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Contexte, étymologie et définitions 

****************************************************** 

Multi quoi ? 

De plus en plus tôt, nous demandons à nos enfants ce qu’ils 

aimeraient “faire” plus tard, adultes. “Faire” sous-entendant pratiquer 

comme métier, profession. Plus rarement, nous leurs proposons de se 

projeter sur “qui” ils pourraient devenir. L’être étant plus important à 

mes yeux. Nous sommes passés en France de la question légère et 

mignonne “ que voudrais-tu faire quand tu seras plus grand ? ” à une 

pseudo-dictature de l’orientation bientôt pré-pubère. Les enfants devant 

développer de plus en plus jeune leur capacité à se projeter dans un 

monde pas forcément joyeux et libre qu’est celui de l’emploi. Et oui, 

l’emploi. Et surtout, une fois la voie professionnelle choisie, il ne faut 

pas s’en écarter. L’éducation nationale ne parle pas d’entrepreneuriat 

aux enfants mais nous formate à l’employabilité. Si vous suivez les 

lignes tracées, votre chemin vous amènera forcément au salariat. Seuls 

les égarés entrepreneurs se risquent à penser en marge, parfois très 

jeunes. Pourtant, de toute évidence, le monde a besoin des 

entrepreneurs puisqu’il faut bien des entreprises pour recruter… les 

majoritaires salariés ! S’épanouir dans ce statut d’employé est possible 

pour de nombreuses personnes mais vraisemblablement pas la majorité 

selon une étude de l’institut Gallup. Aussi, une étude conduite par le 

MIT et Harvard (source : https://journals.sagepub.com) en 2017 montre 

que les salariés heureux sont en effet deux fois moins malades, six fois 
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moins absent, 31 % plus productifs et 55 % plus créatifs. Mais en 2021, 

une nouvelle étude de Gallup démontre que la France détient le triste 

record du désengagement des salariés. Seulement 7% de français 

(versus 34% aux Etats-Unis) se considèrent engagés au travail. La 

France se positionne en 2021 à l’avant dernier rang du classement. Pire 

encore, 26% des français se considèrent comme activement désengagés 

au travail, sabotant en conséquence la majorité qui se déclare 

simplement désengagés, ceux qui « viennent pour partir » comme disait 

Isaac Getz, chercheur expert du sujet de l’entreprise libérée. Ce dernier 

insiste dans ses écrits sur l’importance de responsabiliser les employés 

en valorisant leur capacité à réfléchir, à s’adapter librement, en 

respectant leurs besoins fondamentaux d’égalité, d’autonomie et de 

réalisation de soi. Tout ce qui est possible en soit lorsqu’on est 

indépendant et devient vite assez rare en étant salarié. C’est une réalité 

statistique que l’étude ci-dessus démontre.  

Tout cela est vrai pour les spécialistes, profils normés, mais qu’en 

est-il de ces personnes qui se passionnent intensément pour un métier 

et décident subitement d’en changer au bout de quelques années, voire 

quelques mois pour les plus néophiles (les être curieux des choses 

nouvelles ou inconnues) ? Ces individus étranges qui semblent se lasser 

aussi vite qu’ils s’enthousiasment, qui ne savent pas persévérer, qui ne 

vont pas au bout des choses, manquent de concentration, se 

désengagent régulièrement, sont trop dispersés, s’intéressent à des 

problématiques qui ne les concernent pas, font leurs intéressants en 

proposant des idées tout le temps… Ce portrait dévalorisant des non 
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spécialistes nous parle d’une singularité fort intéressante : la 

multipotentialité. La capacité d’une personne à exploiter plusieurs 

potentialités. 

Si vous avez envie d’embrasser plusieurs vies professionnelles et 

vivre de vos passions, non seulement vous en avez le droit mais, 

cadeau divin, vous en avez probablement les capacités !  

On dit d’une personne multipotentielle qu’elle est capable de 

développer plusieurs activités / passions variées, en même temps ou de 

façon séquencée. À l’époque de la Renaissance, l’adjectif “polymathe” 

était employé pour caractériser les multipotentialistes. Léonard De 

Vinci étant le plus célèbre. Si vous avez des connaissances importantes 

sur des sujets variés, vraiment très variés insistera-t-on, et nombreux, 

alors vous êtes sûrement multipotentiel. De plus, si vous cumulez les 

statuts juridiques (ex : freelance, président d’une association, bénévole 

dans une autre, salarié dans une société…) et les métiers (ex : 

comptable, footballeur et sculpteur) cela constitue une preuve 

supplémentaire de cette singularité.  

Certains multipotentialistes se consacrent à une activité 

professionnelle principale en mixant leurs connaissances et changent 

d’univers professionnel tous les deux, trois ou cinq ans. Pour cela le 

métier pratiqué doit exiger des compétences variées et travailler en 

mode projet. Je les appelle parfois les multipotentiels séquencés. 

