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  Pour cette première Newsletter j’ai 
souhaité aborder la question de la 
liberté et du choix dans l’activité 
professionnelle. Pourquoi ? Dans une 
époque où beaucoup de personnes 
se questionnent sur leur avenir, parfois 
subissent leur travail ou même en 
souffrent, j’ai eu envie de donner la 
parole à quatre professionnels qui 
vivent une liberté dans leur travail. 
Qu’est-ce que ‘vivre une liberté’ ? Il 
ne s’agit pas de tout plaquer et de 
changer radicalement sa vie, il s’agit 
d’avoir conscience du pourquoi nous 
faisons les choses, de mettre de soi 
dans son travail (quel qu’il soit), et 
de décider, car il s’agit bien d’un 
choix, que nous sommes important 
dans ce monde professionnel en 
mutation.   Vivre cette liberté est un 
choix qu’ils ont fait. En souhaitant que 
leurs témoignages vous apportent 
inspiration, confiance et désir 
d’avancer sur ce chemin qui est, au 
fond, celui de la réalisation de soi.

Nathalie Ayet
Initiatrice des rencontres 
«Travailler avec le coeur» 
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Le choix… par défaut n’est pas un choix
Si nous prenions en compte les différentes 

options à disposition, qu’adviendrait-il de 
notre décision ? Et si cette formule était 
plutôt la résultante d’un non-choix, d’une 
non-prise en compte de toutes les pistes 
possibles, y compris les plus inconfortables, 
transformant cette apparente absence de 
choix en un choix par défaut ? 

Marshall Rosenberg* lui préférait cette 
formulation : je choisis cette option pour 
le moment – bien qu’elle ne me satisfasse 
pas pleinement – car elle me met (par 
exemple) à l’abri de l’insécurité financière. 
Faire ce choix conscient, c’est retrouver de 
l’autonomie, aussi ténue soit-elle. C’est re-
trouver un peu de liberté, celle qui permet 
de prendre de plus en plus de risques, pour 
de plus en plus de joie. 

La diversité professionnelle rapproche 
de soi
La nouvelle incertitude professionnelle 

est une chance. Celle de se rapprocher 
de plus en plus de soi, par une meilleure 
connaissance de ses besoins, de ses envies, 
de ses rejets. 

Il n’y a pas si longtemps, embrasser un mé-
tier, intégrer une entreprise, cela signifiait y 
faire l’intégralité de sa carrière ou presque ; 

Sonia KALOUSTIAN
La nouvelle incertitude  

professionnelle  
EST UNE CHANCE

les récents retraités ont, pour certains, 
vécu cette réalité-là. Il suffisait de choisir, 
une bonne fois pour toutes, un lieu, une 
fonction… ou de suivre la trace de ses pa-
rents. 

À l’heure où nous changeons plusieurs 
fois d’organisation voire de métier dans 
une vie, la question du choix mérite d’être 
posée, à chaque changement. Ce faisant, 
elle exige de chacun, tout en le permet-
tant simultanément, de se questionner sur 
ses motivations, ses désirs profonds. 

Suite page suivante...

Rendre attractif et lisible ce qui est 
complexe et/ou austère, faire grandir 
l’efficacité professionnelle constituent la 
mission de Sonia Kaloustian. Par le biais 
d’actions de formation, via la rédaction 
et production de contenus, ou lors 
d’études fines de marchés, elle transforme 
la complexité en notions simples, la 
sophistication d’un sujet en une synthèse 
exploitable. 

Quelques exemples d’actions réalisées 
par Sonia Kaloustian : formation ‘Lire 10 
fois plus vite avec son cerveau droit, une 
nouvelle méthode ultra rapide de lecture’, 
étude de marché : ‘Le feed animal dans  le 
monde, perspectives 2014-2018’.

Plus d’infos : www.cskl.fr    

«Je n’ai pas le choix… de ma carrière, de refuser ce poste, cette mutation, de la lon-
gueur du trajet, etc. Alors j’endure, je prends mon mal en patience, je ferme les yeux sur 
ce que je vis, je ne veux pas y penser».

Le tableau vous semble noir, un brin pessimiste ? Combien de fois avez-vous entendu 
ces phrases, ou les avez-vous prononcées vous-même ? 

Être libre signifie, avant tout, être responsable de soi-même. Mircea Eliade. 

