. 

De la génération de leads en convertissant 
ces prospects en clients, toutes les 
techniques performantes y passent : réseaux 
sociaux pour créer de la conversation 
avec ses fans, publicité en ligne pour les 
faire entrer dans un tunnel d’achat, appel 
téléphonique pour prendre RDV…

J’ai écouté le livre audio (par manque de 
temps), mais je vais me procurer la version 
papier pour l’utiliser comme un guide de 
référence du marketing digital. »

Note : Ling-En est également l’auteur du 
guide du blogueur www.legdb.fr

L’avis de Ling-En
de Solopreneur
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Opération Boomerang
PHILIPPE BLOCH

Quatrième de couverture :

« Une foison d’idées, à la fois pratiques et stratégiques, @ consommer sans 
modération!» Pascal Bazin, ancien Chief Executive d’Avis Europe, président de 
PBConsulting. 

« Plus que de l’intelligence, plus que du talent, et même plus que du génie, 
l’excellence vient de l’effort et du travail réalisé avec une équipe passionnée. Ce livre 
donne les bases de la réussite et de l’épanouissement personnel, professionnel et 
social. » Louis Le Duff, président fondateur de Brioche Dorée, Del Arte et Bridor. 

« Enfin un « Little Big Things » à la française ! Frappé au coin du bon sens, c’est 
l’outil de management indispensable, de la plus grande entreprise à la plus simple... 
soi-même ! Recettes simples et plaisirs garantis à la dégustation... » Philippe Houzé, 
président du Groupe Galeries Lafayette. 

« 365 idées pour que votre entreprise soit chaque jour plus proche de ses clients... A 
mettre en oeuvre d’urgence ! » Jacques Lévy, ancien président de Sephora Monde. 

Ce livre est la bible du service client. 
Philippe Bloch a étudié le pays le plus 
performant dans ce domaine et de loin : 
le Japon. Si vous prenez ne serait-ce que 
quelques idées et les appliquez, vous 
serez meilleurs que 80% des entreprises 
mondiales dans votre relation clientèle. 

Et quand on sait que la grande majorité 
des clients se plaignent des services 
client, on comprend de suite l’avantage 
concurrentiel que vous aurez sur les 
autres. Foncez ! Ce livre se dévore 
facilement et mérite vraiment d’y passer 
un peu de temps. 

L’avis de Rémy
de Monter Son Business
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The ultimate 
marketing plan
DANS S KENNEDY

Quatrième de couverture :

Let’s face it - the business world today is nothing like it was ten years ago. Marketing 
budgets are tighter, consumers are more skeptical, and social media has changed 
forever the way we talk to our customers.

In this new edition of his bestselling The Ultimate Marketing Plan, industry expert 
Dan S. Kennedy integrates such tools as social media marketing, networking, and 
strategic memberships into a complete plan that will strengthen your customer base 
without breaking your budget.

Packed with updated examples, marketing techniques, and contributions from 
experts, Kennedy shows you how to catapult your company to the cutting edge.

J’ai déjà lu plusieurs livres de Dan Kennedy 
(« The No B.S. Marketing To The Affluent » et 
« The Ultimate Sales Letter ») et j’aime bien 
ce qu’il fait. 

Dans ce livre il explique toute sa méthode 
pour vendre son produit aux bonnes 
personnes et avec le message (la fameuse 
USP ou « proposition unique de vente »). 

Ses explications sont à la fois claires et 
toujours illustrées par beaucoup d’exemples 
réels et on trouve toujours des idées 
pratiques à appliquer dans son business. 

Je le recommande à n’importe quel 
entrepreneur.
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L’avis d’Aurélien
de Read Me I’m Famous

http://www.simpleslide.com/
http://amzn.to/2sTE53p
http://www.readmeimfamous.com/


Business Model
Nouvelle Génération

Quatrième de couverture :

Comment se positionner dans un paysage extrêmement concurrentiel ? Comment 
transformer ses idées en modèles économiques révolutionnaires ? Comment 
dépasser les schémas traditionnels ou leur donner une nouvelle jeunesse ?

Les modèles économiques disruptifs sont emblématiques de notre génération. 
Pourtant, on les comprend encore mal, alors même qu’ils transforment le paysage 
concurrentiel de nombreux secteurs. Business Model Nouvelle Génération apporte 
des outils efficaces, simples et éprouvés pour analyser, élaborer et mettre en oeuvre 
des modèles économiques performants.

Conciliant un esprit ludique et une méthode résolument pédagogique, Business 
Model Nouvelle Génération est un guide pratique et stimulant pour tous ceux qui 
souhaitent améliorer ou créer leur modèle économique.

Le livre que je vais lire dans les prochains jours 
est Business Model Generation. J’avais repéré 
cet ouvrage car il m’apparaissait comme étant 
un cocktail assez sympathique pour au moins 3 
des ingrédients qui le composent :
– Les business modèles
– Le management visuel
– Les techniques de créativité

– Les business modèles : Depuis le début 
de cette année, je m’intéresse à la structure 
systémique des business modèles. L’idée pour 
moi est d’identifier les leviers de rentabilité dont 
les entreprises disposent en remodelant leur 
business modèle.

– Le management visuel est l’art d’utiliser 
l’environnement graphique pour piloter les 
processus. Je suis un inconditionnel de cet 
outil, les post’it (qui semblent être fortement 
recommandés tout au long du livre) tapissent 
déjà les mûrs de mon bureau… ;-)

– A l’occasion de mon Mastère Spécialisé en 
Management de l’Innovation, j’ai déjà eu attrait 
aux techniques de créativité, mais je n’ai pas 
eu l’occasion d’y recourir pour travailler sur les 
business modèles. Ce livre me semble une 
bonne occasion de me tester à cette discipline.

Business Model Generation, est déjà 
physiquement à mes côtés. J’ai deux-trois livres 
à lire avant celui-ci, mais c’est à n’en pas douter 
celui dont j’attends le plus de mes lectures de 
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L’avis de Florent
de Le Coloctionneur

http://www.simpleslide.com/
http://amzn.to/2u0yeYi
https://www.facebook.com/coloctionneur/
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le réflexe créatif
TWYLA THARP

Quatrième de couverture :

La page blanche vous paralyse ? Vous rêvez d’écrire, peindre, composer ou de 
réinventer votre carrière, mais l’inspiration vous déserte ? Et si la créativité n’était affaire 
que de rituels et d’habitudes ? Dans ce livre Twyla Tharp, chorégraphe renommée, 
montre que la créativité n’est pas un don réservé à quelques élus, mais un outil à la 
portée de chacun. 

Des conseils simples et pragmatiques puisés dans ses 40 ans de carrière vous 
aideront, jour après jour, à faire s’épanouir votre créativité, et à en faire une habitude, 
un mode de vie. Un livre pour devenir plus créatif...et le rester.

Dans ce livre, la chorégraphe de renommée 
mondiale Twyla Tharp nous emmène au 
cœur de son processus créatif. Il en ressort 
un témoignage profond et très personnel. 

Tharp nous dévoile la moindre de ses 
routines de travail ainsi que celles de ses 
nombreux amis créatifs. Si vous vivez de 
vos créations, vous pouvez foncer les yeux 
fermés : c’est du solide ! »

L’avis d’Alexandre
de Ceclair
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http://amzn.to/2t1JK8Q


Gamestorming : 
Jouer pour innover
DAVE GRAY

Quatrième de couverture :

Comment créer un environnement propice à l’innovation et à la créativité dans votre 
entreprise ? Ce livre propose des ressources uniques : plus de 80 jeux pour vous 
aider à briser les barrières, mieux communiquer et permettre à de nouvelles idées et 
stratégies d’éclore.

Dave Gray est consultant en management et spécialiste du traitement graphique 
de l’information. Il organise des workshops pour les formateurs, les entreprises et 
tous ceux qui sont concernés par la créativité, l’innovation et le changement. Sunni 
Brown dirige SB Ink, société spécialisée dans le visual thinking (pensée visuelle), 
conseil auprès de diverses organisations. James Macanufo, cofondateur de Signal 
Workshop, anime des ateliers à la Washington University à Saint Louis (il s’agit de 
l’une des formations les plus réputées sur le design d’interaction).

Ce livre sur les serious games en entreprise 
m’inspire beaucoup sur comment travailler 
sérieusement sans se prendre au sérieux.

Par expérience dans mes séances de 
coaching individuel, je me rends compte que 
je le fais instinctivement avec mes clients 
: des petits jeux permettant d’enlever le 
jugement et libérer la créativité et l’intuition. 
C’est alors qu’on se rend compte que nous 
touchons une autre source de motivation 
et énergie entrepreneuriale en plus d’une 
sagesse intérieure.

Ce livre m’a donné d’autres outils pour 
déployer cela à plus grande échelle en 
ateliers collectifs et conférences. 
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L’avis de Jérôme
de Pourquoi 
Entreprendre

http://www.simpleslide.com/
http://amzn.to/2ui59ae
http://www.pourquoi-entreprendre.fr/
http://www.pourquoi-entreprendre.fr/


L’Art du Game Design
JESSE SCHELL

Quatrième de couverture :

Good game design happens when you view your game from as many perspectives as 
possible. Written by one of the world’s top game designers, The Art of Game Design 
presents 100+ sets of questions, or different lenses, for viewing a game’s design, 
encompassing diverse fields such as psychology, architecture, music, visual design, 
film, software engineering, theme park design, mathematics, puzzle design, and 
anthropology. This Second Edition of a Game Developer Front Line Award winner:

Describes the deepest and most fundamental principles of game design
Demonstrates how tactics used in board, card, and athletic games also work in top-
quality video games
Contains valuable insight from Jesse Schell, the former chair of the International 
Game Developers Association and award-winning designer of Disney online games
The Art of Game Design, Second Edition gives readers useful perspectives on how to 
make better game designs faster. It provides practical instruction on creating world-
class games that will be played again and again.

Cet été, je vais relire LA référence absolue 
de la création de jeux. Jeux vidéos, jeux 
de collections, de société… Aujourd’hui, le 
monde du jeu a fait irruption dans nos vies. 
L’être humain aime jouer, aime être motivé 
par le goût du jeu et du défi. 

La « gamification » est l’art d’utiliser les 
mécaniques de jeu pour des tâches qui n’en 
sont pas. Qui n’a pas rêvé d’apprendre en 
s’amusant ? Savoir utiliser ces mécaniques 
pour donner envie à mes visiteurs d’essayer 
ce que je propose sur mon site, leur donner 
envie de se dépasser, de réaliser et de (re)
créer leur vie est quelque chose qui me 
fascine. Inutile de chercher d’autres livres 
sur la gamification, celui-ci est le meilleur, 
de très loin, et pour très longtemps.

L’avis de Jean-Yves
de Potion de Vie
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L’art invisible
SCOTT MC CLOUD

Quatrième de couverture :

L’Art invisible est l’ouvrage théorique de référence sur la bande dessinée. Salué par 
les plus grands noms (Will Eisner, Art Spiegelman, Alan Moore.), Scott McCloud a 
été le premier à formaliser la bande dessinée en tant que média, de ses origines 
à sa forme la plus actuelle. Cette parfaite synthèse, claire et accessible, permet à 
l’amateur comme au spécialiste de profiter de l’analyse riche et pertinente de son 
auteur

Ce livre est un pur concentré de merveilles 
: un comics, beau et ludique, qui vous 
explique de manière très précise et détaillée 
pourquoi et comment une bande dessinée 
ou un comics est un puissant outil de 
communication. 

Une vraie pédagogie puissante comme on 
aimerait en voir plus souvent. Selon vous, 
pourquoi arrive-t-on à créer du suspens et 
de l’émotion avec quelques dessins ? 

Vous verrez qu’en lisant ce livre vous 
comprendrez d’où vient la puissance de 
communication de cet outil et surtout 
comment vous pouvez-vous aussi réutiliser 
ces techniques pédagogiques et de 
communication pour votre propre activité.

14 simpleslide.com

VOIR LA FICHE AMAZON

L’avis de Jérôme
de Pourquoi 
Entreprendre

http://www.simpleslide.com/
http://amzn.to/2tlSlCz
http://www.pourquoi-entreprendre.fr/
http://www.pourquoi-entreprendre.fr/
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Unscripted
DJ DE MARCO

Quatrième de couverture :

Life is not about forfeiting Monday-thru-Friday, paying bills for 50 years and then dying. 
Repossess your existence from culture’s death-grip of mediocrity. Ditch life’s default 
template and take the reins of life-and-liberty through the pursuit of UNSCRIPTED 
Entrepreneurship.

L’auteur de The Millionaire Fastlane, MJ De 
Marco, remet le couvert avec un livre coup 
de poing sur la liberté financière. 

