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Depuis 200 ans, du fait des défis économiques de la 
révolution industrielle, et du besoin d’ingénieurs, on 
survalorise l’intelligence mathématique. Dans un monde 
où l’école impose ses apprentissages et compétences 
standardisés, où l’entourage impose ses anxiétés et 
la société ses diktats, la créativité a longtemps été 
dévalorisée, pire, tuée dans l’œuf.

À force d’utiliser seulement notre cerveau rationnel, 
nous sommes tous devenus des sortes de robots, 
hémiplégiques du cerveau !...

Mais aujourd’hui, à l’ère de la révolution numérique, la 
compétence dont les entreprises ont le plus besoin est 
la créativité. Le monde de demain a en effet besoin de 
toute la créativité des gens « naturellement créatifs » 
pour se construire et se transformer... Et il y a urgence !

Telle l’Hellébore qui fleurit au cœur de l’hiver, il est 
temps de libérer notre créativité !

ÉDITO

Odile Crouïgneau

Artiste-coach-entrepreneur, 
fondatrice et dirigeante d’Hellébore 

« Notre cerveau 
rationnel est un serviteur 
fidèle, notre cerveau 

intuitif un don sacré. Notre 
société honore le serviteur 
et a oublié le don. »

ALBERT EINSTEIN
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« Pour la plupart d’entre nous, le danger n’est pas de viser trop 
haut et de rater la cible, mais de viser trop bas et de l’atteindre. »

M I C H E L- A N G E

P A R T I E  1

ODILE CROUÏGNEAU, 
OU LA CRÉATIVITÉ LIBÉRÉE
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Enfant, Odile adore écrire, chanter, danser… créer. Mais gagner 
sa vie avec ces qualités-là ? Un défi.

En plus, elle veut trois choses pour sa vie professionnelle : créer, 
contribuer à la beauté du monde, et… gagner sa vie. C’est donc 
impossible d’avoir les trois ?

Après des études de Lettres à la Sorbonne, elle rejoint sans 
transition une agence de publicité américaine. Certes, elle crée, 
et elle gagne bien sa vie, mais vendre toujours plus de sodas aux 
enfants ? Franchement ? Tant pis pour l’argent...

À 30 ans, elle reprend des études de psychologie et obtient 
le Master 2 professionnel. Mais l’institution psychiatrique la 
déprime, et elle n’y gagne pas sa vie…

Après une véritable crise de milieu de vie, Odile rejoint un cabinet 
RH spécialisé dans la sélection des Hauts Potentiels de Grands 
Groupes. Elle s’aperçoit que souvent, ces Hauts Potentiels sont 
des personnalités créatives qui s’ignorent, qui n’utilisent plus leurs 
véritables talents naturels au service de ce à quoi ils croient. Ils 
ont un besoin presque vital de remettre du sens et de la créativité 
dans leur vie professionnelle.

En 2013, sans y croire vraiment, Odile décide de se former au 
coaching. Cette formation change sa vie. Grâce aux découvertes 
en neurosciences, elle comprend qu’elle avait tout fait à l’envers.

«J’ai compris que  j’avais cherché à réussir des 
projets qui n’étaient pas les miens en me déguisant en 
quelqu’un qui n’était pas moi. J’ai compris que tous 
mes échecs n’étaient en réalité que des auto-sabotages 
pour réussir à ne pas faire ce en quoi je ne croyais pas. 
J’ai compris que j’avais oublié de me poser pour moi, 
cette question essentielle : quel est MON talent, et 
au service de quoi je veux le mettre dans ce monde ? »

Odile apprend alors à réaliser sa vie « sur mesure ». Elle ne sera 
plus jamais une « créative contrariée » !

Aujourd’hui on le sait, les diplômes ne suffisent pas à garantir 
un emploi. Avec la révolution numérique, il est possible et 
même indispensable de se servir de sa créativité (c’est le World 
Economic Forum de janvier 2017 qui le dit) tant pour trouver ou 
créer son job que pour y être performant et y être heureux.

Son parcours en est la preuve : « Aujourd’hui j’ai réuni mes trois 
rêves, je suis artiste, coach et entrepreneur : je crée, je transmets, 
et je pilote mon entreprise pour gagner ma vie. Je n’ai jamais été 
aussi heureuse ! »

Forte de ses expériences et de sa créativité, Odile a en effet 
fondé son entreprise Hellébore, et un spectacle, à travers 
lesquels elle propose des techniques et des outils originaux, pour 
permettre à chacun de se reconnecter à sa créativité et ainsi oser 
gagner sa vie sans la perdre !
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P A R T I E  2

DES STAGES PUISSANTS, POUR 
DÉCOUVRIR SON TALENT
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Comment être heureux dans sa vie professionnelle lorsque notre 
système éducatif standardisé a tué notre créativité ? À cette 
question, Odile Crouïgneau a longtemps cherché la réponse… 
Puis elle a trouvé sa voie, et balisé le chemin pour tous ceux qui, 
comme elle, ne veulent plus avoir à choisir entre trouver du sens 
dans leur travail, être créatif et gagner leur vie.