D’autres, nommés aussi les slasheurs, vont cumuler des activités 

professionnelles et personnelles en parallèle, sur une même période 

donnée. Il existe même certains individus qui cumulent ces deux 
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approches. Pour exemple, j’ai été responsable marketing, 

communication, événementiel salarié dans une startup en intelligence 

artificielle à mi-temps, tout en proposant du conseil et de la formation 

en marketing en portage salarial, en présidant plusieurs associations 

(café-philo citoyens et mouvement de développement personnel), en 

écrivant cet ouvrage, en étant coach, énergéticien, chercheur 

indépendant en physique quantique, et non accessoirement, papa en 

garde alternée et amant au quotidien. 

Les difficultés rencontrées par les multipotentialistes. 

Même si, présenté ainsi, être multipotentiel apparait comme une 

chance, ce n’est pas simple car nous devons affronter plusieurs 

difficultés : 

- la difficulté à nous concentrer à cause de notre bouillonnante 

créativité, 

- le manque d’efficience lié à la répartition de l’énergie cognitive 

sur plusieurs projets, 

- la tendance à procrastiner car nous nous sommes laissés 

perturbés par de passionnantes nouvelles dans la journée, 

- le tiraillement entre plusieurs passions, surtout lorsqu’on est 

sous pression de la norme, 

- la propension à nous ennuyer plus vite que les autres, attirés par 

de nouvelles passions ou sous-stimulé dans un poste 

“unifonctionnel”, 
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- le stress occasionné par une nécessaire adaptabilité récurrente 

(nouvel environnement, nouveaux collègues, baisse de revenus entre 

deux activités…), 

- un manque de confiance en nous lié aux critiques 

culpabilisantes de la société, en particulier des nombreux spécialistes 

normo-pensants (auto-sabotage et syndrome de l’imposteur, 

bonjour !), et dans le pire des cas, nous nous effaçons pour ne pas 

faire de vague. 

- la tendance à tout investir sur une nouvelle passion tant sur le 

plan financier qu’en termes d’énergie et de temps consacré à 

l’étudier, 

- l’impression d’être souvent sous-qualifié pour postuler à un 

emploi spécialisé. 

Nos super-pouvoirs ! 

Heureusement, notre singularité nous a doté de capacités extra-

ordinaires pour dépasser toutes ces épreuves quotidiennes, et embrasser 

pleinement nos potentialités : 

- une grande curiosité, 

- une créativité débordante, 

- la capacité à innover en croisant des domaines éclectiques 

inhabituellement mixés, 

- l’interdisciplinarité, une qualité connexe qui nous permet de 

connecter des expertises variées pour avancer avec créativité et plus 

facilement innover, 

- une forte tendance à se passionner pour la nouveauté, 
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- l’esprit de synthèse : nous savons retenir l’essentiel d’un 

contenu et le reformuler de façon claire 

- une focale cognitive variable créant un processus de zoom/

dézoom qui permet de prendre de la hauteur avec tous les paramètres 

quand c’est nécessaire, en mode chef de projet ou consultant, puis de 

rentrer dans les détails pour affiner, s’appuyant alors sur les 

compétences des spécialistes. 

- l’apprentissage complexe rapide : nous sommes habitués à 

goûter à la complexité, et avons la capacité à comprendre vite de 

nouvelles thématiques, arrêter, puis recommencer. 

- une forte résilience : en effet nous avons l’habitude d’échouer 

puisque nous nous lançons régulièrement de nouveaux challenges, 

pour le meilleur comme le pire. Notre attrait pour la nouveauté est 

plus fort que notre peur de nous y aventurer. Nous savons rebondir. 

- la transférabilité de compétences : débuter souvent de 

nouveaux projets dans des domaines variés nous permet de 

capitaliser sur nos acquis brassés par nos impulsions passionnées. 

- l’autodidactisme : puisque nous apprenons beaucoup sur des 

sujets variés, il convient parfois de s’instruire soi-même pour aller 

plus vite et réduire les dépenses liées aux formations classiques. 

- la pédagogie : nous développons naturellement cette capacité à 

expliquer simplement des matières complexes. 

- l’adaptabilité : en intégrant des entreprises dans des secteurs 

variés, sur des missions changeantes, nous savons comment jongler 

avec la nouveauté quelle que soit sa forme. Il est rare qu’un 

multipotentialiste soit désarmé face à une situation inédite. Les 
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entrepreneurs multipotentiels, que je nomme aussi multipreneurs, 

arrivent souvent à switcher d’un projet à l’autre, d’un statut à l’autre, 

de façon presque instantanée et tout à fait naturelle, plusieurs fois par 

jour. J’adore ça personnellement ! Le multitasking est un leurre 

cognitif populaire puisqu’il s’agit plutôt de la capacité de notre 

cerveau à traiter rapidement un sujet après l’autre, pas 

simultanément. Pour autant, j’ai constaté que la plupart des 

multipotentialistes ont des capacités cognitives supérieures à la 

moyenne, et se révèlent souvent être des hauts potentiels intellectuels 

(quotient intellectuel supérieur à 130). 