Pourquoi la plupart des gens accepte 
d’échanger 5 jours de leur vie contre 2 jour 
de liberté ? Les gens suivent le « script », 
la vie prédéfinie, la pensée commune. 
Ils travaillent pour se payer de quoi aller 
travailler, les vacances pour décompresser 
du travail…

Et si au lieu de vivre une vie scriptée vous 
viviez une vie choisie ? Un livre qui décoiffe. 
Même si vous êtes DEJA entrepreneur. 

Note : Michael est également l’auteur des 
livres « Stop à la Procrastination » et « 
Devenir Riche »

L’avis de Michael
de Esprit Riche
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Built to sell
JOHN WARRILLOW

Quatrième de couverture :

Most business owners started their company because they wanted more freedom—
to work on their own schedules, make the kind of money they deserve, and eventually 
retire on the fruits of their labor.

Unfortunately, according to John Warrillow, most owners find that stepping out of the 
picture is extremely difficult because their business relies too heavily on their personal 
involvement. Without them, their company—no matter how big or profitable—is 
essentially worthless.

But the good news is that entrepreneurs can take specific steps—no matter what 
stage a business is in—to create a valuable, sellable company. Warrillow shows 
exactly what it takes to create a solid business that can thrive long into the future.

Un livre qui vous inspire sur comment 
transformer vos services en produits. 
L’histoire racontée permet de vivre de 
l’intérieur la transformation d’un entrepreneur 
et de son entreprise qu’il souhaite vendre. 
Ce que j’en retiens :

– Transformer ses services en produits

– Créer des procédures pour ne plus être 
indispensable à son business

– Avoir des commerciaux pour vendre ses 
produits

Un « must-have » pour les entrepreneurs à 
mon avis (lecture en anglais). »

Note : Jérôme est également l’auteur du 
livre «Le réflexe Soft Skills».

L’avis de Jérôme
de Pourquoi 
Entreprendre
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De zéro à un
PETER THIEL

Quatrième de couverture :

Écrit à partir de cours donnés à Stanford, Zéro à Un propose une vision radicale et 
nouvelle sur la conception et le management des start-ups.
Quelques uns de ses principes :
- Le mythe du prochain Facebook, Google...
Chaque instant en business n’arrive qu’une fois. Le prochain Bill Gates ne construira 
pas un système d’exploitation, Sergueï Brin ne fera pas un moteur de recherche et le 
prochain Zuckerberg ne créera pas un réseau social. Si vous les copiez c’est que vous 
n’avez rien à offrir de mieux.
Quelle vérité êtes-vous seul à posséder, quelle est la société que personne ne 
construit ?
- Vive le monopole. La compétition et le capitalisme sont à l’opposé...
Certes, il est plus simple de copier un modèle que d’inventer. Faire ce qu’on sait 
mène le monde de 1 à n.
En y ajoutant un élément déjà connu. Mais chaque fois que l’on crée de la nouveauté 
on passe de zéro à un.Ce livre explique comment y parvenir.

Je vous propose pour cet été, ou pour 
n’importe quand en fait, de lire un livre de 
visionnaire, de 0 à 1 de Peter THIEL. Peter 
est un des cofondateur de Paypal (avec Elon 
Musk) et celui de Palantir (le gouvernement 
US lui doit beaucoup… pas sûr que ce soit 
vraiment une bonne chose…).

Peter est quelqu’un qui focalise énormément 
sur cette question : êtes-vous en train de 
faire évoluer quelque chose d’existant… 
ou êtes-vous en train de révolutionner / 
disrupter tout un business ? C’est l’idée de 
passer de 0 à 1.

Mes business ne sont pas fondamentalement 
disruptifs mais j’aime à cultiver une pensée 
disruptive car nous savons tous que dans 
n’importe quel business, quelque part à 
n’importe quel moment, un petit jeune 
est en train d’essayer de disrupter notre 
business. Lire le livre de Peter THIEL permet 
d’avoir les mêmes armes et de se préparer.
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L’avis de Mohamed
de Sème Un Acte
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The Self-Made 
Billionaire Effect
JOHN SVIOKLA / MITCH COHEN

Quatrième de couverture :

Extrait de l’introduction :

Imagine what Atari might have achieved in the early 1980s if Steve Jobs had worked 
inside to develop the first mass-market personal computer? What might Steve Case 
have done for PepsiCo if he had decided to stay rather than join the gaming start-
up that would eventually become AOL? Would Redken have been the first hair care 
brand to explode the market for salon-quality hair products if John Paul Mitchell 
Systems cofounder John Paul DeJoria had not been fired for his unconventional sales 
leadership style? Would Miles Laboratories have succeeded if it had pursued the 
idea posed by Michael Jaharis, then a young lawyer in its ranks, to proactively brand 
and market acetaminophen years before Tylenol became a household name? What 
if Salomon Brothers had kept Michael Bloomberg, or Bear Stearns had exploited the 
inventive ideas of Stephen Ross?

Un livre qui se dévore littéralement tant les 
informations présentes sont intéressantes. 
Les auteurs ont menés une véritable 
recherche scientifique sur les businessmen 
et women qui se sont fait tout seul ces 
dernières années. 

Le but ? Trouver les points communs entre 
eux, et j’ai été assez surpris par certains 
d’entre eux ! J’ai aimé ce lien entre ce qu’on 
pense et une étude scientifique réelle et 
factuelle, à lire absolument (en anglais).
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de Monter Son Business
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100€ pour lancer 
son business
CHRIS GUILLEBEAU

Quatrième de couverture :

Vous avez un budget de 100€ et une idée d’entreprise ? Bonne nouvelle, vous pouvez lancer 
votre business !

Chris Guillebeau, entrepreneur globe-trotter à succès, démontre qu’il est possible de monter 
son entreprise avec peu de moyens, sans business plan et sans salarié. 

Les caractéristiques pour réussir :
#Etre son propre patron
#Démarrer son activité même avec un investissement de départ modeste
#Dégager suffisamment d’argent pour être rentable
#Exercer une activité qui corresponde à un goût, une passion ou une compétence
#Faire de son projet un vecteur d’émancipation
#Travailler pour apporter de la valeur aux autres 

Construit comme une véritable feuille de route personnalisable, le livre propose des conseils 
et points clés pour démarrer, développer et réussir son projet ainsi que des questionnaires 
d’auto-évaluation et des témoignages d’entrepreneurs.

Grâce à ce livre-outil, menez la vie dont vous avez toujours rêvé et améliorez celle des autres 
en leur offrant ce qu’ils veulent vraiment... tout en vous faisant payer !

Un auteur qui a réussi à rassembler 
des dizaines d’histoires passionnantes 
d’entrepreneurs qui ont tenté leur chance 
selon la méthode « lean ». 

Démarrer avec très peu, et améliorer 
progressivement son projet au fur et à 
mesure des retours de clients. Ce genre de 
livre vous ouvrira de nouvelles possibilités 
et vous donnera probablement des idées 
intéressantes : foncez ! 
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Lean Start-Up
ERIC RIES

Quatrième de couverture :

En appliquant les grands principes du lean management au développement de 
nouveaux produits, Eric Ries a mis au point une méthode qui change radicalement la 
donne pour tous ceux qui souhaitent créer une entreprise ou développer un nouveau 
projet : le Lean Startup. Cette approche révolutionnaire permet en effet d’adapter 
constamment son offre mais aussi son entreprise aux évolutions du marché, en 
suivant le principe de l’innovation continue.

Dans cet ouvrage, Eric Ries expose sa méthodologie et l’illustre de nombreux 
exemples d’entreprises qui ont su encourager la créativité et sortir des sentiers battus 
en s’adaptant aux besoins de leurs clients, pour faire ainsi évoluer leur business model 
d’origine : Groupon, Zappos, Dropbox, Intuit…

Lean Startup est un remarquable guide pratique d’innovation pour améliorer les 
chances de succès de tout nouveau projet, à l’usage des grandes entreprises 
comme des plus petites. C’est également un mode d’emploi du travail collaboratif et 
du management créatif. En ces temps d’hyper-compétition mondiale, c’est donc une 
lecture indispensable !

 Si vous voulez éviter de passer 6 mois à 
créer un produit ou un service que personne 
ne voudra acheter, alors vous feriez mieux 
de lire « The Lean Startup ».

L’auteur explique également comment 
tester et améliorer sans cesse l’efficacité de 
son processus. Ce qui est incroyable c’est 
que cette méthode de création de startup 
reprend beaucoup de techniques utilisées 
par les webmarketeurs.

Ce livre a été pour moi une révélation, et je 
pense que c’est une lecture indispensable 
pour tous ceux qui envisagent de vendre un 
produit innovant sur Internet.

L’avis d’Aurélien
de Read Me I’m Famous
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L’art de se lancer
GUY KAWASAKI

Quatrième de couverture :

Ce livre est une révision augmentée du best-seller L’Art de se lancer adapté à l’ère 
numérique. Que vous aspiriez à devenir entrepreneur, intrapreneur, gérant d’une 
entreprise ou à la tête d’une organisation à but non lucratif, ce livre vous montrera 
comment vous lancer et faire de votre nouveau service, idée ou produit, un succès. 
Ce livre vous donne les clés pour déployer de façon efficace les nouveaux outils et 
opportunités offertes par les médias sociaux, le crowdfunding et le cloud.

J’aime beaucoup la manière de Guy 
Kawasaki d’aborder les choses et de 
ramener le business à notre vie quotidienne 
et à des choses simples. 

De plus, je suis dans le lancement de ma 
1ère startup après avoir lancé plusieurs 
entreprises classiques, il est toujours bon 
d’apprendre ! 
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Rework
JASON FRIED / DAVID HEINEMEIER-HANSSON

Quatrième de couverture :

Ecrit par Jason Fried et Jason Heinemeier-Hansson, les fondateurs et dirigeants d’une 
société américaine de conception de logiciels (37signals) : Work-REwork bouscule 
tous les principes les plus communément admis sur la création, le développement 
et la gestion d’une entreprise.

Dans un discours d’une étonnante fraîcheur et d’une force de conviction peu 
commune, servi par des illustrations noir et blanc d’une grande force, les auteurs 
démontent un à un tous les concepts soit disant incontournable de la réussite.

Encensé par la critique comme par les professionnels de l’entreprise, Work-REwork 
est sans doute le livre le plus novateur et le plus dérangeant qui ait été proposé sur 
le thème du monde professionnel depuis « Bonjour paresse ! «.

A la fois reflet de son époque, défense d’un mode de vie, charte de conduite 
professionnelle et déclaration universelle des droits des trentenaires à vivre autrement 
leur vie personnelle et leur conception du travail, Work-REwork est le premier livre 
consacré à l’entreprise qui bascule résolument dans le XXI° siècle.

L’entreprise de Jason Fried crée des 
services web sur un modèle à abonnements 
mensuels. Vous en connaissez probablement 
Basecamp : c’est l’une de ses créations. 

Pour tous ceux qui rêvent de simplifier et 
de dématérialiser leur business, son livre 
Rework est une révélation. La légèreté est 
compatible avec la rentabilité, et Jason 
Friend le prouve. 

Fanatiques du modèle corporate et 
inconditionnels des bureaux en open-space 
s’abstenir… 

L’avis de Jean
de Webmarketing Junkie
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Pour entreprendre et innover, 
52 conseils éternels : 
D’après les maximes 
de Baltasar Gracian
JACQUES BIROL

Quatrième de couverture :

Les maximes d’un philosophe du 17eme siècle appliquées au monde de 
l’entrepreneuriat actuel. comment franchir les obstacles, convaincre ceux qui 
détiennent le pouvoir, se faire des alliées, dépasser ses concurrents, tenir ses délais? 
Jacques Birol répond à ces questions en alliant ses conseils pratiques à la sagesse 
philosophique de Baltasar Gracian.

Basé sur les écrits d’un jésuite du 17ème 
siècle, Balthazar Gracian, ce livre montre 
à quel point certains conseils survivent au 
temps qui passe. Ce livre est une vraie bible 
pour toutes celles et ceux qui souhaitent 
créer ou développer leur entreprise. A lire 
sans modération ! 
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Avant de quitter 
votre emploi
ROBERT KIYOZAKI

Quatrième de couverture :

Et si vous aviez une idée qui vaut un million de dollars? Avez-vous peur d’échouer? 
En avez-vous assez d’enrichir les autres ; d’obéir aux ordres d’un patron ; de travailler 
dur et de ne pas progresser? Etes-vous prêt à vous lancer seul? ... alors ce livre est 
pour vous!

Robert T. Kiyosaki est entrepreneur depuis l’âge de neuf ans. Peut-être même 
connaissez-vous quelques-uns des produits qui l’ont rendu millionnaire. Dans Avant 
de quitter votre emploi, l’auteur partage avec nous ses réussites et, surtout, il nous 
parle de ses échecs et des leçons qu’il en a tirées. Ce livre sera le tremplin qui vous 
permettra de devenir un entrepreneur prospère.