Odile souligne :

« Quand on est naturellement créatif et que l’on 
arrive dans ce monde technique, on se dit qu’il faut 
s’adapter et que nos qualités ne sont pas reconnues. 
Or la technologie est arrivée tellement loin que l’on 
doit revenir aux sens, à l’intuition, redonner le pouvoir 
au rêve, à l’imagination, en un mot : retrouver 
notre créativité. »

Et si la créativité ne s’apprend pas, Odile a découvert lors de 
son parcours, et de sa formation au coaching, de précieuses 
« techniques » permettant d’apprivoiser son « monstre de 
compagnie » et de se reconnecter à sa fée, à son féminin, pour 
retrouver sa créativité.

« Aujourd’hui, j’aide les managers à utiliser leur in-
tuition et leur cœur pour mettre en mots et en valeurs 
leur talent  caché  et  ce pour quoi  ils sont  faits, afin 
qu’ils  gagnent  leur  vie  sans  la  perdre,  avec  succès, 
plaisir  et  créativité. Car  je  crois  fondamentalement 
que nous sommes tous entrepreneurs de notre vie, et 
qu’au-delà de notre parcours individuel, chacun doit 
aujourd’hui  exprimer  son  talent  pour  transformer 
notre monde en pleine crise. »
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Le temps d’un stage, Odile Crouïgneau délivre les clés essentielles 
pour retrouver son féminin et redevenir l’artiste de sa vie : identifier 
son talent pour concrétiser pas à pas ce qui nous fait vibrer, avec la 
puissance de l’énergie du groupe, et dans la joie !

Au programme :

• Jouer à rêver en couleurs son projet de vie,

• Re-découvrir ses talents naturels et comment 
les exploiter,

• Re-connaître sa mission de vie,

• Communiquer son talent en une phrase simple,

• Des exercices créatifs et ludiques inspirés des 
neurosciences,

• De la profondeur, et beaucoup de rires et de 
légèreté !

LES STAGES  « OSEZ GAGNER 
VOTRE VIE SANS LA PERDRE » 
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À ce jour, Odile a déjà accompagné plus de 500 managers et 
Hauts Potentiels de Grands Groupes tels que Engie, SNCF, SFR, 
Thalès, avec un objectif : les aider à redécouvrir leur cerveau au 
féminin et donc leur créativité, pour mettre en valeur leur talent 
caché, afin qu’ils gagnent leur vie sans la perdre !

ILS ONT ÉTÉ COACHÉS PAR ODILE...

« J’ai contacté Odile sur un coup de tête. Ce jour-là, 
je suis tombée sur une newsletter qui répondait en 
écho à mes interrogations du moment. Le coaching 
mené par Odile m’a permis de laisser libre court à 
mon intuition trop longtemps mise sous scellés et 
qu’il fallait ré-apprivoiser. Aujourd’hui, j’ai terminé 
l’écriture d’un livre et il est désormais édité. »

Corine Fauquenoi, auteure de 
« Un papillon a caressé mon cœur », Ed. L’Harmattan.

« J’assume ma personnalité et ma différence, et 
je sais en faire une force plutôt qu’un frein : cela 
m’a apporté une grande confiance en moi (dont 
je manquais cruellement avant). La méthode est 
riche donc. Et le résultat ? J’ai changé de service, 
et ma relation avec mes collègues et mes clients a 
radicalement changée. J’ai retrouvé ma joie de vivre 
naturelle, ma motivation, mon envie d’explorer toutes 
les voies possibles, et ce qui est incroyable, c’est à 
quel point le sourire, la joie et la motivation sont 
communicatifs ! »

Gaëtane, Chef de projet dans un grand cabinet de conseil.

« La veille de la dernière session de coaching, 
décrocher le job idéal de façon tout à fait inattendue, 
c’était quand même énorme !  Une sensation 
« d’alignement des planètes » : avoir osé plusieurs 
pistes, pris des risques, tenté de nouvelles activités, 
en apparence décousues mais qui m’inspirent, et 
qui finissent par s’assembler comme un puzzle : voir 
me « tomber dessus » l’opportunité professionnelle 
complètement improbable. Comme si choisir de 
mettre mon énergie dans ce qui m’amuse amenait 
d’autres choses qui me plaisent… et crouler tout à 
coup sous une multitude de choix extras ! »

Hélène A. Chef de Projet au sein d’une plate-forme 
d’innovation de Grands Groupes industriels.