- l’aptitude à créer plusieurs sources de revenus par des 

montages professionnels complémentaires, maniant subtilement les 

statuts, les engagements, les rouages normatifs. 

- l’ambition sans peur, 

- l’anticipation : en réfléchissant vite et en capitalisant 

spontanément sur nos nombreuses expériences passées, nous 

pouvons presqu’intuitivement visualiser les conséquences de certains 

choix, les résultats de certaines orientations. 

- le respect : en explorant divers domaines, nous rencontrons des 

gens tellement différents que cela développe en nous le respect de la 

diversité et sa célébration. 

- la traductibilité : ayant exploré divers métiers, passions, nous 

avons eu l’occasion d’échanger avec des personnes issues de tous 

niveaux de vie, tous horizons, ce qui nous permet de traduire les 

intentions d’un ouvrier à un directeur financier, d’un enseignant à un 

dirigeant, ou d’un électricien à un architecte. 
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- la gestion de projet : avec toutes les qualités listées ci-dessus, 

les profils multipotentiels se révèlent être en général d’excellents 

chefs de projet. 
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À qui s’adresse ce livre 

****************************************************** 

Si vous vous êtes reconnu dans la description du chapitre 

précédent et si vous êtes entrepreneur actuel ou futur : bonne nouvelle, 

vous avez bien fait d’acquérir cet ouvrage ! 

Si ce n’est pas le cas, vous êtes sûrement un spécialiste, et le 

monde a autant besoin de vous que des profils multipotentiels ! Soyez 

chéris et respectés autant que nous le méritons, nous, multipreneurs ! 

La lecture de cet ouvrage vous permettra de mieux comprendre 

comment nous fonctionnons et nous pourrons ainsi tisser des liens plus 

harmonieux ensemble. 

Ce livre s’adresse directement aux entrepreneurs multipotentiels 

(que je nomme les “ multipreneurs ”) ainsi qu’aux personnes qui se 

reconnaissent déjà dans la multipotentialité. 

Ce manuscrit intéressera également tous les profils atypiques, et 

en particulier les personnes dites surdouées (HPI), les entrepreneurs et 

intrapreneurs en général, et enfin, les managers, décideurs RH et 

dirigeants qui sont confrontés à nos profils singuliers. 

Bonne lecture à vous  
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À l’origine : une pulsion épistémophilique  

****************************************************** 

Alors que je découvrais ma surdouance en 2015, puis mon 

hypersensibilité, je réalisais combien je pouvais m’épanouir dans une 

multitude d’activités, sous divers statuts, jongler avec le temps, 

apprivoiser mon agenda, embrasser ma liberté encore plus fortement 

que je ne l’avais jamais imaginé ! C’est la soif d’apprendre, de 

comprendre, et d’expérimenter toutes les directions créatives, qui m’a 

permis d’oser vivre ma multipotentialité. Pourtant, j’ignorais tant le 

mot que ses caractéristiques. C’est seulement en 2018 que je découvris 

le terme en anglais, grâce au talk d’Emilie Wapnick “ Why Some of us 

Don't Have One True Calling ”. Cette pulsion de vie, je pourrais la 

qualifier d’épistémophilique. Mais d’où sort ce nom me direz-vous ? Et 

bien de la psychanalyse ! Je définirais l’épistémophilie comme un désir 

de connaissance insatiable si intense qu’il pourrait puiser son origine 

dans nos pulsions sexuelles. Et je trouve cela très intéressant car selon 

le Kuṇḍalinī yoga, notre chakra sacré est le siège tant de la sexualité 

que de notre créativité. Avez-vous déjà connu l’orgasme 

multipotentiel ? Je crois y avoir goûté et c’était extra-ordinaire. Depuis, 

je me canalise et je jouis autrement de mes capacités singulières, pour 

avoir plus d’impact. Ce n’est pas parce que vous pouvez développer de 

nombreux projets que vous devez les entreprendre. Ce livre est un 

préliminaire à vos plus grands succès. Êtes-vous prêt à caresser vos 

plus grands rêves ?  
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Biographie 

****************************************************** 

Un parcours aux multiples potentiels 

Mon parcours est foisonnant. Serial entrepreneur multipotentiel, 

je démarre ma carrière de graphiste, consultant en communication 

(Kumorfos®), évolue au fil des années vers les stratégies de marques 

(Inno Pegasi®), puis les ressources humaines et enfin le développement 

personnel. J’ai accompagné des sociétés de toutes tailles et compte à 

mon actif plus de six cents projets réalisés pour mes clients. 