2

BIO EXPRESSE



Renouer avec sa liberté intérieure
Si, comme nous le rappelle le diction-

naire, la liberté est la condition de celui qui 
n’est pas soumis aux contraintes externes, 
qu’en est-il de la liberté intérieure ? De ses 
contraintes, conscientes ou inconscientes, 
acceptées ou ignorées ? Et si choisir son ac-
tivité professionnelle, c’était savoir à quel 
point nous sommes libres ou pas ? 

Pour renouer avec sa liberté intérieure, plu-
sieurs pistes s’offrent à nous :

- se connaître le mieux possible : 
accueillir tout ce qui me nourrit dans ma 
mission professionnelle, comme ce qui me 
rétrécit et décider de ce que je veux garder 
ou pas ;

- réinvestir nos sens, pour mesurer et 
sentir tout ce que j’endure, tout ce sur quoi 
je ferme les yeux. Cela vous paraîtra incon-

fortable, probablement douloureux ; être 
libre de son activité professionnelle le vaut 
bien !

Pour vous, qu’est-ce qui est le plus  diffi-
cile ? Passer les dix, vingt prochaines années 
ou plus à un endroit qui ne vous épanouit 
pas ou oser sauter dans l’inconnu ? Réjouis-
sez-vous. Vous avez totalement le choix de 
la réponse. Et de la décision que vous pren-
drez. 

Sonia Kaloustian 

*Fondateur de la CNV, Communication 
Non-Violente
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Céline BOURA
Le 6 septembre mon blog a eu 5 ans. 
Qu’a-t-il changé dans ma vie et dans 

mon business ?  
TOUT

SI JE N’AVAIS PAS OSÉ ÊTRE MOI…
 
Jamais je n’aurais fait un bilan de compé-

tences à 24 ans.
Jamais je n’aurais quitté joyeusement des 

CDI plein de fausses promesses.
Jamais je n’aurais ouvert  un blog  pour 

poser ouvertement  cette   question  folle : 
« peut-on réussir en étant soi-même ? ».

Jamais des clients ne m’auraient signé un 
accompagnement au bout de 15 minutes 
de conversation en me disant « je ne sais 
pas où je vais atterrir avec vous… mais je 
sens qu’il n’y a qu’avec vous que je peux 
y aller ».

SI JE N’AVAIS PAS OSÉ ÊTRE MOI…
 
Jamais je n’aurais refusé des proposi-

tions mirobolantes juste parce que « je le 
sentais pas ». Jamais je n’aurais dit non à 
des clients potentiels sans aucune garantie 
d’en avoir d’autres derrière. Jamais cela 
m’aurait permis de n’avoir aucune période 
creuse d’activité en 5 ans.

Jamais je n’aurais supprimé ma page 
Facebook avec 1900 fans parce que ça 
m’angoissait d’atteindre la barre des 2000. 

Jamais je n’aurais demandé à mon web-
master de ne pas m’installer Google Ana-
lytics sur mon nouveau site en 2014 parce 
que ça m’empêchait de produire mes 
contenus de façon complètement intuitive.

Jamais je n’aurais atteint 100% de clients 
idéaux en 2015.

Jamais je n’aurais accepté que mes 
clients puissent être mes révélateurs, des 
miroirs « tombés du ciel » tant leurs problé-
matiques feraient écho aux miennes, tant 
nos échanges m’aideraient à construire 
mon entreprise et à reconstruire ma vie.

SI JE N’AVAIS PAS OSÉ ÊTRE MOI…
 
Jamais je n’aurais exporté mon business 

sur une presqu’île où, rationnellement et 
économiquement, c’était risqué. Jamais 
des clients ne m’auraient dit « Tu t’installes 
au Cap Ferret ? Super, on vient bosser avec 
toi là-bas ! ».

  
Jamais je n’aurais remis en question mes 

rêves de développement à New York pour 
une réalité beaucoup moins shiny, beau-
coup plus cosy. Juste parce que je ne veux 
pas que ma vie se définisse à « combien 
je brille, combien je gagne, combien je 
stresse », mais à la capacité de résilience 
et la présence d’esprit que je peux nous of-
frir, à ma fille et moi. Et donc à mes clients.

Jamais je n’aurais transformé mon pro-
gramme de formation parisien avec paper-
board et rétroprojecteur en une expérience 
multisensorielle au coeur des 4 éléments, 
permettant à mes clients d’oser voir grand, 
penser haut et viser loin. Et ainsi pouvoir
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Céline Boura est fondatrice et dirigeante 
de l’agence Le luxe d’être soi.