 J’ai quitté mon emploi avant de lire ce livre 
mais suite à sa lecture, j’ai immédiatement 
corrigé quelques éléments dans mon 
business. On y apprend énormément de 
choses, notamment grâce au triangle « P-I 
» où l’on voit 5 éléments très importants 
pour que votre business ne mette pas la clé 
sous la porte. Ces éléments sont par ordre 
d’importance :

Le cashflow, la communication, les 
systèmes, les aspects juridiques, puis les 
produits (en dernier alors que beaucoup se 
concentrent uniquement sur le produit).

L’avis de Cédric
de Business Attitude
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L’entreprise 
du bonheur
TONY HSIEH

Quatrième de couverture :

Pour développer Zappos entreprise américaine de vente en ligne de chaussures 
devenue légendaire dans le monde entrepreneurial Tony Hsieh n’a pas misé sur les 
profits et les rendements. Il a mis au c ur de ses préoccupations le bonheur de ses 
employés et de ses clients. Cette culture d’entreprise passionnée et différente a fait 
de Zappos un modèle de succès : son chiffre d’affaires a atteint 1 milliard de dollars 
en moins de dix ans. Et en 2009, Zappos est entré dans le giron d’Amazon : une 
transaction de 1,2 milliard de dollars !

Dans ce livre passionnant, Tony Hsieh partage les leçons qu’il a apprises durant son 
parcours. À l’aide de nombreuses anecdotes, il montre que le bien-être des gens n’est 
pas qu’un objectif noble mais un formidable générateur de succès, et il donne une 
foule de conseils pour appliquer sa formule gagnante à n’importe quelle organisation 
: étonner le client par la qualité du service, être drôle et un peu insolite, créer une 
équipe constructive et animée par un esprit de famille, etc.

L’entreprise du bonheur fait partie des 
livres si on est un tant soit peu intéressé 
par le monde de l’entreprise et qu’on a une 
aversion pour le monde corporate. 

Un livre autant pour les patrons que leurs 
employés. Certains rétorqueront que c’est 
inapplicable en France, je leur rétorquerai 
que je suis presque certain qu’ils n’ont 
jamais tenté de l’appliquer.
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Art et science 
de l’influence 
KEVIN HOGAN

Quatrième de couverture :

Au cours de la dernière décennie, scientifiques et psychologues ont fait des 
découvertes étonnantes sur les mécanismes de la persuasion. Expert de la question, 
Kevin Hogan a étudié, testé les théories et les stratégies les plus récentes et a choisi 
de nous les présenter dans ce livre Art et science de l’influence. Grâce à une sélection 
pertinente des techniques de persuasion les plus éprouvées, l’auteur vous apprend 
comment : avoir une apparence physique convaincante ; utiliser le langage corporel 
pour envoyer des messages clairs et efficaces ; ajouter l’atout séduction pour un effet 
optimal ; mettre à l’aise votre interlocuteur pour qu’il se livre plus facilement ; poser 
les bonnes questions pour mieux connaître ses valeurs, ses désirs, ses besoins et ses 
croyances ; le convaincre que dire « non « n’est pas dans son intérêt ; être persévérant, 
sans jamais dépasser les limites. Plus qu’un simple livre sur le savoir-vendre, Art et 
science de l’influence changera votre façon de communiquer avec vos clients, vos 
collègues et vos proches. Une Bible du savoir-convaincre, ou comment transformer 
systématiquement un « non « en « oui «.

Dans ce livre, vous découvrirez comment 
on peut transformer un « Non » en « Oui » 
en moins de 8 minutes. Les techniques sont 
assez révolutionnaires et surtout, ce qui en 
fait à mon avis un livre incontournable, c’est 
qu’elles se basent TOUTES sur des tests 
réalisés grandeur réelle. Et qu’elles sont 
applicables par tout le monde.

On pourrait croire que ça ne fonctionne 
que dans la vente, mais c’est loin d’être le 
cas ! Ce livre nous apprend en plus à mieux 
communiquer avec les gens qui nous 
entourent. Que ce soient des clients, des 
collègues, ou même des proches (amis, 
enfants, mari, femme…).

Ce livre est énorme ! J’ai l’habitude d’annoter 
sur les livres, au stylo rouge, tous les 
passages que je trouve extras pour pouvoir 
le parcourir plus tard (en ne lisant que les 
passages surlignés). Et dans ce livre, j’ai 
annoté tellement de trucs intéressants 
qu’il y a du rouge sur pratiquement toutes 
les pages. Bref, lisez ce livre, vous allez 
découvrir des trucs incroyables…

L’avis d’Yvon
de Copywriting Pratique
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Le décodeur 
de la manipulation
YVES-ALEXANDRE THALMANN

Quatrième de couverture :

Dites « oui « à l’affirmation de soi !

Vous est-il déjà arrivé de vous rendre dans un magasin pour acheter un DVD et de 
repartir avec une télé ? D’accepter un week-end au ski alors que vous n’aimez pas 
la neige ? De dire « merci « à votre chef qui venait quasiment de geler votre salaire ?

N’ayez pas honte de répondre « oui « à une ou plusieurs de ces questions... Pour 
avancer dans notre société, comme tout le monde, vous avez besoin d’un kit de 
survie pour ne pas vous transformer en pantin ! Ce petit livre décrypte pour vous 
les techniques de base de la manipulation afin que vous ayez en main toutes les 
ficelles et que vous n’en soyez plus victime. Le vrai remède à la manipulation, c’est 
une communication franche et respectueuse, où le maître mot est : liberté.

Ne vous faites plus avoir !

Cet été, je vous propose un livre à 2,99 €, 
qui tient dans une poche et qui se lit en 1h 
chrono ! Il s’agit du livre « Le Décodeur de la 
Manipulation » . 

Ce n’est pas exactement un livre marketing, 
mais c’est un guide qui vous aidera à déjouer 
les pièges de la manipulation (publicités, 
managers…) pour reprendre le contrôle. 
C’est un livre qui vous servira toute votre vie, 
quelle que soit votre situation. 

Frédéric est également l’auteur du livre « 
Growth Hacking : 8 semaines pour doubler 
le nombre de vos prospects »

L’avis de Frédéric
de Conseils Marketing
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Influence 
et manipulation
ROBERT CIALDINI

Quatrième de couverture :

Pourquoi et comment sommes-nous amenés à faire des choses contre notre gré? Un 
docteur en psychologie sociale livre le résultat de plus de quinze ans de recherches 
sur les mécanismes et les techniques de persuasion. Avec plus de deux cent 
cinquante mille exemplaires vendus dans le monde, Influence & Manipulation s’est 
placé au premier rang des ouvrages publiés sur le thème de la manipulation. 

Le célèbre psychologue Robert Cialdini y explique pourquoi certaines personnes 
sont douées d’un remarquable don pour la persuasion et comment il est possible 
de les battre sur leur propre terrain. Ce document nous dévoile les six secrets 
psychologiques qui se cachent derrière notre dangereuse tendance à nous laisser 
influencer, ainsi que les moyens employés par les spécialistes de la persuasion pour 
les exploiter à notre insu. Il nous apprend a nous en défendre - en tournant ces secrets 
a notre avantage. Grâce a ce livre indispensable, vous ne direz plus jamais « Oui « 
alors que vous pensez « Non»

Ce livre est vraiment une bible pour tous 
les commerciaux et marketeurs, et même 
pour tout le monde afin de ne plus se faire 
manipuler !

Ce livre devrait être obligatoire dans toutes 
les écoles de commerce et à l’université, 
car il détaille les piliers pour convaincre et 
vendre.

Il est un peu « ardu » à lire, car ce sont des 
études et des expérimentations qui sont 
présentées, mais le mode « storytelling » 
avec les cas pratiques ouvre véritablement 
les yeux sur les mécanismes de la vente…

Ce qui est intéressant avec cet ouvrage, 
c’est qu’après cela vous voyez « partout » 
les leviers de la persuasion à l’action… L’autre 
jour un agent immobilier m’a offert un porte 
clé après une visite, et je me suis dit qu’il avait 
lu Cialdini ! En effet une des techniques est 
d’offrir un petit cadeau (même un porte clé !) 
pour rendre redevable l’autre personne…

C’est donc pour moi LE livre indispensable 
à lire !

L’avis de Frédéric
de Conseils Marketing
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Einstein : 
La vie d’un génie
WALTER ISAACSON

Quatrième de couverture :

Qui dit Einstein dit génie. Depuis sa théorie de la relativité et sa célèbre équation 
E = mc2 jusqu’à sa théorie du champ unifié, nul n’a autant contribué à la science du 
XXe siècle. Tout en montrant comment Einstein avait développé ses théories, ce livre 
dévoile l’homme derrière le scientifique, en partant de ses jeunes années et de ses 
premières expériences en Allemagne, jusqu’à son rôle dans le développement de la 
bombe atomique et ses actions de concert avec les groupes de défense des droits 
civils aux Etats-Unis, en passant par son activité au sein du Bureau suisse des brevets 
et sa vie personnelle. Riche en informations inédites, ce livre inclut des fac-similés et 
des documents personnels d’Einstein permettant de connaître de lui davantage que 
ses théories scientifiques révolutionnaires.

 « Ce livre écrit par l’auteur de la biographie 
de Steve Jobs est du lourd. Du très lourd. 

Car Walter Isaacson ne se contente pas de 
décrire de manière monotone les faits de la 
vie d’Einstein : il s’applique à comprendre ce 
qui a fait le génie d’Einstein, qu’est-ce qui 
dans son éducation, sa manière d’être, ses 
habitudes et ses pensées lui a permis de 
révolutionner la physique du 20ème siècle. 

Et du coup, il partage incidemment 
comment nous pouvons prendre exemple, 
concrètement, sur le plus grand génie 
créatif de l’histoire pour être nous-mêmes 
plus créatifs, plus audacieux, plus rebelles 
et plus intelligents, et nous aussi apporter 
de la valeur au monde, à notre échelle. Un 
must-read. »

Note : Olivier est également l’auteur du livre 
« Tout le monde n’a pas eu la chance de 
rater ses études »

L’avis d’Olivier
de Des Livres Pour 
Changer de Vie
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Total Recall
ARNOLD SCHWARZENEGGER

Quatrième de couverture :

Faut-il présenter celui que l’on a surnommé, à tour de rôle, le « Chêne autrichien » 
pendant ses années de culturisme, puis « Schwarzy » pendant sa carrière d’acteur et, 
plus récemment, « Gouvernator » pendant ses deux mandats à la tête de la Californie? 
Né en Autriche en 1947, il est devenu l’un des plus grands culturistes de l’Histoire, 
avec notamment 5 titres de Monsieur Univers et 7 titres de Monsieur Olympia, et a 
immigré en 1968 aux Etats-Unis, où son physique hors normes lui a ouvert les portes 
d’Hollywood. 

Il y fera une carrière exceptionnelle, devenant l’une des plus grandes vedettes du 
cinéma mondial dans les années 1980-1990. Comment ne pas se souvenir de Total 
Recall, de la série des Terminator, mais aussi des comédies Un flic à la maternelle 
et Jumeaux ? Politiquement engagé dans le Parti républicain, il a été élu gouverneur 
de l’Etat de Californie en 2003, puis réélu à ce poste en 2006. On a dit de lui que si la 
Constitution n’interdisait pas à un Américain naturalisé de briguer la présidence des 
Etats-Unis, il serait peut-être aujourd’hui à la Maison-Blanche…

Le livre que je recommande cet été est « 
Total Recall » d’Arnold Schwarzenegger. 
L’autobiographie d’un Autrichien né pauvre 
dans un petit village qui n’avait pas l’eau 
courante, et qui est devenu plusieurs fois 
champion du monde de culturisme, star 
d’Hollywood et gouverneur de Californie. 

Une histoire prenante… et vraie, saupoudrée 
de conseils pour réussir sa vie.

C’est donc pour moi LE livre indispensable 
à lire !
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Warren Buffett. 
La biographie officielle, 
l’effet boule de neige
ALICE SCHROEDER

Quatrième de couverture :

L’effet boule de neige est la biographie complète de l’homme connu de tous comme « 
l’Oracle d’Omaha ». Il a été rédigé par Alice Schroeder, auteur économique respectée 
et ancienne analyste financière, avec la coopération de Warren Buffett lui-même : il lui 
a consacré des milliers d’heures et lui a ouvert ses dossiers et son carnet d’adresses, 
lui permettant de contacter son épouse, ses enfants, ses amis et ses associés. 