Créateur et animateur de communautés (ateliers philo 

les1classables®, les Dîners des Hypersensibles…), j’aime explorer 

divers environnements. À la fois pragmatique et intuitif, je partage et 

j’accompagne avec bienveillance, créativité et humour. 

Depuis 2017, je suis coach spécialisé en émergence des talents et 

en multipotentialité. J’ai également développé un mouvement dont la 

raison d'être est de "rêve-ailer" les potentiels à travers une approche 

holistique et systémique de l’être humain (Marque Subjective®). 

Depuis 2018, j’explore également les convergences entre 

sciences physiques et philosophies spirituelles. J’ai déjà partagé mes 

découvertes et réflexions à travers un enseignement (le Processus 

Chakralistique) et des conférences narratives sur la mystique 

quantique. Depuis 2020, je travaille sur la création d’un ambitieux 

institut de recherche indépendant en sciences et métaphysique. J’écris 
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également un roman initiatique d’aventure pour proposer une 

vulgarisation joyeuse et populaire de mes recherches et théories. 

Également énergéticien, j’explore divers enseignements pour répondre 

de façon holistique aux besoins de mes “ ago-recipio ” (receveurs et 

acteurs des soins). 

Frédéric 
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Illustrations  

****************************************************** 

Maryne VANNIER est l’illustratrice de cet ouvrage. Elle s’est 

associée à moi sur ce projet depuis sa genèse. Elle a réalisé les 

magnifiques illustrations des témoignages et des clés de succès. 

Je vous partage les coulisses de l’histoire. J’ai eu l’occasion 

d’accueillir régulièrement des étudiants en stage au sein de mon studio 

de création graphique. Dans ce contexte, j’ai eu la joie de rencontrer 

Maryne et de constater son talent certain pour le dessin. Dix ans plus 

tard, j’ai repris contact avec elle pour lui proposer de devenir 

l’illustratrice associée à cette collection d’ouvrages sur la 

multipotentialité. Elle accepta avec un grand sourire aux lèvres, je fus 

comblé. 

C’est avec beaucoup de gratitude, pour son travail et une grande 

fierté que je vous présente cet ouvrage.  

Illustration : auto-portrait de Maryne 
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Parcours multipotentiels 
 

* 10 témoignages * 
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Introduction 

****************************************************** 

En 2019 et 2020, j’ai rencontré quarante femmes et hommes 

entrepreneurs ou intrapreneurs qui se reconnaissent dans cette 

singulière multipotentialité. J’ai défini une grille d’entretien assez 

simple de six questions que je partage ci-dessous. Afin de rendre la 

lecture plus agréable, plus fluide, et plus narrative, j’ai réécrit 

l’ensemble des témoignages en restant fidèle aux propos collectés. 

D’ailleurs, chaque personne interviewée, bien qu’anonymisée, a eu la 

possibilité de relire son témoignage avant la publication de cet ouvrage, 

pour toute correction, modification, ajustement. Qu’ils soient tous ici 

remerciés vivement pour leurs apports universels et singuliers. 

L’ouvrage que vous avez entre les mains fait partie d’une 

collection de quatre tomes dans lesquels sont répartis les vingt clés de 

succès et les quarante témoignages. 

Ma grille d’entretien : 

• Peux-tu présenter ton parcours de vie ? 

• Quelle serait ta définition personnelle de la multipotentialité ? 

• En quoi le sujet de la multipotentialité résonne dans ton 

parcours tant personnel que professionnel ? 

• Comment cela a pu t'aider ou t'handicaper dans le 

développement de tes projets professionnels ? 
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• Pourrais tu partager ton meilleur souvenir professionnel où ta 

multipotentialité s'est révélée être ton meilleur atout ?  

• Si tu devais donner un conseil à un entrepreneur multipotentiel 

pour réussir, quel serait-il ? 

Ces témoignages n’ont pas vocation à être tous lus de façon 

exhaustive mais plutôt abordés selon votre intuition, et votre appétence 

pour les clés introductives. Je vous souhaite un beau voyage, riche de 

tous ces parcours de vie authentiques, parfois drôles, parfois 

bouleversants. J’espère que vous y trouverez comme moi de précieux 

enseignements pour accueillir, accepter et assumer votre 

multipotentialité dans la joie. Il ne tiendra qu’à vous ensuite de 

l’incarner dans vos mille et une sphères de vie, et ainsi, à votre tour, 

provoquer l’inspiration. 

“ Sésame, ouvre-toi ! ” 

Frédéric 
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■ Baptistine  

************************************************* 

CLÉS : Je passe mon temps 
à apprendre. Plus un projet 
parait fou, plus il faut y aller. 

