
12 jours : Dans la peau d'un entrepreneur qui a 

jeûné pour réussir 

Et si le jeûne pouvait conduire les entrepreneurs à exceller dans leur vie ? Et si une 
méthode permettait de se recentrer sur son activité professionnelle ? C’est le pari 
que compte bien relever Eric Behanzin avec son livre « 12 jours ». 

 

 

A la recherche du bonheur… Outre Atlantique ! 

La psychologie et le bien-être sont devenus des préoccupations réelles pour tous 
les Français mais aussi chez les Anglophones. Conscients d’avoir tous droit au 
bonheur, ils se mettent en quête de solutions pratiques et pédagogiques qui 
fonctionnent. 

Éric Behanzin est un auteur français qui publie pour la première fois sur le marché 
anglophone et annonce sa méthode imparable pour réussir à faire prospérer son 
entreprise. Il détaille l'histoire insolite d'un entrepreneur qui s'isole pendant 12 
jours sans nourriture et sans eau, et qui survit malgré les croyances 
populaires… Cet entrepreneur qui n'est autre que lui-même ! 

Éric Behanzin raconte son histoire dans un journal de bord inédit en France intitulé 
« 12 jours ». Un livre directement tiré de sa méthode « Explosive Business ». Il 
annonce : 

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 ? 



 

« 12 jours », l’histoire vraie d’un entrepreneur accompli 

Ancien timide à la suite d'une enfance douloureuse, Éric Behanzin se passionne 
pour la musique et entreprend une carrière internationale de chanteur, 
musicien et formateur. Il se produit sur scène et dans les salles pendant plus de 
vingt ans. 

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

A cet instant, Éric dirige déjà son école de chant. Il parvient à s’en dégager un 
salaire mais n’est pas très à l’aise avec ce poste passionnant qu’il occupe aux côtés 
de ses collègues bénévoles. Cette proposition d’embauche est finalement retirée à 
la suite d'une bataille de clocher, mais elle initie une nouvelle réflexion dans 
l’esprit du chanteur de Gospel : 

Quelle est finalement sa mission sur Terre ? Que veut-il laisser en héritage… ? 



Éric Behanzin entreprend un jeûne de 3 
jours qui va être à l’origine de nombreuses 
révélations. Il dresse la liste de toutes ses 
activités et décide de tout arrêter sauf son 
école de chant. Puis, il se lance dans la 
lecture d’œuvres de grands auteurs comme 
Stephen Covey, Jim Collins, Tony Robbins... 
Il comprend qu'il a une mission à accomplir, 
un nouveau chemin qui lui permettra d’être 
plus en accord avec lui-même. Il trouve 
enfin 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, 
séminaires dans de nombreux pays (États-
Unis, Ukraine, Espagne, Royaume-Uni…). 

En l’espace de 3 ans, il transforme 
radicalement son école de chant et la 
positionne sur Internet. Il se lance dans 
l'accompagnement et le conseil 

d'entrepreneurs. Il multiplie sa trésorerie par 20 et certaines de ses offres par 
100. 

C’est après ces résultats exceptionnels qu’il lance sa méthode nommée 
« Explosive Business ». 

Explosive Business, apprendre à vivre pour atteindre la 
prospérité 

Explosive Business est une méthode qui propose d’accompagner le développement 
d’entreprise et de la guider jusqu'à ce qu’elle devienne multimillionnaire, en 
quelques mois seulement. 

Le jeûne fait partie intégrante de la méthode d’Éric Behanzin. Le chanteur 
passionné devenu homme d’affaires a déjà eu plusieurs fois l’occasion de tester le 
jeûne sans nourriture et même sans eau. 

En Juillet 2017, au cours de vacances en Picardie pour une pause bien méritée, Éric 
Behanzin se lance dans l’écriture d’un livre pour partager ses connaissances avec 
ses contemporains et les générations futures. 

Ce nouvel acte d’écriture est pour lui l'occasion de tenter l'aventure insolite de 
jeûner pendant 12 jours, sans nourriture ni eau. Ce vide volontaire lui permet de 
raconter son histoire et de mieux coucher sur le papier sa méthode. Il la destine à 
tous les entrepreneurs qui souhaitent prospérer dans leur entreprise et dans leur 
vie en général. 



« 12 jours » : un livre structuré et motivant pour de réels 
changements 

Éric Behanzin a basé la structure de son ouvrage « 12 jours » sur celle de notre 
cerveau. Entre cerveau gauche et cerveau droit, raison et émotion, l’auteur a 
scindé son écriture et calqué ses réflexions sur les deux hémisphères du cerveau 
humain. 

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 direct et authentique. 

Les pages de droite dévoilent alors : 

• 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 Behanzin livre à son lecteur : 

• 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 explosif a nourri des enfants orphelins en travaillant 2 
heures par jour. 

Éric Behanzin ambitionne d’inspirer pas moins de 10 000 lecteurs anglophones, les 
poussant à redéfinir leur vie selon leurs propres règles et non selon les diktats de la 
société actuelle. En partageant son histoire au monde, il souhaite aider les lecteurs 
à trouver un sens à leur vie. 



Pour en savoir plus 

https://explosivebusiness.com 

Et 

http://cdcfrance.com/blog/12days-book 
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