De tout cela est né une analyse approfondie de sa philosophie de vie – probablement 
le compte-rendu le plus complet que nous aurons jamais. Cet ouvrage détaille les 
principes et les idées qui ont fait l’incroyable fortune de Buffett, mais qui ont également 
enrichi les vies (et les comptes en banque) de ceux qui les ont adoptés. Il narre enfin 
la success story américaine la plus fascinante de notre ère. 

Cette année, je vous propose un « pavé » 
comme on a l’habitude de dire quand un 
ouvrage fait plus de 900 pages.  Mais bon, 
comme pour la biographie de Steve Jobs 
(668 pages) ou  « Le succès selon Jack » 
(576 pages), il n’y pas une ligne à « jeter » 
dans  « L’effet boule de neige ».

Paru en Novembre 2010, l’ouvrage est, en 
fait, la biographie de Warren Buffet, que 
certains considèrent comme l’homme le 
plus puissant du monde (même s’il n’est que 
4ème fortune mondiale).

Vous allez découvrir comment faire de 
l’argent … et comment il est facile de le faire 
à travers notamment la vie personnelle 
de l’oracle d’Omaha. Ainsi, les échecs et 
difficultés subis et narrés permettent de 
comprendre comment s’est forgée  la vision 
de l’investissement de Buffet.

Très instructif (notamment pour les 
entrepreneurs, les vrais ceux qui 
entreprennent !), « L’effet boule de neige » 
ne se lit pas évidemment d’une traite mais 
justement ces phases de retrait permettent 
de mieux comprendre ce qui y est écrit. 
Ah dernière remarque, le titre est déjà un 
modèle d’investissement …
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Vous voulez rire, 
monsieur Feynman !
RICHARD FEYNMAN

Quatrième de couverture :

Richard Feynman fut un scientifique hors norme. Non seulement il contribua en 
profondeur à la grande aventure de la physique des particules élémentaires, depuis 
la fabrication de la bombe atomique pendant la guerre alors qu’il n’a pas 25 ans, 
jusqu’à ses diagrammes qui permettent d’y voir un peu plus clair dans les processus 
physiques de base. 

Non seulement il fut un professeur génial, n’hésitant pas à faire le clown pour garder 
l’attention de ses étudiants et à simplifier pour aller à l’essentiel. Mais il mena une 
vie excentrique - collectionneur, bouffon, impertinent, joueur de bongo, amateur de 
strip-tease, séducteur impénitent, déchiffreur de codes secrets et de textes mayas, 
explorateur en Asie centrale -, qu’il raconte ici avec l’humour du gamin des rues de 
New York qu’il n’a jamais cessé d’être.

Cette autobiographie du prix Nobel de 
physique Richard Feynman est sans doute 
très peu mentionnée sur les blogs de 
développement personnel ou de business, 
mais je l’ai sélectionnée car elle présente 
la vie d’un type intelligent, drôle, sympa 
et ouvert qui va explorer de nombreux 
domaines et se perfectionner dans chacun 
d’eux : la musique, l’art du crochetage des 
coffre-fort, la séduction, la sociologie, la 
pédagogie et bien d’autres, dont bien sûr la 
physique, qu’il maitrisera au point d’obtenir 
le prix Nobel en 1965 pour ses travaux en 
électrodynamique quantique (rien que ça !), 
épisode qu’il relate d’ailleurs avec beaucoup 
d’humour. »

Lire ce livre vous aidera à mieux comprendre 
ce que c’est que de mieux tirer son épingle 
du jeu que la moyenne, tout en s’amusant 
comme un fou et faisant une vraie différence 
en ce monde. Un must !

35 simpleslide.com

VOIR LA FICHE AMAZON

L’avis d’Olivier
de Des Livres Pour 
Changer de Vie

http://www.simpleslide.com/
http://amzn.to/2tllRrZ
https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/
https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/


Benjamin Franklin : 
Une vie américaine
WALTER ISAACSON

Quatrième de couverture :

Benjamin Franklin nous regarde, encore aujourd’hui, et nous tait un clin d’œil, un 
salut plein de déférence de la part des « pères fondateurs «. Homme d’affaires des 
grandes villes qui franchit en deux enjambées les échelons de la société, du tablier 
de petit commerçant au rang d’inventeur, jusqu’à la table des rois, il ne nous semble 
plus froid comme le marbre de ses statues, mais bien fait de chair. 

Dans cette biographie riche de verve et d’esprit, l’auteur à succès Walter Isaacson 
raconte le regard que Franklin semble nous adresser de l’avant-scène historique de 
son temps, de ses yeux qui brillent derrière les verres de ses lunettes neuves. En 
ramenant Franklin à la vie, Isaacson lève le voile sur l’homme qui a aidé à définir sa 
propre époque et à bâtir la nôtre. Il fut, durant les quatre-vingt-quatre années qu’il 
vécut, le scientifique, l’inventeur, le diplomate, l’écrivain et le stratège économique 
de l’Amérique, et, bien qu’il ne fût pas le plus profond des penseurs politiques, on ne 

Ce livre est une biographie exhaustive 
de Benjamin Franklin, qui va bien plus 
loin que son autobiographie. Franklin est 
l’archétype de l’entrepreneur américain de 
la classe moyenne qui combine l’ambition 
et l’enrichissement personnel avec la 
volonté d’œuvrer pour le bien commun, et 
découvrir l’histoire de sa vie est à la fois riche 
d’enseignement pour les entrepreneurs, et 
nous permet de comprendre l’esprit pionnier, 
d’indépendance, et de d’entreprenariat qui 
sont parmi les points les plus positifs de la 
culture américaine, dont nous n’avons par 
les films et la musique « grand public » 
qu’un miroir grossier et déformant.  

Beaucoup de gens ne connaissent la 
culture américaine qu’à travers ces films 
Hollywoodiens et la musique pop. C’est 
bien dommage, tant elle est d’une richesse 
incroyable quand on commence à lire des 
livres en anglais. 

Découvrir la vie de cet illustre entrepreneur, 
scientifique, homme politique et diplomate 
en est donc une bonne introduction… et 
recèle de nombreuses leçons pour mieux 
mener notre vie !
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S’organiser
pour réussir
DAVID ALLEN

Quatrième de couverture :

Vous croulez sous vos listes de tâches au travail et à la maison ? La méthode GTD (Getting 
Things Done, d’après le titre américain du livre) ou l’art de l’efficacité sans le stress est 
une méthode qui permet d’accroître vos capacités d’organisation, votre efficacité et votre 
créativité sans multiplier vos efforts.

Déjà appliquée dans les plus grandes entreprises internationales, elle peut transformer 
radicalement votre manière de vivre et de travailler. Son principe : votre efficacité est 
directement proportionnelle à votre capacité à vous détendre. Si votre esprit est clair et vos 
idées organisées, vous pouvez améliorer vos performances sans subir de stress.

Ce livre vous apprend à :
- réévaluer vos objectifs au fur et à mesure que les priorités changent
- vous débarrasser du sentiment d’être débordé, anxieux, stressé, impuissant…
- planifier et matérialiser vos projets
- accepter de ne pas pouvoir tout faire en même temps.

« Les stratégies que propose David Allen pour s’acquitter de sa charge de travail sont 
inestimables. Lisez ce livre ! » Ken Blanchard, coauteur du Manager minute.

Quoi de mieux que l’été pour repenser son 
organisation personnelle. Un des livres qui 
a changé ma vie est « Comment s’organiser 
pour réussir – La méthode GTD (Getting 
Things Done) ». 

David Allen nous partage son modèle de 
gestion de projets, facile à appliquer pour 
ne plus avoir à opposer « vie perso » et « 
vie pro. » mais pour gérer notre « vie » au 
sens large. Le but de cette méthode est 
de délester notre esprit des « tâches en 
suspens » qui nous stressent, et ainsi obtenir 
ce qu’il appelle « l’esprit comme l’eau » 
pour plus de sérénité, confiance et efficacité 
personnelle. 

C’est un must pour celles et ceux qui 
souhaitent avoir la sensation du travail 
accompli chaque jour !

L’avis de David
de David Vennink
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Plus malin 
que le diable
NAPOLEON HILL

Quatrième de couverture :

Il faut lire ce livre au moins une fois dans sa vie ! Vous aurez plaisir à le lire, à le relire 
et à l’appliquer. Il peut facilement améliorer votre vraie qualité de vie. Le stress et 
les soucis nous fatiguent, nous rongent, nous rendent moins agréables à fréquenter, 
plus irritables, sapent l’énergie et la réflexion, affaiblissent et vieillissent. Ce sont de 
véritables poisons quotidiens. Ils provoquent même ulcères à l’estomac, accidents 
cardiaques et maux divers qui réduisent la qualité et l’espérance de vie. Ce livre vous 
fait réagir et vous montre comment agir. C’est le meilleur antidote du stress et des 
soucis. Vous pouvez le mettre à profit dès aujourd’hui. Les conseils proposés sont 
simples et pleins de bon sens, illustrés de centaines d’épisodes vécus, puisés auprès 
de grands hommes, de philosophes, médecins, psychiatres, et personnes de toutes 
conditions et professions. En vous entraînant avec ces méthodes efficaces, vous 
cultiverez, à vie, d’excellentes habitudes.

Dans ce livre, paru en 1938,  Napoléon Hill 
révèle comment il a réussi à décrypter le 
code du Diable, le forçant à lui livrer tous ses 
précieux secrets. 

Le manuscrit qui fut le résultat de cette 
rencontre, jugé trop controversé pour 
l’époque, est resté caché aux yeux du 
monde durant plus de soixante-dix ans.
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How to Fail at Almost 
Everything and Still Win Big: 
Kind of the Story of My Life
SCOTT ADAMS

Quatrième de couverture :

Dilbert creator Scott Adams’ funny memoir about his many failures and what they eventually 
taught him about successScott Adams has probably failed at more things than anyone you’ve 
ever met. So how did he go from hapless office worker and serial failure to the creator of 
Dilbert, one of the world’s most famous comic strips, in just a few years?No career guide can 
offer advice that works for everyone. Your best bet is to study the ways of others who made 
it big and try to glean some tricks that make sense for you. So here Scott Adams tells how he 
turned one failure after another - including a corporate career, inventions, investments, and 
two restaurants - into something successful. 

Along the way he discovered some unlikely truths. Goals are for losers; systems are for winners. 
Forget ‘passion’; what you need is personal energy.In this brilliant book, Adams shows us 
how to invite failure in, embrace it, then pick its pocket. While you laugh at his failures, you’ll 
discover some helpful ideas for your own path to personal victory. Scott Adams is the creator 
of Dilbert, one of the most popular and widely-distributed comic strips of the past quarter 
century. He has been a full-time cartoonist since 1995, after 16 years as a technology worker 
for companies like Crocker National Bank and Pacific Bell. His many bestsellers include The 
Dilbert Principle and Dogbert’s Top Secret Management Handbook. He lives outside of San 
Francisco.

Pour cet été, je vous conseille le livre : « 
How to fail at Almost Everything and Still 
Win Big » par Scott Adams. Je l’ai dévoré 
de la première page à la dernière, sans en 
perdre la moindre miette ! Dans ce livre 
semi-autobiographique, vous découvrirez 
comment l’auteur a enchaîné les échecs 
avant de devenir l’auteur de la célèbre 
bande dessinée Dilbert.

Le livre fourmille de perles de sagesse aussi 
variées qu’inattendues. Pour vous donner 
une idée, vous allez apprendre comment 
construire votre détecteur anti-connerie, 
pourquoi il faut arrêter de chercher sa 
passion, pourquoi les objectifs sont pour 
les losers, pourquoi vous devez absolument 
être un égoïste pour aider les autres… et des 
myriades d’autres idées provocatrices et 
éclairantes, prouvées par A+B durant la vie 
trépidante de l’auteur. Bref, vous allez adorer 
comment ce livre dégomme l’une après 
l’autre les idées reçues de la réussite. C’est 
du très bon Scott Adams :)
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Comment développer 
votre activité avec votre 
réseau relationnel
ALAIN BOSETTI / MARK LAHORE

Quatrième de couverture :

Pour les créateurs d’entreprise (- 6mois avant la création à + 2 ans après la création), 
le développement et l’entretien du réseau relationnel est une nécessité. Ce petit 
guide pratique, pensé et structuré pour accompagner pas à pas les créateurs et les 
jeunes dirigeants, rappellera ce qu’est un «bon» réseau, comment le constituer, quels 
bénéfices concrets en attendre, pour son activité ou pour son propre développement 
personnel. A la lecture de ce livre, les patrons de jeunes TPE  seront en mesure de 
créer leur stratégie d’action réseau, tout en s’appropriant les meilleures pratiques 
de leurs pairs et d’experts rompus aux techniques de networking. Leurs principales 
préoccupations, trouver des clients en évitant la prospection « dans le dur», maximiser 
leurs efforts en minimisant leurs investissements financiers trouveront des réponses 
dans les témoignages, les conseils pratiques et les plans d’action proposés. Ce 
livre offre des méthodes pour s’organiser, des outils concrets et simples à mettre 
en pratique, un coaching sur les comportements à cultiver et avoir la «networking 
attitude».