Enfant, puis adolescente, Baptistine est passionnée de musique. 

Elle s’adonne au piano jazz et classique, à la chanson, la chorale, le 

solfège, le chant, la guitare... Lorsqu'en seconde, la question de 

l’orientation se pose, elle envisage de devenir ingénieure du son. Face à 

ses hésitations, sa mère l’emmène voir une conseillère d’orientation. À 

cette époque, pour elle, l’apprentissage passe par l’émotionnel. Si elle 

se sent connectée au prof, elle a naturellement de très bons résultats. 

Baptistine est assez forte en maths et en musique. Inversement, en 

biologie, physique, et sport, ses résultats sont plutôt médiocres. Et puis 

la situation évolue : dix huit de moyenne en physique au lycée après un 

changement de prof. Baptistine a deux grandes sœurs et un petit frère 

qui ont vécu une scolarité parfaite. Plus tard, elle choisira une grande 

école supérieure alliant journalisme, communication, et vidéo car elle 

ne veut pas s’enfermer. “ Je me suis passionnée pour la télé, la vidéo et 

j’ai fait plein de stages dans ce domaine. ” Finalement la 

communication ne l’intéresse pas. En troisième année, elle fait un stage 

de production chez le leader français de la production audiovisuelle. 

Cela lui plaît vraiment jusqu'à ce qu'elle ressente l’envie de retourner 
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vers la communication et le digital. Celui-ci, aujourd’hui, englobe 

toutes ses passions. “ J'ai continué à Rennes avec un master 

communication et management de compétences qui propose une 

formation au management d’innovation et d’entrepreneuriat. ” Elle a 

aussi été salariée d’une société de conseil en gestion, comme Chargée 

de communication digitale en alternance, durant un an, mais le salariat 

l’angoissait ! “ J'étais une vraie cocotte-minute et j'ai du mal avec 

l’autorité. ” Son parcours est très autodidacte. Plus tard, elle découvre 

Twitter et s’y plonge en profondeur. “ J'ai eu, grâce à cela, une dizaine 

de propositions d’emploi ! J’ai paniqué car il fallait choisir. J'ai 

finalement choisi une école d’ingénieur réputée, pour un poste de 

chargée de com digitale, un contrat d’un an. ” C'était bien pour le CV et 

pour le challenge. A ce poste, elle découvre la formation, qu'elle va 

adorer : elle crée des modules à l'attention des chercheurs.  En 

complément, elle pratique le community management. “ Ce qui me 

plaît le plus, c'est la stratégie. ” Par ailleurs, Baptistine est sur le point 

de signer un CDI pour un gros promoteur immobilier. “ J'ai vécu un 

parcours de recrutement complet et j’ai eu le poste, mais ça ne collait 

pas pour moi, il y avait un souci de rentabilité. Puis l’envie d’être 

indépendante est montée en moi crescendo. ” Elle continue alors avec 

un CDD de neuf mois chez un négociant d’or, une très bonne 

expérience - mais elle n’est toujours pas satisfaite, malgré la qualité des 

relations dans l’entreprise. “ Je voulais vraiment devenir indépendante. 

Alors quelques mois plus tard, je me suis lancée en tant que 

consultante, formatrice, conférencière, enseignante, et même 

chroniqueuse pour une grande chaîne de télé. ” La confiance en elle est 
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le combat de sa vie. Baptistine est une femme passionnée qui travaille 

beaucoup pour parachever ses compétences, ses offres. “ En 2019 j’ai 

vraiment décollé grâce à mes vidéos sur Youtube. Je suis aussi devenue 

responsable de formation dans une école supérieure en webmarketing 

& digital. J’ai toujours besoin d’avoir plusieurs casquettes, c’est vital 

pour moi. Finalement, l’entrepreneuriat s’est présenté comme une 

évidence. ” 

“ J’ai découvert ma multipotentialité avec toi il y a quelques mois 

seulement. ” Pour Baptistine, cela signifie avoir plusieurs talents dans 

plusieurs domaines avec ce besoin impérieux de faire plusieurs choses 

en même temps. Il n’est pas envisageable pour elle de rester dans une 

seule case. “ J'ai plein de passions, j’apprends très vite. ” À titre 

d’exemples, elle cite la philo, la musique, l'astrologie, le 

développement personnel... Elle passe son temps à apprendre ! 