« J’ai eu la chance de suivre un coaching avec 
Odile en 2012. J’ai été impressionné par sa capacité 
d’analyse et la qualité de ses conseils. Odile m’a 
permis d’exploiter pleinement ma créativité, 
jusqu’alors réprimée, et de passer d’un rôle de 
manager à celui de leader épanoui. Je ne saurais 
mieux faire que de recommander Odile pour son 
talent de développeur de potentiel. »

Thierry GROSJEAN, 
Responsable service chez SFR.
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P A R T I E  3

UN SPECTACLE TRANSFORMANT, 
À VOIR, À ÉCOUTER ET À VIVRE !
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À vous aussi, on vous l’a dit ?

Parce qu’enfant, Odile Crouïgneau adorait écrire, chanter, 
danser... et créer des spectacles... Ces phrases, on les lui a 
tellement répétées, qu’après avoir un peu lutté, elle a fini par 
en faire le refrain d’une de ses chansons, au cœur de son 
spectacle !

Pour tous les « créatifs contrariés » qui ont cru qu’il fallait 
mettre leur créativité ou leur cœur de côté pour gagner leur 
vie, Odile crée le spectacle interactif musicalo-inspirant « Osez 
gagner votre vie sans la perdre». Dans ce spectacle pas comme 
les autres, l’artiste-coach-entrepreneur s’amuse à jouer sur 
toutes les cordes de ses talents et de sa guitare pour offrir un 
spectacle intelligent, drôle et inspirant, mêlant :

• Du one woman show, où Odile raconte son histoire de 
créative contrariée, sous prétexte que : « statistiquement faut 
pas rêver ! »… et comment elle a surmonté le diktat des maths 
et créé son métier d’artiste-coach-entrepreneur qui la rend 
heureuse.

• Des chansons, des chansons de fille qui s’adressent aussi aux 
garçons, des chansons pour de rire, légères et profondes, 
histoires de ses transformations…

• Du coaching interactif, avec 3 secrets du cerveau ultra 
simples - qui sont le contraire de tout ce qu’on a toujours 
appris ! - et qui permettent de (re)devenir l’artiste 
businessman de sa vie !

À noter

Après avoir joué son spectacle à Paris, à Los Angeles et chanté 
ses chansons à Montréal, Odile transmet aussi son message 
auprès des lycéens pour leur forum d’orientation (Lycée Claude 
Bernard à Paris), et des entrepreneurs, notamment du Centre 
des Jeunes Dirigeants à Orléans… et de seniors désireux de 
« retrouver le sens de leur vie » au moment du passage à la 
retraite (association Sequoïa, en Belgique).

« Statistiquement, faut pas rêver... 
Franchement, tu te poses trop de questions... 
Bon, c’est comme ça, on n’a pas le choix... »
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Avec « Osez gagner votre vie sans la perdre », le public découvre 
et vit un spectacle-conférence musical au cours duquel chacun 
apprend pourquoi il est vital aujourd’hui d’utiliser sa créativité, et 
surtout… comment le faire, dès la sortie du spectacle !

ILS ONT VU « OSEZ GAGNER VOTRE VIE SANS LA PERDRE »…

« Drôle, interactif, pertinent. Un vent d’optimisme, 
de fraîcheur et de bonheur qui, en même temps, 
stimule les neurones ! À voir absolument. »

Joël Guillon, spécialiste de « l’excellence ».

« Un concept intrigant, qui peut aider à redonner du 
sens à sa vie professionnelle ou même amorcer les 
projets les plus fous. »

Delphine Caudal, La Grande Parade.

« Indispensable pour se reconnecter à soi-même, 
prendre une décision trop longtemps reportée, s’engager 
dans la construction de son rêve le plus cher.  »

Dominique Bleuet, Unification France.

« Un immense merci Odile ! Grâce à ton spectacle je 
me suis enfin lancée dans mon projet ! »

BonArt, billetreduc.com.
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Témoignages avant-après le spectacle  

« Ça y est ! Je retourne sur les bancs de la fac 
américaine ! Objectif : me former pour enseigner 
la méditation à mes élèves, puis former les parents 
et enseignants ! Merci à mon mari chéri et à Odile 
qui m’a aidée à faire le premier petit pas grâce à 
son super spectacle « Osez gagner votre vie sans la 
perdre !  »

Marie-Sophie Coster Narbonne, Hermosa Beach, USA.