Ce livre, que je recommande fortement, est 
une mine d’or remplie :

- d’astuces pratiques et simples à appliquer
- d’exercices pour s’améliorer et devenir un 
meilleur « networker »
- de méthodes pour être guidé dans une 
démarche claire et efficace
- de témoignages prestigieux qui prouvent 
l’expertise des auteurs.

Alain Bosetti et Mark Lahore sont deux 
entrepreneurs très actifs en France : ils 
ont créé le salon des micro-entreprises, 
qui est devenu un des rendez-vous les 
plus importants du monde entrepreneurial 
français depuis quelques années.
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Master Your 
Workday Now !

MICHAEL LINENBERGER

Quatrième de couverture :

Comparable to such classics as Stephen Covey’s The Seven Habits of Highly Effective 
People, and David Allen’s Getting Things Done, this new title presents fresh and 
profound strategies for reaching success in your workday and life. 

Linenberger explains how work is largely a mental game that you can win by applying 
a practical new mental model of work called the Workday Now. The results are a well 
managed and successful workday.

Cet été, je projette de lire « Master You 
Workday Now! » de Michael Linenberger. 
Si vous souhaitez apprendre à mieux 
vous organiser, il vous sera probablement 
d’une grande aide. J’ai lu beaucoup de 
commentaires élogieux sur la méthode de 
Michael et c’est un des rares gourous de la 
productivité que je ne connais pas encore. 

Un livre que je vais donc lire très 
attentivement afin de le savourer à sa juste 
valeur !
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The start-up of you
BEN CASNOCHA

Quatrième de couverture :

From the co-founder and chairman of LinkedIn and author Ben Casnocha comes a 
revolutionary new book on how to apply the strategies of successful entrepreneurship 
to your career: in other words, how to run the ‘start-up of you’.

In a world where wages are virtually stagnant, creative disruption is rocking every 
industry, global competition for jobs is fierce, and job security is a thing of the past, 
we’re all on our own when it comes to our careers. In the face of such uncertainty, the 
key to success is to think and act like an entrepreneur: to be nimble and self-reliant, 
to be innovative, and to know how to network and stand out from the crowd. And this 
is precisely what Hoffman and Casnocha show you how to do in a book that is both 
inspirational and supremely practical.

Just as LinkedIn is the one online community that no professional can afford not to 
belong to, this is the book that no professional can afford to be without.

Vous adapter à l’avenir, investir en vous-
même, transformer votre carrière ! 3 conseils 
à appliquer pour réussir !

Mais pas 3 conseils donnés pour le plaisir … 3 
conseils que Reid Hoffman vous donne.

Ce nom ne dira rien à la majorité d’entre vous, 
pourtant il est à l’origine d’un réseau social 
très utilisé: Linkedin. Dans un livre ayant 
pour titre celui de cet article, le fondateur 
donne quelques conseils pour appliquer à 
sa carrière les stratégies des entrepreneurs 
à succès et de construire la « start-up of You 
».

Pour le moment, ce livre n’est disponible 
qu’en Anglais ( Mais bon Business Model 
Generation n’était pas en Français non plus 
l’an dernier et le voilà disponible désormais ) 
alors voici quelques uns des conseils qu’on 
y trouve:

1. Se spécialiser
2. Se Trouver
3. Réseauter Professionnellement est un 
moyen d’avoir des « rendez-vous »
4. Amusez-vous à développer votre réseau
5. Développer vos liens faibles
6. Saisir toutes les opportunités
7. Soyez souple, sachez vous adapter
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Le succès selon Jack
JACK CANFIELD

Quatrième de couverture :

Jack Canfield, cocréateur du phénoménal succès de librairie, la série Bouillon de 
poulet pour l’âme, retourne aux sources pour vous exposer les principes qu’il étudie, 
enseigne et met en pratique depuis plus de 30 ans. 

Bien davantage qu’une énumération de bonnes idées, l’auteur vous révèle 64 
principes éternels que des milliers d’hommes et de femmes à travers l’histoire ont 
mis en pratique pour connaître le succès. Rempli d’anecdotes véridiques mettant en 
scène des chefs d’entreprises, des athlètes d’élite, des célébrités et quantité de « 
héros ordinaires «, cet ensemble de principes métamorphosera votre vie au-delà de 
vos rêves les plus fous et vous insufflera le courage et l’énergie pour vous lancer dès 
aujourd’hui, et ce, quelle que soit votre profession.

Ce livre écrit par Jack Canfield, auteur 
américain célèbre pour ses livres de 
développement, vous donnera de 
nombreux conseils pas uniquement pour 
votre entreprise ou votre blog, mais pour 
votre vie en général !

Un livre utile avec des anecdotes d’athlètes, 
de célébrité mais aussi d’ »héros ordinaires » 
qui démontrent que quand on veut, on peut, 
il suffit d’y mettre les moyens. Et notamment, 
de trouver LE moyen qui vous permettra 
d’arriver à vos fins.

64 principes de vie composent les 576 pages 
de l’ouvrage ( ah ben oui quand même !) et 
vous ne regretterez pas les 30 euros de son 
prix. Paru en 2005, « le succès selon Jack » 
est une référence et est même vendu plus 
cher sur certains sites de revente. 
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Switch
CHIP ET DAN HEATH

Quatrième de couverture :

Au travail comme à la maison, quand on veut changer quelque chose (améliorer son chiffre 
d’affaires, se mettre au vélo, pousser son conjoint à arrêter de fumer...), une montagne 
d’obstacles surgit forcément : trop de contraintes, pas le courage, trop compliqué... Malgré 
nos bonnes volontés, nous résistons au changement ! Pourtant, c’est facile d’y arriver !

Au programme, dans ce livre :

Un concept simple pour expliquer les mécanismes du comportement : imaginez que vos 
émotions (peur, instinct...) sont un éléphant et que votre raison est le conducteur perché sur 
le dos de l’animal. Il essaye tant bien que mal de faire avancer l’éléphant mais c’est impossible 
sans la bonne méthode !

Trois étapes efficaces pour arriver à changer :
Donnez une direction au conducteur avec des objectifs accessibles et précis, de petites 
étapes...
Motivez l’éléphant (suscitez des émotions, échelonnez pour faire moins peur...).
Tracez votre propre chemin (modifiez votre environnement, créez des habitudes...).

Avec de nombreux d’exemples et mises en situation : nul besoin de héros ni de grands 
moyens, tout le monde peut changer ! Un petit pas après l’autre...

Un futur classique. Comment changer les 
choses quand vous n’en avez pas envie ? 
Vous voulez changer vos habitudes, celles 
de vos collègues ou de votre organisation 
? C’est la référence ! Je l’ai acheté en 
trainant chez WHSmith (la grande librairie 
anglophone de Paris). Pour la couverture et 
parce que ce sont les auteurs de : Ces idées 
qui collent (un livre qu’Olivier connait bien). 
Le bouquin est amusant, convaincant et 
justement leurs « idées collent » dans votre 
tête. A lire avant les autres (donc avant sa 
traduction en français)

(Note : La chronique date de 2011, epuis le 
livre existe en version française)

45 simpleslide.com

VOIR LA FICHE AMAZON

L’avis d’Alexis
de Nouvel Homme

http://www.simpleslide.com/
http://amzn.to/2sp2rOK
https://www.nouvelhomme.fr/


Eat, Move, Sleep
TOM RATH

Quatrième de couverture :

Once in a while, a book comes along that changes how you think, feel, and act every 
day. In «Eat Move Sleep, « #1 «New York Times» bestselling author Tom Rath delivers 
a book that will improve your health for years to come. While Tom’s bestsellers on 
strengths and well-being have already inspired more than 5 million people in the 
last decade, «Eat Move Sleep» reveals his greatest passion and expertise. Quietly 
managing a serious illness for more than 20 years, Tom has assembled a wide range 
of information on the impact of eating, moving, and sleeping. 

Written in his classic conversational style, «Eat Move Sleep» features the most proven 
and practical ideas from his research. This remarkably quick read offers advice that 
is comprehensive yet simple and often counterintuitive but always credible. «Eat 
Move Sleep» will help you make good decisions automatic -- in all three of these 
interconnected areas. With every bite you take, you will make better choices. You will 
move a lot more than you do today. And you will sleep better than you have in years. 
More than a book, «Eat Move Sleep» is a new way to live.

Comme la majorité des entrepreneurs, je lis beaucoup 
de livres axés sur la motivation, la productivité, le 
marketing, la finance et autres sujets plus techniques. 
Pourtant, ces sujets ne sont réellement importants 
que si une condition est respectée : que nous soyons 
en bonne santé.

Dans « Eat, Move, Sleep », Tom Rath distillent une 
multitude de conseils pour nous aider à prendre soin 
des 3 piliers de notre santé : notre alimentation, notre 
niveau d’activité physique et notre sommeil. Ceux-
ci se veulent concrets, facilement applicables et 
adaptés au mode de vie des entrepreneurs.

Ce qui me plait le plus, c’est la façon qu’a l’auteur 
d’expliquer de façon succincte mais complète la 
théorie qui se cache derrière les grands principes 
connus du grand public (l’importance du sommeil, les 
aliments à éviter, ceux à privilégier, les bienfaits de 
l’exercice…) et de donner des exemples d’applications 
faciles à suivre.

J’ai lu ce livre a un moment pendant lequel je 
dormais trop peu. Ca a été un déclic. Aujourd’hui je 
fais beaucoup plus attention à mon sommeil. Un 
autre point sur lequel j’ai évolué après avoir lu le livre 
: essayer de ne pas passer plus de 30 minutes assis 
devant mon ordinateur.

Ce ne sont que des exemples. Vous trouverez les 
vôtres.

Je suis sûr que vous apprécierez de lire les 30 courts 
chapitres de ce livre pendant les vacances. N’oubliez 
pas de mettre en place quelques actions à la rentrée 
;-) 
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COMMUNICATION
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Vibrations
NANCY DUARTE

Quatrième de couverture :

Avoir une idée brillante ne suffit pas : il faut savoir la transmettre. Utiliser toutes les 
techniques actuelles pour rendre vos présentations passionnantes (visuels, gestuelle, 
nouvelles technologies...) : telle est la stratégie de communication développée ici par 
Nancy Duarte, qui fournit toutes les astuces pour égaler les meilleurs conférenciers. 
Avec «Vibrations», vous apprendrez à : Créer une relation avec votre public Présenter 
vos idées avec concision, sans vous répéter Construire votre discours Créer un 
contenu captivant Susciter l’enthousiasme

Que vous soyez speaker débutant ou confirmé ! Ce 
livre est la Bible pour réaliser des présentations qui 
feront « vibrer » votre auditoire !

« Vibration : les secrets des plus grands orateurs 
» écrit par Nancy Duarte est un des livres les 
plus complets pour apprendre à réaliser des 
présentations de qualité.

En effet, ce livre regorge de techniques basées sur 
les méthodes utilisées dans le cinéma pour raconter 
une histoire, structurer son récit et persuader son 
public de passer à l’action. Mais aussi de toute la 
philosophie de l’orateur pour adopter la bonne 
posture face à son auditoire. Elle nous y explique 
que la star d’une présentation n’est pas l’orateur 
mais le public. L’orateur est un mentor qui donne 
des clefs à son « héros » (le public) pour rendre son 
« voyage » (son objectif) moins sinueux.

Malgré un très bon design, des cas pratiques, des 
analyses de discours de grands orateurs et un 
contenu riche, ce livre est par moments fastidieux 
à lire. Pour compenser cela, l’auteur met en avant 
certaines parties pour faciliter la lecture et aller à 
l’essentiel.

Ce que j’ai trouvé de vraiment extraordinaire dans 
ce livre, ce sont les analyses de discours. Grâce à 
celles-ci on peut voir qu’une présentation est un 
acte qui ne s’improvise pas et qui doit se préparer 
avec assiduité.

Je recommande vivement ce livre à toute personne 
qui souhaite faire des conférences ou séminaires !

L’avis de Cyril
de Apprendre à 
Parler en Public
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Pitch anything
OREN KLAFF

Quatrième de couverture :

When it comes to delivering a pitch, Oren Klaff has unparalleled credentials. Over the past 13 years, he 
has used his one-of-a- kind method to raise more than $400 million—and now, for the fi rst time, he 
describes his formula to help you deliver a winning pitch in any business situation.

Whether you’re selling ideas to investors, pitching a client for new business, or even negotiating for a 
higher salary, Pitch Anything will transform the way you position your ideas.