Dans le domaine de la musique, elle écoute de tout, et dans 

chaque genre, elle en explore aussi les variantes. Au niveau purement 

professionnel, sa multipotentialité se traduit par de nombreuses  formes 

de prestations : conférences, formations, cours, conseil stratégique, 

accompagnement / coaching, journalisme, et même tournage et post 

production vidéo... “ et j’ai deux  projets de livre : "comment vendre 

sur les réseaux sociaux" et un autre sur les femmes entrepreneuses ! ” 

Baptistine est à l’aise avec la gestion, la communication, la production 

de vidéos, la technique, la stratégie… Sa multipotentialité est donc une 

grande force ! Elle a une vision panoramique. “ Je ne me limiterai 

jamais à un seul réseau social par exemple. ” Sa seule limite, c'est 
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l'ennui : par exemple avec Twitter, qu'elle a beaucoup aimé au début, 

puis dont elle s’est lassée. Mais proposer des prestations variées au lieu 

d’une seule fait souvent peur aux clients…. 

Baptistine a proposé quatre vidéos sur Youtube : Pourquoi utiliser 

instagram, linkedin, twitter et youtube. Elle a eu un énorme succès en 

collectant 100 000 vues sur les deux premières vidéos ! “ Pour réussir 

cela, j’ai utilisé mon sens de la stratégie, ma connaissance des réseaux 

sociaux, ma capacité à transmettre, à prendre la parole face à la caméra, 

et la technicité de la production vidéo. ” Une belle illustration de sa 

multipotentialité ! 

Si elle devait nous  conseiller la lecture d'un livre, ce serait  

“ Wake up ” de Christine Lewicki : à  la fin on y trouve  une liste de 

douze objectifs à mener sur un an. “ Pour moi c’est important de ne pas 

s’éparpiller, je me fixe des dates limites… Je m’organise, je fonce et ça 

marche ! ” Finalement pour Baptistine, plus un projet lui parait 

ambitieux, plus elle s’y plonge ! 
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• L’organisation du temps • 
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On ne s’ennuie jamais quand on est un multipotentialiste (sauf si 

l 'on évolue dans un mauvais environnement). Une amie 

multipotentielle que j’ai interviewée pour cet ouvrage m’a dit un jour, 

avec le sourire : tu es la seule personne au monde que je connaisse qui 

est capable de me donner un rendez-vous dans deux mois à un horaire 

précis, et me demander de le décaler de quinze minutes, un mois 

avant ! Bon alors, je l’avoue, j’ai un rapport certainement pathologique 

avec mon agenda, ne vous moquez pas. Pourtant, ma gestion du temps 

est ma plus grande force pour exploiter pleinement ma multipotentialité 

et avancer sur de nombreux projets, eux-mêmes répartis en une dizaine 

de marques, entreprises, projets, que je pilote. Chaque semaine est 

unique, chaque jour est unique. Le multipotentialiste fuit l'ennui 

viscéralement. Comme dirait une amie, si vous me demandez quel est 

mon métier je vous répondrai peut-être, malicieux, “ Quel jour ? ”. 

Une autre vision du “ temps libre ”. 

Un sujet qui me passionne. Un sujet source de mystère pour 

toutes les personnes qui s’intéressent à mes activités, en constatant 

l'arborescence touffue et parfois au premier regard, sans harmonie de 

sens. 

Rappelons que la notion de temps libre parle bien des moments 

de notre vie durant lesquels nous nous autorisons à flâner, nous reposer, 

nous distraire là où, généralement pour la plupart des gens, nous nous 

sentons obligés de travailler pour “ gagner notre vie ”. 

Bienvenue dans un monde ou le temps libre et le temps de travail 

se confondent ! Bienvenue dans mes univers. La plupart des gens 
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considèrent le temps libre comme étant ce maigre nectar, rare et 

précieux, que vous obtenez une fois que vous avez travaillé, assumé 

votre rôle de parent, géré toutes les tâches ménagères ou 

administratives… En somme, ce temps de vacances ou cette précieuse 

pause quand la liberté rime avec ne rien prévoir, ne rien faire. J’ai une 

vision toute autre du temps libre. Je n’ai rien contre l’oisiveté éphémère 

qui ponctue de longues périodes de contraintes, je comprends le 

principe. Mais il ne fait pas partie de mon logiciel cognitif. Je veux me 

sentir libre tous les jours, et pas seulement cinq semaines par an. 

Travailler dans une entreprise à plein temps, être dans les 

bouchons matin et soir, me sentir épuisé en conséquence après le dîner 

et me diriger vers mon lit pour dormir et… recommencer le lendemain 

éternellement cinq jours sur sept, durant des décennies, pour générer et 

bénéficier de 10% de mon temps annuel sous formes de vacances, les 

fameux congés payés ? Je trouve que ce n’est pas une situation idéale. 

