
Explosive Business : une méthode pour redéfinir 

sa vie et trouver le succès 

Parfois, pour réussir, il suffit d’avoir la bonne méthode : le coach Éric Behanzin l'a 
trouvée, et il la partage avec les entrepreneurs en quête de techniques 
efficaces. Eric Behanzin, entrepreneur français défie les Américains sur leur terrain 
en remportant le prix du meilleur conférencier business lors de la présentation de 
son nouveau livre 12Days, récemment traduit du livre 12 jours. Il leur raconte 
comment il est passé de 0 à 5,2 millions de dollars en 18 mois. 

Décrite en détail dans son ouvrage 12 Jours, la méthode Explosive Business se situe 
entre business et développement personnel. Son but ? Aider tous ceux qui le 
souhaitent à redéfinir leur vie selon leurs propres règles, et non selon le diktat de 
la société actuelle, quelles que soient leurs origines ou convictions. 

Etablir le French Dream dans l'esprit de milliers d'entrepreneurs et prouver au reste 
du monde qu'il y a des entrepreneurs exceptionnels en France, c’est le défi que 
s’est fixée la société Explosive Business. 

Au travers de son accompagnement d'entrepreneurs, Eric Behanzin veut changer les 
règles du jeu et placer des centaines d'entrepreneurs français dans le top 10 des 
meilleurs entrepreneurs mondiaux. En ce moment, plusieurs clubs privés 
d'entrepreneurs suivant les principes d'accompagnement d'Eric se créent partout 
dans le monde : Paris, Londres, Zurich, New York, Los Angeles, Miami, Dubai, Hong 
Kong, ... » 

 

12 Jours pour se recentrer et progresser 

Pendant l’été 2017, Éric Behanzin part se ressourcer en Picardie, où il effectue un 
jeûne sec de douze jours. Cette expérience lui procure une occasion unique de 
faire le bilan sur son expertise de coaching. Il décide de coucher sur papier les 
résultats de sa réflexion, en exposant les douze principes fondamentaux de sa 
méthode. 

https://explosivebusiness.com/


Quelques mois plus tard, le livre parait en 
français sous le titre de 12 Jours. Mais Éric 
a envie de partager avec le plus grand 
nombre son histoire et ses techniques ; en 
octobre 2018, il publie 12days, la 
traduction anglaise de son ouvrage. 

Le coach présente 
officiellement 12days lors d’un événement 
regroupant 2500 entrepreneurs issus de 75 
pays différents. Il reçoit une standing 
ovation et remporte le prix du meilleur 
conférencier international de l’année 2018. 

Éric précise : 

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 : un ouvrage puissant 

12 Jours à une particularité étonnante : sa structure reflète la dualité 
fondamentale 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. 

 

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


Cette structure ne complique pas du tout la lecture ; l’ouvrage est clair, et le style 
direct et authentique. Sur les pages de droite, on peut découvrir : 

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

À propos d’Éric Behanzin, créateur d'Explosive Business 

Ancien timide suite à une enfance 
douloureuse, Éric se passionne pour la 
musique. C’est sur la scène qu’il 
trouvera refuge pendant vingt ans, au 
travers d’une riche carrière de 
chanteur gospel professionnel, de 
musicien et formateur. 

En 2011, Éric dirige une école de chant 
depuis plusieurs années ; il réussit à 
gagner un salaire d’employé, tandis 
que certains de ses collègues 
travaillent bénévolement. Une des 
associations dans lesquelles il est 
impliqué lui demande alors d’intégrer 
sa direction. 

Bouleversé par le choix à faire et les 
nombreuses sollicitations auxquelles il 
doit faire face, Éric se remet en 
question. Il se demande quelle est sa 
mission sur Terre, et ce qu’il veut 
laisser en héritage. Il décide de faire 
un jeûne de trois jours, durant lesquels 
il a de nombreuses révélations. 



De la musique au coaching 

C’est en dressant la liste de toutes ses activités qu’Éric se rend compte qu’il en fait 
trop, et qu’il lui faut se recentrer. Il décide de tout arrêter à l’exception de son 
école de chant. Il se lance ensuite dans la lecture d’auteurs comme Stephen Covey, 
Jim Collins et Tony Robbins. 

Cela lui fait comprendre qu’il a une mission à accomplir, et ce n’est qu’en s’y 
consacrant qu’il pourra être en accord avec lui-même : « J’ai enfin trouvé la 
réponse à la question que je me pose depuis que j’ai huit ans : à quoi sert la vie ? 
Ma mission, c’est d’apporter de la valeur aux autres, en étant moi-même prospère 
à tous les points de vue ». 

 

En 2013, Éric investit des centaines de milliers d’euros dans les domaines du 
marketing, de la vente et de la stratégie, au travers de séminaires, master minds 
et coaching. Cet itinéraire initiatique l’entraîne des États-Unis à l’Ukraine, en 
passant par l’Espagne et le Royaume-Uni. 

En trois ans, Éric transforme radicalement son école de chant, lui offre une vitrine 
sur internet, et se lance dans l’accompagnement d’entrepreneurs. « Cela m’a 
permis de multiplier ma trésorerie par 20, et certaines de mes offres par 100 ! » 
raconte-t-il. « C’est suite à ces résultats exceptionnels que j’ai décidé de lancer la 
méthode Explosive Business ». 



Pour en savoir plus 

Site web : https://explosivebusiness.com/ 
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E-mail : montigny@gmail.com 
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