Depuis 2010, elle accompagne les 
entrepreneurs à affirmer leur identité 
pour faire de leur entreprise une marque 
alignée et incarnée. Le sens, la sensibilité 
et la sensorialité sont au cœur de sa 
démarche, qu’elle partage à travers son 
blog, ses vidéos, ses accompagnements 
en identité de marque et ses séminaires de 
prospective.

Plus d’infos : www.leluxedetresoi.com

BIO EXPRESSE
s’assumer totalement en tant qu’entre-

preneurs intuitifs, visionnaires, acteurs d’un 
monde où l’humain est le moteur de l’éco-
nomie.

Jamais je n’aurais imaginé qu’en créant 
Le luxe d’être soi, la vie me donnerait bien 
plus qu’un métier : une mission. Un voyage 
initiatique au coeur du coeur pour en ex-
traire la substantifique moëlle. Et aider 
d’autres, clients, lecteurs, électrons libres 
de passage, à faire évoluer leur entreprise 
et leur vie vers plus de cohérence. De di-
gnité. D’élégance. Vers plus d’eux-mêmes

« Le courage, 
c’est de n’avoir pas peur 

de sa peur »  
Charles Pépin

Alors, ma raison d’être peut désormais se 
déployer dans toute son envergure : éclai-
rer et transmettre. Que le regard que l’on 
porte sur soi, sur notre environnement et sur 
ce qui nous arrive a la capacité de trans-
former le monde du business, par la seule 
puissance de notre longueur d’ondes.

Pas de celle de notre mental – je veux 
donc je dois donc je force.

Mais celle de notre cœur – je m’écoute 
donc je suis donc j’attire.

Quel risque prend-t-on vraiment à oser 
être soi ?

 
L’amour au lieu de la peur : 
la marque d’aujourd’hui 
pour construire le monde de demain.

Céline Boura

Newsletter Travailler avec le coeur
Conception : Nathalie Ayet
Newsletter n°1, automne 2015
Crédit photo : Jordan Mcqueen, Julia Caesar, Photolia



Choisir, toujours…         
 
Quelle plus grande richesse que d’œuvrer 

en faisant ce que l’on aime, en toute liber-
té !

La liberté n’est-elle pas, en effet, la plus 
chère des valeurs de l’humanité ?

Cette valeur fondamentale, plutôt que de 
la décréter, sans doute est-il plus utile de 
la défendre et la faire vivre dans nos actes 
professionnels quotidiens.

Et pourtant…
Combien de fois avons-nous entendu 

cette courte  mais tranchante  réplique : « 
je n’ai pas le choix ! » ?

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, 
et je sais que tout le monde ne partagera 
pas forcément cette posture : j’ai pourtant 
envie de vous annoncer qu’on a toujours 
un choix, je dirais même plus, le choix… 
Nous sommes libres d’agir… Comment ?

Ne dit-on pas : « choisir, c’est renoncer ! » ?

Il pourra toujours arriver que des situations 
ne nous conviennent pas… Notre libre ar-
bitre n’est-il pas alors l’un des fondements 
clés pour décider de se comporter comme 
il se doit ? 

Et d’abord en se posant la simple ques-
tion :  pourquoi dire  oui  si je pense 
non ? Pourquoi continuer si je ne pense 
qu’à m’arrêter ? Pourquoi faire semblant si 
je ne suis plus moi-même ?

La question est de savoir à quoi j’ac-
cepte de renoncer… Ou autrement dit, 
vers quelle envie je me laisse guider pour 
prendre une décision qui convienne, et qui 
me convienne ?

Le premier des choix demeure celui d’être 
soi-même, d’être authentique, pour mieux 
orienter les prises de décisions qui m’en-
gagent professionnellement. Car c’est bien 
de cela qu’il s’agit : à quoi je m’engage ?  

Ressentir les choses pour mieux agir, réflé-
chir aux enjeux pour mieux les appréhen-
der, et ainsi, pouvoir décider de s’engager 
en parfaite connaissance de cause : c’est 
au fond un exercice que chaque individu 
– manager, responsable, salarié,… – se voit 
réaliser en continu dans son rôle de déci-
deur de sa propre expérience. Nous dispo-
sons tous de ressources – connaissances, 
compétences, envies, motivations – pour 
faire de notre capacité de penser, asso-
ciée à notre volonté d’agir, un acte libre.

Il suffit de ne jamais l’oublier, ou mieux, de 
se l’appliquer…

Guy Keckhut
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Guy KECKHUT
Le fondement-clé 

pour décider est notre
LIBRE ARBITRE

Guy Keckhut est directeur adjoint du  
Conservatoire national des arts et métiers 
en Lorraine,  en charge du développement, 
des relations partenariales, institutionnelles 
et transfrontalières.