Ma vie est quasiment pleine de temps libre et pourtant mon 

agenda est très dense. Comment est-ce possible ? Tout simplement 

parce que j’ai créé les conditions d’une totale liberté au quotidien. En 

responsabilité je fais mes choix et je les assume. Recevoir un soin, 

définir des stratégies de marques, jouer avec mes enfants, voyager avec 

ma compagne, préparer un devis, déguster un délicieux plat, animer 

une séance de créativité, donner un soin énergétique, méditer, animer 

une conférence, tout cela peut être vécu la même semaine... voire le 

même jour ! Tout cela peut se vivre avec 100% de liberté car j’ai choisi 
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cette vie et tous ses ingrédients qui la rendent si riche, si savoureuse. Je 

ne m’ennuie que très rarement, et je prends du plaisir chaque jour. 

Quand est-ce que je dors me demande-t-on souvent ? La nuit comme 

tout le monde, sept heures par nuit pour ma part. 

Cela demande une certaine organisation, très rigoureuse et qui ne 

convient pas à tout le monde. Je ne cherche à convaincre personne, je 

sais juste que le modèle que j’ai créé pour moi inspire pas mal de mes 

clients. La plupart des personnes de mon réseau, qui ne sont pas des 

proches, pensent que parce que mon agenda est complet à six semaines, 

je suis un bourreau du travail. Ne pas être disponible à moins de six 

semaines voudrait dire que je suis en saturation de travail. Ce qui est 

très éloigné de ma réalité car chaque jour est composé de multiples 

séquences temporelles, variées, multicolores, alternant entre des 

missions rémunératrices et des temps de loisirs ou de développement 

personnel, par exemple. En fait, on pourrait me comparer à un retraité 

avant l’heure ! J’adore le temps libre, j’adore la vie ! 

Vous pourriez me dire que vous ne vous sentez pas capable de 

jongler ainsi avec votre agenda. Bonne nouvelle, si vous avez ce livre 

entre vos mains, cela veut probablement dire que vous êtes 

multipotentialiste. Vous avez tout le potentiel nécessaire pour réussir 

cela ! De nombreux salariés français enchaînent plusieurs décennies de 

CDD et CDI dans des conditions insatisfaisantes avec un but normé : 

préparer la retraite. Ironie du sort : lorsque vous pouvez enfin souffler, 

lâcher prise, prendre votre retraite, le corps lâche lui aussi, et dans les 

pires scénarios, le retour de boomerang est fatal. J’aime bien l’idée de 
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vivre comme un retraité actif durant toute sa vie active. De plus en plus 

de retraités lancent une activité professionnelle comme indépendant, 

avec un statut juridique simple, leur permettant ainsi de prolonger leur 

métier historique ou diversifier leurs horizons. Cela permet à la fois de 

mettre du beurre dans les épinards, et de donner du sens à ce temps 

disponible qu’il va falloir occuper. Entendons-nous bien, je ne dis pas 

que tous les jeunes retraités agissent ainsi ou qu’ils passent tout leur 

temps à développer une ou plusieurs activités professionnelles. Vous 

n’êtes pas obligé d’attendre la bonne soixantaine pour composer votre 

vie entre activités lucratives, loisirs, plaisirs, famille, couple, 

voyages… Et je vous invite à oublier la retraite comme une finalité. 

Vous risqueriez de le regretter. Vous pouvez orchestrer tout au long de 

votre carrière de nombreuses périodes courtes de vacances ou 

télétravail, vous pouvez alterner des périodes mensuelles de voyages ou 

d’apprentissages intensifs, avec d’autres, bimestrielles, focalisées sur 

les enjeux professionnels. 

Mais alors, que faire du temps optimisé, gagné, sauvé ? Pour ma 

part, en bon multipotentialiste , il permet de nourrir ma soif de 

curiosité, d’apprentissage, et d’alimenter également de nombreuses 

relations avec de belles personnes. Et vous, que ferez-vous avec ce 

temps de vie disponible ? 
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Dois-je me focaliser sur un seul projet ? Focalisation versus 

Canalisation. 

Un des grands principes du succès qui revient comme un refrain 

agaçant à mes oreilles est l’évidente nécessité de se focaliser sur UN 

projet. UN. Qui disait déjà “ Demandez à un poisson de grimper aux 

arbres, il croira toute sa vie qu’il est stupide. ” ? Oui, A. Einstein 

accorde nos violons. Si vous êtes d’une nature comme moi à vous 

passionner pour de nombreuses disciplines, il serait contre-productif de 

vous forcer à toutes les éliminer de votre vie sauf une. L’ennui 

arriverait vite, très vite. 

Je vous propose alors ma vision alternative : déjouer la 

focalisation des experts spécialistes par la canalisation des explorateurs 

multipotentiels. L’enjeu pour nous n’est pas de choisir et approfondir 

une seule thématique. L’enjeu est plutôt de réussir à canaliser notre 

apprentissage boulimique et arborescent, notre soif de découverte, de 

compréhension. Comment nous reprocher de vouloir comprendre le 

monde, l’Univers ? Explorer et créer du lien ici et là, de façon magique, 

tel du pop-corn qui jaillit de nos pensées, telle est notre destinée. Qui 

en veut un grand bol ? Moi, moi, moi ! 