« Avant le spectacle, j’étais dans une logique sans 
originalité : peindre, chercher des galeries (en traînant 
les pieds pour chercher des galeries). Le spectacle 
« Osez gagner votre vie  sans la perdre » m’a permis de 
sortir d’un schéma classique, de me connecter à ce qui 
était mon véritable rêve : réaliser une toile collective 
monumentale devant le centre Beaubourg pour 
donner de l’énergie aux gens. Le projet « réalisons 
nos rêves pour un monde meilleur » est lancé et j’ai 
déjà plusieurs sponsors ! Je suis très reconnaissante à 
Odile, et à son énergie communicative, qui m’a permis 
de dépasser mes barrières conventionnelles pour aller 
vers ce que je suis profondément. »

Isabela Hiti, artiste peintre, Paris.

« Je suis allée au spectacle à un moment où ça n’allait 
pas fort professionnellement. Sans m’en rendre compte, 
je perdais ma vie à la gagner. Ce soir-là, je me suis dit 
que mon rêve, c’était que « je voulais être contente 
d’aller travailler ». En le formalisant, ça me paraissait 
énorme, mais Odile ne vous laisse pas en chemin. Pour 
arriver vers cet objectif, il faut commencer par un petit 
pas, ce que j’ai fait en me créant une alerte sur les offres 
d’emplois internes au Groupe dans lequel je travaille : 
il fallait vraiment que je bouge ! Et j’ai enfin trouvé un 
nouveau poste qui me correspond beaucoup mieux !  J’ai 
aussi eu la chance de faire une belle rencontre pendant 
le spectacle. Une autre spectatrice a partagé son rêve 
avec moi et nous sommes restées en contact depuis. Elle 
aussi avance, et cela donne tellement confiance de voir 
tous ces rêves qui se concrétisent ! »

Flora, Data scientist au sein d’un Grand Groupe industriel.

« Lors du spectacle et des propositions d’exercices 
live, j’avais choisi le thème des haïkus que j’écrivais 
(petits poèmes d’inspiration japonaise), déjà écrits ou 
en cours d’écriture mais « dans le secret ». J’ai beaucoup 
aimé au travers des exercices, dans l’énergie d’un 
théâtre, aux côtés d’inconnus, m’autoriser à rêver et 
à verbaliser avec mes voisins. Je suis ressortie avec 
des idées concrètes et surtout en ayant identifié un 
point-clé pour moi et le fait que c’était accessible. 
Aujourd’hui, j’ai réalisé un recueil de mes poésies 
que j’ose faire lire, et je suis à la veille de publier 
un premier petit recueil car j’ai trouvé une éditrice 
complètement en phase avec ma démarche. 
Ce changement est un processus démarré il y a 
longtemps, mais le spectacle a été non seulement 
un booster, mais je suis repartie avec 3 conseils très 
précieux que je peux « actionner » à tout instant, 
pour poursuivre ma route avec ma créativité, à ma 
manière. »

Véronique SAGOT.
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Après l’apprentissage du solfège, du piano puis de la flûte 
traversière, Odile étudie durant 10 ans le chant lyrique et intègre 
un cœur semi-professionnel : le Madrigal de Paris. Puis Odile 
rejoint la troupe d’opérette des Tréteaux Lyriques avec laquelle 
elle joue dans Les Brigands, puis Orphée aux enfers d’Offenbach, 
devant plus de 800 spectateurs à chaque fois. 

En juin 2017, première au théâtre de la Contrescarpe à Paris, puis 
plus de 10 représentations, devant plus de 1 000 spectateurs… et 
un autre spectacle à venir ! 

Amoureuse des notes et des mots, Odile commence à écrire, à 
partir de 2010, des « chansons de fille pour de rire ». Elle participe 
aux stages de Chantal Grimm, puis en 2014 aux labos chansons 
d’Astaffort, de Francis Cabrel. Sur plus de 1 400 groupes, elle 
est sélectionnée dans le top 100 du Prix RicardSA LiveMusic en 
2015 avec sa chanson « La fée Clochette ». Inspirée par Lynda 
Lemay, Brassens, Joe Dassin, etc., elle trouve sa voix, égraine 
ses chansons au fil de son spectacle et sort en 2017 l’album 
« Tentative d’évasion »... Un régal pour les oreilles et le cœur des 
femmes... et des hommes, qui peuvent enfin percer les mystères 
du cerveau féminin !