According to Klaff, creating and presenting a great pitch isn’t an art—it’s a simple science. Applying 
the latest findings in the field of neuroeconomics, while sharing eye-opening stories of his method in 
action, Klaff describes how the brain makes decisions and responds to pitches. With this information, 
you’ll remain in complete control of every stage of the pitch process.

One truly great pitch can improve your career, make you a lot of money—and even change your life. 
Success is dependent on the method you use, not how hard you try. “Better method, more money,” 
Klaff says. “Much better method, much more money.” Klaff is the best in the business because his 
method is much better than anyone else’s. And now it’s yours.

Apply the tactics and strategies outlined inPitch Anything to engage and persuade your audience—
and you’ll have more funding and support than you ever thought possible.

Voilà un livre comme je les aime : un festival 
de conseils appris à la dure parsemé de 
tranches de vie pétillantes, le tout articulé 
autour d’une méthode pratique et applicable 
tout de suite.

Mais au fait, de quoi est-il question ? Il s’agit 
de persuasion et de dynamique sociale. 
Comment packager une idée pour qu’elle 
fasse mouche auprès des audiences les 
plus impitoyables. 

Ce livre est  l’histoire d’un homme ayant 
accumulé plus de 10 000 heures de travail 
sur des présentations qui lui ont permi de 
lever des millions, et même des milliards 
de fonds. Vous vous sentirez au chevet 
d’un véritable stratège du fonctionnement 
psychologique humain. A ne rater sous 
aucune prétexte !

49 simpleslide.com

VOIR LA FICHE AMAZON

L’avis d’Alexandre
de Ceclair

http://www.simpleslide.com/
http://amzn.to/2t1mnco
http://ceclair.fr/


The Art of 
Speed Reading People
PAUL TIEGER / BARBARA BARRON-TIEGER

Quatrième de couverture :

In business & in life, communication is the key tto success. And, as made clear in this 
book, learning to use the power of Personality Type is the key to communicating more 
effectively. Now in the same successful format as the bestsellers Do What You Are & 
Nurture by Nature, The Art of Speed Reading People offers a revolutionary new tool 
for sizing up people & speaking their language. A salesperson pitching a customer. 

A manager trying to motivate an employee. A teacher attempting to make a point 
with a student. In any of these situations, the power to «read» another person can be 
a powerful advantage. Drawing on the same scientifically validated Personality Type 
model that many Fortune 500 companies use, this book shows how anyone can quickly 
identify key personality characteristics through a person’s appearance, vocabulary, 
body language, occupation, education, & interests. The Art of SpeedReading People 
is the ultimate communication resource - the next best thing to having X-ray vision.

Cet été, le thème sera : les personnalités 
et comment communiquer efficacement 
avec les autres individus que je côtoie (des 
homo-sapiens pour la majorité) :

Ce livre utilise notamment le modèle du 
MBTI (vous savez le truc avec les INTJ et 
ESFP). Personnellement, l’objectif de ce 
livre sera de :
– mieux comprendre la personnalité de mon 
interlocuteur
– communiquer efficacement avec lui
– avoir plus d’influence sur les autres

Ce sera le parfait complément à SimpleSlide 
et ainsi faire de belles présentations, des 
articles ou des vidéos très convaincants.
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Newsjacking
DAVID MEERMAN SCOTT

Quatrième de couverture :

The rules have changed. The traditional PR model—sticking closely to a preset script 
and campaign timeline—no longer works the way it used to.  Public discourse now 
moves so fast and so dynamically that all it takes is a single afternoon to blast the 
wheels off someone’s laboriously crafted narrative.

Enter newsjacking: the process by which you inject your ideas or angles into breaking 
news, in real-time, in order to generate media coverage for yourself or your business. 
It creates a level playing field—literally anyone can newsjack—but, that new level 
favors players who are observant, quick to react, and skilled at communicating. It’s 
a powerful tool that can be used to throw an opponent or simply draft off the news 
momentum to further your own ends.

In Newsjacking, marketing and PR expert and bestselling author David Meerman 
Scott offers a quick and punchy read that prepares you to launch your business ahead 
of the competition and attract the attention of highly-engaged audiences by taking 
advantage of breaking news.

Voici une excellente lecture pour tous ceux 
qui souhaitent médiatiser leur business sans 
dépenser des fortunes dans des plans de 
communication et de relations presse. 

L’art du détournement médiatique (ou 
Newsjacking) conceptualisé et expliqué 
par David Meerman Scott consiste à profiter 
des buzz médias importants pour y faire 
figurer son business. C’est une méthode 
totalement novatrice aux US (et donc 
inexistante en France) qui vous permettra de 
surfer facilement sur la vague des nouvelles 
médiatiques importantes en y injectant vos 
propres idées. 

Vous apprendrez à devenir l’expert à 
contacter dans votre marché et ainsi faire 
partie de tous les articles et émission en 
rapport avec votre activité. 

L’avis d’Alexandre
de Alexandre Roth
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
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Rompre avec soi-même
JOE DISPENZA

Quatrième de couverture :

Nous ne sommes pas condamnés par nos gènes à vivre une certaine forme d’existence. Une 
nouvelle science permet à tous les êtres humains de créer la réalité qu’ils souhaitent. Dans cet 
ouvrage, le docteur Joe Dispenza, auteur, conférencier, chercheur et chiropraticien reconnu, 
unit les domaines de la physique quantique, des neurosciences, de la chimie cérébrale, de la 
biologie et de la génétique pour nous montrer ce qu’il est vraiment possible de faire. 

Vous trouverez dans ce livre non seulement les connaissances nécessaires pour modifier 
tout aspect de votre personnalité, mais aussi les instruments permettant de les appliquer 
afin d’effectuer des changements significatifs dans n’importe quel secteur de votre vie. Joe 
Dispenza démystifie les fausses croyances et comble le fossé existant entre la science et 
la spiritualité. Grâce à ses brillantes conférences et à ses ateliers intensifs, des milliers de 
personnes, dans environ vingt-cinq pays, ont suivi ces principes pour changer leur vie. 

Joe Dispenza, auteur de « Faites évoluer votre cerveau », a étudié la biochimie à l’université 
Rutgers. Il détient un baccalauréat ès sciences avec une spécialisation en neurosciences et 
a également obtenu un doctorat en chiropratique de l’université Life d’Atlanta, en Georgie. 
Comptant parmi les scientifiques, chercheurs et enseignants apparaissant dans le film «Que 
sait-on vraiment de la réalité !?», le docteur Joe Dispenza a tenu des conférences dans de 
nombreux pays pour informer les gens sur les fonctions du cerveau humain.

Quand un scientifique spécialiste en 
neurosciences nous dit : Nous ne sommes 
pas condamnés par nos gênes à vivre une 
certaine forme d’existence. 

Une nouvelle science permet à tous les êtres 
humains de créer la réalité qu’ils souhaitent. 
Bouleversant ! 

L’avis de Jean
de Jean Sommer
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Le processus
de présence
MICHAEL BROWN

Quatrième de couverture :

Pourquoi est-ce aussi difficile d’être simplement présent ? La raison principale est que nos 
empreintes émotionnelles ont été profondément enfouies, puis « étouffées », dans notre 
enfance. C’est ce que Eckhart Tolle appelle le « corps de souffrance », lequel corps nous 
distrait de la conscience du moment présent. À moins de libérer et d’intégrer la charge 
émotionnelle associée à ces empreintes du passé, toutes nos tentatives pour accéder à 
la paix, à la joie et à l’amour véritables, qui sont les assises mêmes d’une vie authentique, 
s’avèreront difficiles et le succès sera temporaire. 

Dans «»Le Pouvoir du moment présent»» et «»Nouvelle Terre»», ouvrages à grand succès 
depuis plus d’une décennie, Eckhart Tolle nous fait comprendre l’importance d’être conscients 
du moment présent et, surtout, nous donne les raisons pour lesquelles c’est nécessaire. Dans 
«»Le processus de la Présence»», Michael Brown nous invite à aller au-delà du concept et à 
faire l’expérience pratique de la conscience du moment présent comme une nouvelle façon 
de vivre sur la planète. Cette approche quotidienne vise à libérer le corps de souffrance une 
fois pour toutes. Cette méthode remarquable, créée par l’auteur, est le voyage ultime vers 
l’intégration de notre corps émotionnel. C’est une façon de « grandir » dans la conscience 
au lieu de demeurer dans l’inconscience et de subir toutes les conséquences reliées à une 
telle manière de vivre. «»Le processus de la Présence»» nous enseigne, par des exercices 
pratiques, la façon authentique d’y arriver.

Ce qui se passe dans votre vie est le reflet 
de ce qui se passe intérieurement en 
vous. Vous le savez certainement. Ce livre 
non seulement l’explique mais donne un 
processus de 10 semaines à suivre pour 
changer, grandir et confronter ce que vous 
avez refusé de voir pendant des années. Je 
l’ai déjà lu 2 fois en 6 mois et je m’apprête à 
le relire et refaire le processus.

Ce livre est un véritable programme sur 10 
semaines pour refaire sortir le meilleur de 
vous (et même votre côté obscur !). Sur les 
600 livres que j’ai pu lire, il est dans le TOP 
5. Un véritable guide pour comprendre les 
évènements de votre vie.

L’avis d’Alexis
de Nouvel Homme
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Le manuscrit retrouvé
PAULO COELHO

Quatrième de couverture :

14 juillet 1099. Alors que les croisés sont aux portes de la ville, les habitants de 
Jérusalem se pressent autour d’un homme mystérieux, connu sous le nom de Copte, 
pour entendre ses derniers enseignements. 

La foule, composée de chrétiens, de juifs et de musulmans qui vivaient jusqu’alors 
en parfaite harmonie, s’apprête à livrer bataille même si la défaite semble inévitable. 
Mais, loin de toute stratégie guerrière, c’est une leçon de vie qui va leur être dispensée. 

En nous invitant à repenser notre humanité, Le manuscrit retrouvé pose une question 
brûlante d’actualité : quelles valeurs subsistent lorsque tout a été détruit ?

Dans le Manuscrit retrouvé, Paulo Coelho 
nous rappelle qu’à chaque instant la vie est 
un miracle. En cela il rejoint les grands textes 
inspirés et la mythologie. Paulo Coelho 
nous enseigne qu’il y a une leçon à tirer de 
chacune de nos journées, de chacune de 
nos expériences. Solitude, Peur, Défaite, 
Amour, Doute, Réussite…

Chaque expérience a sa raison d’être sur 
le chemin de l’initiation pour nous tirer 
vers le haut.  Et ce sont ces expériences 
additionnées qui font la dimension de 
notre vie. Qu’il n’y a pas de petite vie. En fait 
chacun de nous vaut plus que la somme 
de ses gestes ou de ses produits. Chacun 
de nous est une légende à l’intérieur d’une 
légende plus grande encore. C’est pour moi 
une parole inspirante qui me donne envie 
de célébrer la vie et qui m’aide à affronter les 
obstacles. A consommer à doses régulières, 
sans modération.
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Guérir de ses 
blessures affectives
JOHN GRAY

Quatrième de couverture :

Que ce soit dans nos relations de couple, familiales (parents, enfants...), amicales 
ou professionnelles, nous répétons tous sans en avoir conscience des schémas 
comportementaux qui nous sont nuisibles. Ils sont l héritage d un conditionnement 
social ou de blessures affectives qui nous ont poussés à enterrer nos émotions 
négatives dans notre inconscient. Or, à force de réprimer nos émotions négatives, on 
finit aussi par perdre contact avec nos émotions positives, comme l amour de soi et 
des autres !

Comment faire pour lutter contre l auto-dépréciation ? Comment gérer les tensions 
quotidiennes et éviter de se laisser dévorer par la rancoeur ? Pourquoi est-on en 
colère ? Comment exploiter les ressorts de cette émotion pour aller mieux ? Comment 
renouer le dialogue et faire la paix avec les gens qui nous ont blessés ? Comment 
désamorcer la colère d une personne qu on a blessée ? Comment notre passé affectif 
nous empêche d être heureux en couple et d entretenir de bonnes relations avec nos 
enfants ?

J’avais déjà lu « Mars et Vénus » il y a quelques 
années et j’avais beaucoup aimé ce que 
j’y avais appris sur les relations de couple. 
Mais quand ma femme m’a offert Guérir de 
ses blessures affectives du même auteur, à 
savoir John Gray, ma première réflexion fut : 
« Je suis peut-être abimé mais cela fait des 
années que je travaille sur moi-même, je ne 
crois pas pouvoir apprendre quoi que ce soit 
de ce genre de livre généraliste ».

J’ai eu tort ! Ce livre n’est pas transcendant 
et je n’ai pas eu de grande révélation, 
cependant c’est une lecture agréable qui 
au début est très générale puis se dirige 
doucement vers les blessures au sein du 
couple. Pour moi, c’est là la valeur principale 
de ce livre. Donc un peu de patience au 
début et ensuite appliquez ce que vous lirez 
! Bonne vacances à toutes et à tous.