L’important pour nous est donc de remédier aux troubles de 

l’attention, de la concentration, à notre difficulté à NE pas faire de 

choix, à accepter TOUT, et à le gérer. Nous en avons la capacité, nous 

sommes nés ainsi. 
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Se focaliser revient parfois aussi à vouloir impérativement finir 

une tâche qui nous déplait pour avoir la satisfaction d’être allé au bout. 

Encore une croyance qui nous vient du succès traditionnel et de ses 

porte-parole forgés au mérite. Je me demande juste où est la JOIE à ce 

moment-là ? Est-on vraiment obligé de peiner pour avancer ? Non, 

non, et non. Il m’arrive parfois d’avoir réalisé 80% d’un projet et de ne 

plus avoir l’envie ou l’énergie, de l'achever. Et bien je finirai plus tard, 

ça me convient, n'en déplaise aux jugements. Finalement, les situations 

de réelle urgence existent peu. La véritable urgence que celle qu’on 

accepte de subir ou d’accueillir.  

“ La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il  n’y 
a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il  n’y a plus rien 
à retirer. ” 
Antoine de Saint-Exupéry 

La recherche de l’efficience. 

Réduire votre temps de travail effectif tout en augmentant vos 

revenus nets, est-ce possible ? Oh que oui, avec stratégie, plan 

d’actions, une bonne dose de confiance en soi doublée d’une 

détermination sans faille. Beaucoup de candidats, peu d’élus. Être 

occupé c’est bien socialement. Être efficient c’est mieux pour soi. Je 

suis un paradoxe sur pattes. Pourquoi ? Car je recherche l’efficience 

tous les jours, alors que je me laisse emporter par mes élans de 

créativité chaque année, et lance de nouveaux projets, mouvements, 

voire entreprises ou marques, en plus de ce que je développe déjà… Je 

développe plus de dix activités différentes à l’heure où je vous écris. 

Ma vision de la réussite résidant avant tout dans le respect de ma 
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liberté et de ma créativité plutôt que dans l’enrichissement 

économique, je persiste dans l’oxymore d’efficient multipotentialiste. 

S’il y a bien un homme qui cherche pleinement à travailler le moins 

possible en ayant des résultats importants et surtout, un rythme de vie 

de millionnaire, c’est bien Timothy Ferriss et son célèbre livre “ La 

semaine de 4 heures - Travaillez moins, gagnez plus, et vivez 

mieux ! ”. Tim est sans conteste un entrepreneur multipotentiel. Sa 

quête de liberté et de vivre comme un pacha sans être pour autant 

multi-millionnaire, inspire des milliers de lecteurs partout dans le 

monde. 

On oublie les mails : je vous invite à essayer cela : ne consultez 

votre messagerie email professionnelle qu’une fois le matin et deux 

fois l’après-midi, vous verrez que de nombreux sujets qui auraient pu 

sembler urgents et importants, s’avèrent secondaires et parfois même 

vont se régler tout seul. Si besoin, prévenez vos interlocuteurs, au début 

par répondeur automatique, puis dans votre signature email de votre 

consultation allégée des emails, en indiquant que vous restez joignable 

en cas d’urgence seulement sur votre mobile. 

Autre point concernant les mails : si vous avez un poste à 

responsabilités, comme manager par exemple, et que vous recevez bon 

nombre de demandes de vos équipes, octroyez-leur plus de liberté de 

décision, d’initiative et proposez de recadrer ensuite si besoin. Tim 

Ferriss a expérimenté cela. Ce fut fulgurant : il est passé de 200 mails 

quotidiens auxquels il devait répondre à ses équipes à… 4 ! Oui 

seulement 4. Tout cela en posant un nouveau cadre plus libre à tous ses 
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On reste en contact ? 

****************************************************** 

Diverses propositions existent aussi autour du livre (groupes de 

codéveloppement, coaching individuel, conférences, webinaires…). 

Alors si vous souhaitez aller plus loin ensemble, rendez-vous sur : 

www.fredericberniercoach.fr 

www.multipotentialite-entrepreneuriat.fr 

Si vous avez aimé mon livre, je vous suis reconnaissant de laisser 

un commentaire sur Amazon ! 

Dans le prolongement de cet ouvrage, je vous invite à suivre mes 

publications, mes événements, mes sorties littéraires, sur mon profil 

Linkedin ainsi que ma page Facebook. 

Et si Yoda (Star Wars©) était multipotentiel, quels auraient été ses 

derniers mots ? 

“ May all the forces be with you ! ” 

Je vous souhaite le meilleur. 

Fred 
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