
Sortie livre – 12 Jours, l’ouvrage d’Éric Behanzin qui 

aide les entrepreneurs à se dépasser 

Depuis 2015, Éric Behanzin accompagne les entrepreneurs qui souhaitent progresser 
et se développer, mais aussi trouver du sens dans leur métier. Il sort 
aujourd’hui 12 Jours, un ouvrage qui présente sa méthode de coaching originale. 

 

Business Fulgurant, du jeûne à l'écriture 

Eric Behanzin est passé de chanteur à coach vocal, du gospel aux artistes et des 
artistes aux entrepreneurs. Il a ainsi vécu une ascension fulgurante qu'il a voulu 
délivrer et restituer sous la forme d'une méthode de coaching pour permettre aux 
entrepreneurs de réussir comme lui à multiplier leur business en 18 mois. 

Cet été, Eric est parti en Picardie pour y faire un jeûne sec pendant douze jours. 
Pendant cette période de privation et de réflexion, une idée lui vient : traduire sa 
vie en mots. Ce projet débouche d’un côté sur la conception de sa méthode « 
Business Fulgurant », et de l’autre sur l’écriture de son premier livre, qui présente 
les douze clés issues de sa formation. 

Un ouvrage qui s’adresse à l’émotion et à la raison 

 

http://cdcfrance.com/blog/12jours/
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12 Jours a une particularité étonnante : sa structure reflète la dualité entre raison 
et émotion. Les pages de droite s’adressent ainsi aux cerveaux droits, qui sont 
émotionnels, tandis que la partie de gauche est conçue pour les cerveaux gauches, 
rationnels. Cette spécificité ne complique en rien la lecture, l’ouvrage reste facile 
à comprendre dans un style est direct et authentique. 

Les pages de droite dévoilent ainsi : 

 Comment Éric a réussi à se débarrasser d’une maladie qu’il avait depuis sa 
naissance grâce à son jeûne sec de 12 jours 

 La formule étrange qu’il a appliquée avec succès pour se libérer de son 
addiction à la nourriture 

 La chanson qui lui a permis de faire la paix avec ses parents malgré une 
enfance douloureuse 

 Comment ses crises d’angoisse ont disparu alors qu’il croyait mourir le 
5ème jour de son jeûne 

Sur les pages de gauche, Éric explique : 

 Comment la plus grande douleur de sa vie lui a permis de multiplier ses 
finances par 20 en un mois 

 Comment, de professeur de chant, il est devenu coach d’entrepreneurs 
grâce à une simple question 

 Comment son business fulgurant a nourri des enfants orphelins en travaillant 
2 heures par jour 

La plupart des coachs travaillent sur le Quoi, le Comment, le 
Pourquoi. Ma méthode est différente : elle permet de répondre à la 
question du Qui ? 

Éric Behanzin 

 



Une méthode pour se dépasser 

Cette méthode, utilisée par Éric Behanzin depuis 2015, s'adresse aux chefs 
d'entreprises qui aiment se dépasser et se fixer des défis, mais qui sont aussi en 
quête de sens et veulent contribuer à la société pour laisser leur empreinte dans ce 
monde. 

Business Fulgurant est une expérience unique, qui révèle que la détermination a le 
pouvoir de transformer l’impossible en possible pour tous les entrepreneurs qui 
n'aiment pas l'échec et qui désirent progresser et être fiers d’eux-mêmes et de leur 
business. 

Peu importe les circonstances, rien ne peut résister à la 
puissance de la conviction. 

Éric Behanzin 

Business Fulgurant, côté business 

Business Fulgurant est capable d'adapter le business model d'une entreprise, et de 
transformer son positionnement afin d'augmenter drastiquement son impact et sa 
valeur perçue auprès du marché. 

Éric Behanzin est par ailleurs un des seuls business coachs qui proposent une 
garantie de résultats par contrat, afin de montrer à ses clients que leur réussite est 
sa priorité. Il leur rembourse ainsi le double de leur investissement s'ils ne sont pas 
arrivés aux résultats prévus. 

Les trois piliers fondamentaux de Business Fulgurant 

1. Clarté : avoir une vision et une culture limpides et connues de tous 
2. Focus : se concentrer uniquement sur les actions à gros effet de levier 
3. Courage : e ̂tre pre ̂t à transformer radicalement l’entreprise si nécessaire 

À propos de Éric Behanzin 

A la suite d'une enfance douloureuse, Éric Behanzin se passionne 
pour la musique. Cet ancien timide développe ensuite une carrière 
internationale de chanteur de gospel, musicien et formateur 
pendant plus de vingt ans. 

En 2011, alors qu'Éric est impliqué dans de nombreuses 
associations en tant qu'enseignant, l'une d'elles lui demande 
d'intégrer sa direction à temps plein. Il doit alors prendre une 

décision : continuer à diriger son école de chant, ou s’impliquer pleinement dans 
un autre projet. Finalement, la proposition est retirée suite à une bataille de 
clocher, mais Éric n’en est pas moins affecté et bouleversé par le choix qu’il aurait 
eu à faire. 



Il se pose alors la question de savoir quelle est sa mission sur Terre, et de ce qu’il 
laissera en héritage. C’est dans la pratique du jeûne qu’il trouve des réponses : il 
décide alors d’arrêter toutes ses activités à l’exception de son école de chant. Il se 
lance ensuite dans la lecture de nombreux auteurs comme Stephen Covey, Jim 
Collins, et Tony Robbins. Leurs ouvrages lui révèlent qu’il a une mission à 
accomplir : apporter aux autres une véritable valeur, tout en étant prospère à tous 
points de vue. Il a enfin trouvé la réponse à la question qu'il se posait à l'âge de 8 
ans : "A quoi sert la vie ?" 

En 2013, il décide d'investir des centaines de milliers d'euros en stratégie, 
marketing, ventes, dans des masterminds, coachings, et séminaires dans de 
nombreux pays, des États-Unis à l’Ukraine en passant par l’Espagne et le Royaume-
Uni. En trois ans, il transforme radicalement son école de chant, la positionne sur 
Internet et se lance dans l'accompagnement d'entrepreneurs, ce qui lui permet de 
multiplier sa trésorerie par vingt. Ces résultats exceptionnels le poussent à lancer 
la méthode « Business Fulgurant » qui, dit-il, « permet aux entrepreneurs de 
multiplier leur business par 10 en 18 mois ». 

 

Pour en savoir plus 

Sites internet : http://businessfulgurant.com et  http://12jours.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/BusinessFulgurant12jours 
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