Tombeur de frontière, sa spécialité est 
la communication des entreprises et des 
institutions au niveau européen. Passionné 
par la gouvernance des organisations et 
le lobbying, il œuvre au plus haut niveau 
pour mettre en lien dirigeants, hommes 
et femmes politiques, citoyens autour de 
projets communs.

BIO EXPRESSE
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Le choix et la liberté dans l’activité pro-
fessionnelle « relèvent de » ou « révèlent » 
trois enjeux majeurs dans un parcours de 
vie.

Le premier enjeu 
crucial mais néan-
moins pas le plus 
évident à mettre en 
œuvre compte tenu 
de notre complexité 
interne inhérente au 
fait d’appartenir au 
genre humain, re-
pose sur l’obtention 
de la congruence. La seule recherche de 
cet alignement suprême entre notre vie in-
terne (ce que nous ressentons) et l’externe 
(les actions que nous menons) conduit 
inévitablement à une prise de conscience 
individuelle de sa propre situation, des 
éventuelles incohérences liées à son dé-
centrage et à l’identification des causes de 
ces maux avec lesquels nous vivons depuis 
des années sans même souvent avoir pu 
les qualifier (fatigue, tristesse, ennui, etc.). 
Cette montée progressive de conscience, 
de cohérence, au terme d’un chemine-
ment dont la durée et les étapes sont liées 
au vécu et à la nature intrinsèque de cha-
cun, aboutira inévitablement à « faire tom-
ber ses propres masques », à révéler un SOI 
profond riche de désir et de convictions 
ainsi qu’à un formidable regain d’énergie.

« Et par le pouvoir d’un mot je recom-
mence ma vie, je suis né pour te connaître, 
pour te nommer, LIBERTE » (Paul Eluard). 

Cette liberté que l’on s’est autorisée à 
écouter dans ses ancrages les plus pro-
fonds, « cette liberté qui est choix » (Jean-
Paul Sartre), cette liberté reconquise après 
un égarement souvent trop long durant le-
quel nous avions perdu le sens même de 
notre existence, cette Liberté va libérer en 
nous toute l’énergie créatrice nécessaire 
pour engendrer, construire, se développer 
et grandir. Le bonheur de se sentir vivant, la 
perception d’un nouveau bouillonnement 
intérieur, la vivacité de l’esprit rejoignant 
le dynamisme corporel, cette liberté et ce 
choix peuvent être vécus comme une re-
naissance : vous ouvrez les yeux après une 
longue période de latence et d’un som-
meil éveillé, l’esprit n’en est que stimulé 

Annelise FONDARY
Faire tomber ses propres 

masques, révéler 
UN SOI PROFOND

Si durant des années, nous avons lutté 
contre une estime de soi dégradée avec 
un résultat souvent peu durable, par cette « 
simple » prise de conscience, cet acte fort 
du « Choix », cette revendication de son 
MOI, nous osons enfin affirmer notre identi-
té voire même notre différence ; « La liberté 
consiste moins à faire sa volonté qu’à ne pas 
être soumis à celle d’autrui » (Jean-Jacques 
Rousseau) ; en effet, cette liberté, c’est 
également accepter de faire confiance à 
ses propres intuitions, écouter ses émotions, 
oser dire NON et finalement « travailler 
avec son cœur » en plus de sa raison. La di-
mension professionnelle prend alors un tout 
autre sens, pour ne pas dire acquiert enfin 
du sens, dans la mesure où elle nous place 
comme contributeur, même modeste, au 
Monde. 

Annelise Fondary

Convaincue de la nécessité de créer 
un maillage entre les différents acteurs à 
l’échelle d’un territoire, et ayant l’intuition 
profonde que les femmes sont en capacité 
de porter le changement en créant de 
l’intelligence collective, Annelise Fondary 
facilite l’émergence de projet au sein de 
territoire, la conduite du changement 
au sein des organisations et souligne 
l’importance des complémentarités dans 
la performance.

Egalement motivée par le fait de 
s’appliquer à elle-même ce en quoi elle 
croit, elle n’imagine pas travailler autrement 
qu’en synergie avec d’autres professionnels 
autour de valeurs communes.

BIO EXPRESSE



Se rencontrer, autrement... 

Mètis Développement - Nathalie Ayet • 06 35 33 19 29  
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www.metis-developpement.com
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