ZOOM SUR L’ARTISTE ET LES CHANSONS D’ODILE

odilidole
chansons de f ille pour de rire
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P A R T I E  4

UN LIVRE INSPIRANT, POUR 
ALLIER SUCCÈS ET SENS
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Parce qu’Odile Crouïgneau a à cœur de partager avec le plus 
grand nombre ses découvertes et ses outils pour libérer la 
créativité, elle signe le livre :

« Osez gagner votre v ie sans la perdre.  3 
secrets du cerveau pour (re)créer sa vie.  » 
U n  l i v r e - c a r n e t ,  t r a n s f o r m a n t ,  a v e c  u n 
truc très étrange à découvrir dedans pour 
« tout reprendre à l’envers ».

Préface d’Alain Cardon, Coach certifié MCC de 
l’International Coach Federation.

L’artiste-coach-entrepreneur confie :
« Depuis les années 90 et la révolution numérique 
où tout s’accélère, ce dont nous avons le plus besoin 
pour transformer notre monde en pleine crise de 
ressources, c’est de l’intelligence intuitive et sensible. 
Déjà, de grands groupes explosent, concurrencés par 
de nouveaux modèles, collaboratifs et agiles, et la 
fièvre de l’entrepreneuriat se répand, boostée par le 
numérique – et par le chômage. Le modèle du salariat 
est en train de vaciller. D’ici 30 ans, les Grands groupes 
seront tous démantelés et la majorité des actifs seront 
des entrepreneurs. J’ai écrit ce livre avec une ambition : 
aider le lecteur à identifier son talent caché pour savoir 
ce qu’il peut offrir, et comment le mettre en valeur, pour 
qu’il puisse gagner sa vie sans la perdre ! »  

Mille fois plus efficace et plus sain qu’un anti-dépresseur ou un 
chasseur de tête, le livre « Osez gagner votre vie sans la perdre » 
offre en effet aux lecteurs des clés simples et concrètes pour 
trouver en soi ses propres ressources et apprendre à utiliser sa 
créativité au profit de son épanouissement professionnel. En 
lisant ce livre, on est pris par la fièvre de réaliser son projet de 
cœur !

Incontournable et précieux, « Osez gagner votre vie sans 
la perdre » est à mettre entre les mains de tous les créatifs 
contrariés :
• Les « sensibles », entrepreneurs, littéraires camouflés en 

ingénieurs !
• Les hauts potentiels de Grands groupes qui ont tout réussi 

mais qui veulent redonner du sens à leur job...
• Les solopreneurs qui ont tout lâché pour donner du sens à 

leur vie mais qui n’arrivent pas à en vivre vraiment...
• ... Et aussi les parents d’adolescents qui n’osent pas 

accompagner la passion de leurs enfants de peur qu’ils ne 
trouvent pas de métier plus tard…

Extrait de la préface d’Alain Cardon :

« J’adore ce livre, à la fois personnel, joueur sinon 
taquin, à l’emporte-pièce de résistance... Il s’adresse 
autant au cœur qu’à la tête et me semble écrit tout à 
la fois comme Odile Crouïgneau est sur scène comme 
dans sa vie : sans concession aucune. Odile prend ses 
passions à bras le corps. (…)
Une coach qui surprend, avec un bon sens bien ancré 
dans l’action et le résultat.
Et tout au long de ses pages, en maelstrom débordant 
d’énergie créative, Odile nous propose d’accepter de 
nous  perdre  afin  de  pouvoir  nous  retrouver,  c’est 
à dire  renouer avec  le  sens  profond qui  nous anime. 
Bravo ! »
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En France, seuls 9 % des employés sont heureux dans leur travail*. 
Depuis la révolution industrielle, pour « gagner notre vie », on a 
mis notre bonheur de côté. Mauvais calcul !
Faire semblant d’être heureuse dans un job qui n’a plus de sens ? 
Odile Crouïgneau, « créative contrariée », en a eu assez. Elle 
a relevé le défi : gagner sa vie sans la perdre. Après quelques 
péripéties, elle a réussi ! En découvrant :
• La face cachée du diktat des maths : 3 peurs qui empêchent 

d’être heureux dans son travail.
• Le mode d’emploi pour arrêter de saboter son potentiel en 

croyant le renforcer.
• 3 secrets du cerveau pour créer son luxe à soi, avec JOA.

* Selon l’étude Gallup « Report : State of the Globalworkplace » portant sur 230 
000 salariés de 142 pays.

Informations pratiques

« Osez gagner votre vie sans la perdre : 3 secrets du cerveau pour 
(re)créer sa vie. »
Auteur : Odile Crouïgneau
Nombre de pages : 239 pages
Parution : mars 2019

Pour en savoir plus

Site web : https://www.hellebore-conseil.com/
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