L’avis de Mohamed
de Sème Un Acte
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Le moine qui vendit 
sa Ferrari
ROBIN SHARMA

Quatrième de couverture :

Julian Mantle est un grand ténor du barreau dont la vie déséquilibrée le mène 
inexorablement à une crise cardiaque en plein tribunal. Ayant frôlé la mort, il traverse 
une crise spirituelle qui l’oblige à se poser les grandes questions de la vie. 

Espérant trouver le bonheur, il va entreprendre un voyage dans l’Himalaya et rencontre 
un peuple détenteur des « sept vertus éternelles «. Un livre-guide qui nous connecte 
à une source inépuisable de courage, de joie et d’équilibre !

Imaginez : vous avez trouvé la paix intérieure, 
vous n’avez plus de stress ni de problèmes 
importants. Ne serait-ce pas génial ? Si vous 
cherchez des pistes, lisez la suite !

Ce livre est un ovni. C’est un roman de 
développement personnel mais c’est aussi 
une succession de leçons inspirantes. Le 
personnage, un avocat travaillant comme 
un forcené et ayant une réussite matérielle 
incroyable, s’effondre pendant un plaidoyer. 
Son style de vie est remis en cause et il vend 
tout, y compris sa Ferrari, pour chercher 
la sagesse. Il part apprendre des leçons 
essentielles auprès d’un groupe de moine 
et découvre le sens de sa vie. Il revient 
ensuite partager ces leçons avec son ancien 
collègue. C’est un livre parfait pour l’été ou 
pour découvrir le développement personnel. 
Vous voyagerez avec le personnage et sa 
quête de sens dans un monde où parfois 
nous marchons sur la tête.

Au-delà de la simplicité apparente des 
messages, vous pourrez toucher du doigt 
la vérité banale de la vie que nous oublions 
parfois trop facilement. Et surtout, au lieu de 
s’arrêter aux mots que vous connaissez déjà, 
vous pourrez surtout regarder dans votre vie 
ce que vous pouvez améliorer pour incarner 
pleinement la sagesse. 
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L’Ame délivrée
MICHAEL A. SINGER

Quatrième de couverture :

Qui êtes-vous vraiment ? Quel effet cela vous ferait-il d’être délivré de vos insuffisances 
et d’aller au-delà de vos propres limites ? Que pouvez-vous faire chaque jour pour 
trouver cette paix et cette liberté intérieures ? « L’Âme délivrée » offre une réponse 
simple et profondément intuitive à ces questions. Que vous exploriez pour la 
première fois votre espace intérieur ou que vous ayez choisi de consacrer votre vie à 
ce voyage intime, ce livre transformera votre relation avec vous-même et le monde 
autour de vous. « L’Âme délivrée » attire d’abord votre attention sur la relation que 
vous entretenez avec vos pensées et vos émotions afin de vous aider à découvrir la 
source et les fluctuations de votre énergie intérieure. L’auteur approfondit ensuite ce 
que vous pouvez faire pour vous libérer des pensées, des émotions et des modèles 
énergétiques qui limitent votre conscience. Finalement, avec une clarté parfaite, ce 
livre vous ouvre la porte sur une vie vécue dans la liberté de votre être le plus intime.

C’est l’un des livres avec le plus de review 
positives (1315) sur le Amazon américain. 
L’auteur a été bien sûr été invité par Oprah. 
Personnellement, ce livre m’a aidé à passer 
un nouveau cap : être serein, être énergique, 
être enthousiaste naturellement.

C’est tout simplement le livre qui a eu le plus 
d’influence sur mon propre comportement 
ces 6 derniers mois (la preuve : j’en lis même 
un passage 10 minutes chaque matin pour 
bien l’intégrer). Profitez-en, il vient juste de 
sortir en français. Et c’est vraiment un livre 
qui va influencer votre vie.
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La Loi de l’Attraction
ESTHER ET JERRY HICKS

Quatrième de couverture :

Dans cet ouvrage, les auteurs expliquent comment tout ce qui advient dans notre 
existence, que nous l’ayons consciemment voulu ou non, est provoqué par cette loi 
parmi les plus puissantes de l’univers : La Loi de l’Attraction - chaque chose attire ce 
qui lui ressemble. On connaît tous des dictons tels que «Qui s’assemble se ressemble 
«, «Qu’il en soit fait selon ta foi «- une croyance n’est qu’une pensée qu’on cultive 
sans cesse. 

Mais, même si les plus grands maîtres de l’humanité ont fait allusion à la «loi de 
l’Attraction», elle n’a jamais été expliquée aussi clairement et en des termes aussi 
pratiques que dans le présent ouvrage de ces deux auteurs de nombreux best-
sellers que sont Esther et Jerry Hicks. Vous découvrirez dans ces pages les lois 
omniprésentes qui régissent l’Univers et la façon de les mettre en œuvre à votre 
profit. Les connaissances que vous assimilerez élimineront les tâtonnements de votre 
vie quotidienne. Vous comprendrez enfin tout ce qui survient dans votre existence, 
de même que dans la vie des personnes qui vous entourent. Ce livre vous aidera à 
être, à faire et à avoir tout ce que désirez dans la vie, dans la joie.

Abraham Hicks… c’est ma découverte 2014… 
c’est la mienne mais je veux bien la partager 
! Vous trouverez un tas de conférences sur 
YouTube mais toutes en anglais. Pour les 
anglophobes, je vous conseille son livre « 
La Loi d’Attraction : Les Clés du Secret Pour 
Obtenir Ce Que Vous Désirez ». 

Vous avez toujours été allergique à la loi 
d’attraction… moi aussi ! Vous avez toujours 
pensé que FAIRE était le seul moyen 
d’obtenir ce que vous voulez… moi aussi ! 

Et c’est justement pour défaire tout ce que 
vous pensez connaitre sur ce qu’on appelle 
aujourd’hui « la loi d’attraction » que je 
vous recommande son livre. C’est juste… un 
voyage émotionnel :)
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La réponse
ALLAN ET BARBARA PEASE

Quatrième de couverture :

Si vous avez ce livre entre les mains, c’est sans doute parce qu’au fond de vous, 
vous vous sentez « en recherche « de quelque chose, en route vers un horizon ou 
un objectif peut-être encore mal dessiné, mais que vous aimeriez éclaircir. Et si vous 
avez ce livre entre les mains, c’est aussi parce que ce livre va vous y aider : le premier 
pas est fait ! 
Pour la suite de votre voyage, remettez-vous aux bons soins du célèbre couple de 
coachs Allan et Barbara Pease : ils vous confient ici les clés, et un véritable plan 
d’action, pour trouver cette réponse en vous. 

« Laissez vos rêves vous emporter. «

À partir de nouvelles études sur le cerveau (et notamment le système d’activation 
réticulaire) montrant comment « reprogrammer « ses capacités pour faire advenir le 
possible, et à travers leur expérience personnelle face aux épreuves, Allan et Barbara 
Pease prouvent que chacun peut reprendre le contrôle de son existence, contourner 
les obstacles, et enfin devenir celui ou celle qu’il veut être.

Il existe de nombreux livres qui fournissent 
des techniques, des méthodes, des modèles 
pour mener une entreprise à la réussite… Mais 
pour être en capacité de passer à l’action 
pour mettre tout cela en œuvre nous avons 
besoin de quelque chose de profond : la foi 
! J’avais déjà lu quelques livres qui parlaient 
de la loi de l’attraction, mais je n’ai jamais lu 
un livre sur ce sujet qui soit aussi concret 
pour les chefs d’entreprise. J’ai commencé 
le livre hier et j’en suis déjà à la moitié… 

Si j’ai déjà eu l’occasion de constater le 
pouvoir de la Loi de l’attraction pour l’avoir 
expérimenté, avec ce livre je m’aperçois 
que je suis passé à côté de beaucoup de 
techniques très puissantes pour en décupler 
les effets. 

J’ai hâte de me lancer dans ma prochaine 
projection pour voir si ces techniques 
accélèrent et amplifient réellement les 
résultats. Que vous croyiez ou pas à la Loi 
de l’attraction, je vous invite à lire ce livre 
et à tester ce qui y est décrit. Au pire cela 
ne vous aura rien coûté (si ce n’est le prix 
du livre), au mieux vous aurez déplacé des 
montagnes pour amener votre entreprise où 
vous le voulez ! 

L’avis de Florent
de Le Coloctionneur
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Comment dominer 
le stress et les soucis
DALE CARNEGIE

Quatrième de couverture :

Il faut lire ce livre au moins une fois dans sa vie ! Vous aurez plaisir à le lire, à le relire 
et à l’appliquer. Il peut facilement améliorer votre vraie qualité de vie. Le stress et 
les soucis nous fatiguent, nous rongent, nous rendent moins agréables à fréquenter, 
plus irritables, sapent l’énergie et la réflexion, affaiblissent et vieillissent. Ce sont de 
véritables poisons quotidiens. Ils provoquent même ulcères à l’estomac, accidents 
cardiaques et maux divers qui réduisent la qualité et l’espérance de vie. Ce livre vous 
fait réagir et vous montre comment agir. C’est le meilleur antidote du stress et des 
soucis. Vous pouvez le mettre à profit dès aujourd’hui. Les conseils proposés sont 
simples et pleins de bon sens, illustrés de centaines d’épisodes vécus, puisés auprès 
de grands hommes, de philosophes, médecins, psychiatres, et personnes de toutes 
conditions et professions. En vous entraînant avec ces méthodes efficaces, vous 
cultiverez, à vie, d’excellentes habitudes.

Même si ce livre a initialement été publié 
en 1948, les problèmes qu’il traite sont 
encore largement d’actualité. Il propose des 
solutions claires, pragmatiques et facilement 
applicables pour régler les problèmes de 
stress.

Le style de Dale Carnegie, basé sur 
l’utilisation extensive de citations et 
d’exemples fait que ce livre est très facile à 
lire. Il commence par nous rappeler les effets 
dévastateurs que le stress a sur notre santé. 
Ensuite il distille des conseils pour limiter le 
stress dans tous les domaines de notre vie 
(vie personnelle, vie professionnelle…). Enfin 
il partage l’expérience de 31 personnalités 
qui ont réussi à réduire leur niveau de stress.

Je conseille de lire le livre plusieurs fois, 
de surligner les passages marquants et 
d’y revenir régulièrement. Il s’agit là d’une 
source d’optimisme et de motivation 
énorme. Dès que j’ai une période stressante, 
je reprends le livre, consulte les passages 
surlignés et essaye d’appliquer quelque 
chose de nouveau. Grâce à Dale Carnegie 
ces périodes de stress se font de plus en 
plus rares… 

L’avis de Johan
de Pas de Stress
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Je pense trop : 
Comment canaliser 
ce mental envahissant
CHRISTEL PETITCOLIN

Quatrième de couverture :

Qui pourrait penser qu’être intelligent puisse faire souffrir et rendre malheureux ? 
Pourtant, je reçois souvent en consultation des gens qui se plaignent de trop penser. 
Ils disent que leur mental ne leur laisse aucun répit, même la nuit. Ils en ont marre de 
ces doutes, de ces questions, de cette conscience aiguë des choses, de leurs sens 
trop développés auxquels n’échappe aucun détail. 

Ils voudraient débrancher leur esprit, mais ils souffrent surtout de se sentir différents, 
incompris et blessés par le monde d’aujourd’hui. Ils concluent souvent par : « Je ne 
suis pas de cette planète ! « Ce livre propose des cours de mécanique et de pilotage 
de ces cerveaux surefficients.

Pour cet été, je vous recommande de 
lire l’ouvrage « Je pense trop : comment 
canaliser ce mental envahissant ». 

Ce livre captivant décrit avec finesse le 
bouillonnement mental qui anime certaines 
personnes, sans cesse en train de se poser 
des myriades de questions, et incapables 
de se cantonner à une seule discipline ou 
activité. 

Si vous vous considérez comme une 
personne plutôt créative qui déborde 
d’idées, mais qui aimerait aussi parfois « 
débrancher » son esprit, ce livre est fait pour 
vous !
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How I Found Freedom 
in an Unfree World
HARRY BROWNE

Quatrième de couverture :

In 1973 Harry Browne sent a simple message -- that you can live the life you want to live. Forty years 
after the publication of How I Found Freedom in an Unfree World, it is now being reissued in digital 
format -- to reach the millions of people around the world that are still seeking a point of view that is 
as refreshing, and liberating as it was when it first appeared on the scene. 

From the book:

Freedom is the opportunity to live your life as you want to live it. And that is possible, even if others 
remain as they are.

If you’re not free now, it might be because you’ve been preoccupied with the people or institutions that 
you feel have restrained your freedom. I don’t expect you to stop worrying about them merely because 
I suggest that you do.

I do hope to show you, though, that those people and institutions are relatively powerless to stop 
you — once you decide how you will achieve your freedom. There are things you can do to be free, 
and if you turn your attention to those things, no one will stand in your way. But when you become 
preoccupied with those who are blocking you, you overlook the many alternatives you could use to 
bypass them.

The freedom you seek is already available to you, but it has gone unnoticed. There probably are two 
basic reasons you haven’t taken advantage of that freedom.

Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de vous 
sentir prisonnier ou simplement contraint ?
Par exemple, vous sentez-vous obligé de 
côtoyer des personnes en particulier ? Forcé 
d’aller travailler ? De vivre dans une ville 
précise ? De payer trop d’impôts ?
Ce livre vous accompagne dans une remise 
à plat complète de toutes les contraintes 
que vous pourriez vivre. C’est une véritable 
claque.

Harry Browne parle de son expérience 
personnelle et de son parcours pour vivre 
100 % libre. Il ne propose pas des solutions 
clés en main mais ce livre va vous montrer 
que vous êtes beaucoup plus libre que vous 
ne l’imaginez… si vous acceptez de prendre 
votre liberté. 
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The Millionaire 
Fastlane
MJ DE MARCO

Quatrième de couverture :

Is the financial plan of mediocrity-a dream-stealing, soul-sucking dogma known as 
The Slowlane-your plan for creating wealth? You know how it goes-go to school, 
get a good job, save 10 percent of your paycheck, buy a used car, cancel the movie 
channels, quit drinking expensive Starbucks mocha lattes, save and penny-pinch 
your life away, trust your life-savings to the stock market, and one day you can retire 
rich. 

The mainstream financial gurus have sold you blindly down the river. For those who 
don’t want a lifetime subscription to «settle for less,» and a slight chance of elderly 
riches, there is an expressway to extraordinary wealth that can burn a trail to financial 
independence faster than any road out there. Demand the Fastlane, an alternative 
road to wealth that actually ignites dreams and creates millionaires young, not old. 
Hit the Fastlane, crack the code to wealth, and find out how to live rich for a lifetime.

Vous avez détesté la semaine de 4 heures ? 
Ce livre est pour vous. 

MJ De Marco raconte comment il a créé 
son business en travaillant dur mais 
intelligemment avec l’objectif de se payer 
une Lamborghini. Au lieu d’être un piéton 
étant cantonné au trottoir et de vivre avec peu 
de moyens ou de prendre la voie pour poids 
lourd et de se contenter d’être médiocre (et 
d’obtenir des résultats médiocres), prenez la 
voie rapide, celle de la création d’entreprise. 

Vous y apprendrez comment lancer un 
business et mettre énormément de chances 
de votre côté pour réussir et surtout devenir 
riche. Ce livre est brillant à plusieurs égards 
: l’auteur a fait ce dont il parle, il n’a rien 
à vendre, il contient un grand nombre 
d’informations structurée. Bref, un livre à lire 
sans plus attendre. 
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Early Retirement 
Extreme
JACOB LUND FISKER

Quatrième de couverture :

A strategic combination of smart financial choices, simple living, and increased self-reliance 
brought me financial independence at 30 and allowed me to retire from my profession at 33. 
Early Retirement Extreme shows how I did it and how anyone can formulate their own plan 
for financial independence. The book provides the principles and framework for a systems 
theoretical strategy for attaining that independence in 5-10 years. It teaches how a shift in 
focus from consuming to producing can help people out of the consumer trap, and offers a 
path to achieving the freedom necessary to pursue interests other than working for a living. 

The principles in Early Retirement Extreme show how to break the financial chains that hold 
people back from doing what they truly want to do. The framework has been used by many 
people over the last few years to accomplish a variety of goals. It provides people a means to 
achieve almost any goal, whether it’s debt-free living, extended travel, a sabbatical, a career 
change, time off to raise a child, a traditional retirement, or simply a desire for a more resilient 
and self-sufficient lifestyle. The book was initially written for people in their 20s and 30s, but 
its ideas aren’t limited to early retirees. Middle-aged people in the grips of consumerism can 
use the principles to take back control of their lives. People closer to retirement age who 
don’t feel adequately prepared can use it to set themselves up for a comfortable retirement 
in a relatively short period of time. Anyone worried about their financial future can use the 
principles in Early Retirement Extreme to make their future more secure.

Voici un excellent livre sur le fait de prendre 
sa retraite très tôt. Tous les aspects de 
la vie sont abordés d’un point de vue 
philosophique (cela reste divertissant !). 

L’auteur raconte comment il a économisé 75 
% de ses revenus pendant 5 ans pour devenir 
financièrement indépendant. Extrême ? 
Certainement mais je vous aurai prévenu ! 
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Père riche,
père pauvre
ROBERT KIYOZAKI

Quatrième de couverture :

Père riche, Père pauvre – un livre qui : 
Brise le mythe selon lequel il faut gagner beaucoup d’argent pour devenir riche.
Remet en question cette croyance voulant que votre maison est un actif.
Explique aux parents pourquoi ils ne doivent pas se fier au système d’éducation pour 
enseigner les rudiments de l’argent à leurs enfants.
Vous enseigne quoi enseigner à vos enfants afin qu’ils connaissent plus tard la réussite 
financière.

« La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes 
financiers est qu’ils ont passé plusieurs années à l’école, mais n’ont rien appris en 
ce qui concerne l’argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au service 
de l’argent... mais n’apprennent jamais à mettre l’argent à leur service. « –; Robert 
Kiyosaki

L’auteur de « Rich Dad Poor Dad » Robert 
Kiyosaki est pour moi un véritable mentor. Je 
ne sais plus quand c’était exactement, mais 
le jour où j’ai ouvert son livre, mes idées 
à propos de l’argent ont complètement 
changé.

Il m’a appris qu’il y avait plusieurs manières 
de gagner de l’argent, notamment avec son 
schéma du quadrant de cash flow. On voit 
qu’il y 4 catégories :
-L’employé qui échange son temps contre 
de l’argent (revenus limités)
-L’artisan ou la profession libérale, vous 
êtes votre patron mais vous continuez 
d’échanger votre temps contre de l’argent 
(revenus limités)
-L’investisseur (l’argent travaille pour vous, 
revenus illimités)
-Le propriétaire d’un business ou d’un 
système (l’argent et les gens travaillent pour 
vous, revenus illimités)

Le livre se lit très facilement, vous ne verrez 
plus l’argent de la même manière et en 
appliquant ce que dit Robert Kiyosaki, votre 
patrimoine prendra un sacré coup dans le 
derrière !
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La salope éthique
DOSSIE EASTON ET JANET W. HARDY

Quatrième de couverture :

Salope, oui... mais éthique !
Mais quelle était donc cette créature singulière ? Quelle est cette salope autoproclamée et de 
surcroît dotée d’un sens éthique ?

Héritière du libertinage et de l’amour libre, La Salope Éthique, fait l’apologie du «polyamour» sans 
pour autant invalider la monogamie.

«Polyamour» ? Vous voulez dire «polygamie» ? Pas tout à fait. Pour expliquer la polyamorie, il ne 
suffit pas de prétendre à un libertinage, il faut aussi respecter certaines valeurs : consentement et 
consensualité, limites personnelles claires et précises, respect de ces limites ainsi que de celles 
d’autrui, communication honnête, désir de garantir le bien-être de l’ensemble des partenaires... 
Tous ces principes ne sont pas évidents à mettre en place et c’est la raison d’être de ce livre 
: expliquer à chacun comment gérer et vivre pleinement et harmonieusement des relations 
polyamoureuses.

Dossie Easton et Janet W. Hardy nous offrent avec cet ouvrage une magnifique boîte à outils 
relationnelle. Se libérer de la jalousie, gérer des disputes équitables, des conflits constructifs, des 
ruptures sereines, tout en baignant dans une abondance d’amour et d’amitié... Voici un échantillon 
de ce qui devient possible aux «salopes éthiques».

Un guide de vie qui concerne tout le monde au-delà du sexe, du genre et de la sexualité !

Un livre, qui, comme « La Semaine de 4 
Heures » ou « Comment se faire des amis 
», a le potentiel d’étendre de manière 
dramatique notre horizon des possibilités, 
dans un domaine important pour nous, ici 
nos relations amoureuses et sexuelles avec 
les autres.

Au-delà des notions de « sex-friends 
» et autres « fuck-friends », il remet en 
question la relation monogame à vie fidèle 
comme seule possibilité et explore toutes 
les relations qui peuvent être faites entre 
adultes consentants dans le respect mutuel.
Comme pour « La Semaine de 4 Heures » et 
d’autres excellents livres, ces principes ne 
sont pas pour tout le monde, mais comme 
pour « La Semaine de 4 Heures » et d’autres 
excellents livres, ils feront le bonheur d’une 
partie d’entre vous qui sauront en tirer la 
substantifique moelle pour vivre une vie 
plus libre et plus heureuse :) .
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Préparer l’avenir
HENRI HUDE

Quatrième de couverture :

Les décideurs du 21e siècle héritent d’un monde en crise. Comme cela s’est passé 
plusieurs fois dans l’histoire de l’Occident, un grand système politique, philosophique 
et culturel est en train de disparaître. Ce qui tombe, c’est un monde construit 
autour de l’idéologie libérale postmoderne : monde de démocratie médiatique, de 
capitalisme financier, d’individualisme arbitraire et de constructions internationales 
trop artificielles. Ce libéralisme idéologique postmoderne est ce qu’est devenu le 
grand libéralisme politique des Lumières, une fois qu’il a abandonné la Raison et le 
Devoir. 

Pour une nouvelle génération de décideurs, il faut une philosophie nouvelle. Celle-ci 
apprend à retrouver la pensée classique, en se replongeant dans les trois grandes 
sources de la pensée occidentale, que sont l’antiquité gréco-romaine, la religion 
chrétienne et la grande philosophie des Lumières. Le but de cette philosophie est 
de reconstruire une culture capable d’équilibrer les principes conservateurs et les 
principes de liberté, de refonder la légitimité du pouvoir politique, et de dépasser tout 
ce qui reconduit la société civilisée à l’état de nature. C’est le travail de tout décideur, 
dans ces périodes troublées précédant les périodes de renaissance, d’avoir médité 

Cet ouvrage se base sur un cours de philosophie 
donné par l’auteur aux élèves-officiers de l’Ecole 
spéciale militaire de Saint-Cyr. Il s’adresse donc 
initialement à de futurs chefs militaires. Il concerne 
également, par extension, tous ceux qui sont 
ou seront amenés à avoir des responsabilités 
au sein de la « cité » (responsabilités politiques, 
économiques, culturelles…).

L’enjeu est de rendre tout un chacun plus conscient 
de ce que signifie être chef. Le chef est homme 
d’action, engagé, prêt à payer de sa personne et à 
prendre des risques, parfois au péril de sa vie. Mais 
le chef est aussi homme de pensée, de réflexion et 
de méditation, projetant une vision. C’est d’ailleurs 
l’origine du mot chef, qui signifiait tête. Et la tête est 
à la fois ce qui qui dirige le corps (corps humain, 
corps social…), et ce qui pense à travers et par-delà 
le corps.

En ces périodes de troubles que traversent nos 
sociétés, il s’agit pour l’auteur de jeter les bases 
d’une nouvelle philosophie, à destination d’une 
nouvelle génération de chefs et de décideurs. 
Cette invitation à la réflexion leur sera certainement 
salutaire…

Elle le sera également pour tous ceux qui ont ou 
auront à côtoyer ces hauts responsables : que ce 
soit pour les accompagner dans leur travail, mais 
aussi dans leur communication, ou encore dans 
leurs phases de questionnement…

Elle le sera, enfin, pour quiconque souhaite inscrire 
son action dans la perspective d’un renouveau de 
la vie publique…

L’avis de Valentin
de Coach Eloquence
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The prosperous coach
STEVE CHANDLER / RICH LITVIN

Quatrième de couverture :

The bestselling book for coaches looking to build a practice with a small number of 
high-performing, high-paying clients. With over 30,000 copies sold, The Prosperous 
Coach has helped thousands of coaches and consultants build their businesses by 
invitation and referral only. This book has been in the top 10 books on coaching on 
Amazon for over 3 years.

Show your clients what they cannot see.
Say to your clients what no one else would dare to say.
And you will have all the clients you ever desire.

C’est le livre qui m’a fait gagner le plus 
d’argent. C’est le meilleur retour sur 
investissement que j’ai pu avoir. Rich Litvin 
est aussi le leader de mon mastermind. 

Apprenez à coacher. Trouvez des clients. 
Ayez un impact qui dure sur les gens que 
vous rencontrez.

Bref, arrêtez le marketing. Commencez à 
coacher.
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