
"Libérer ses rêves" de Lantou Onirina, la méthode 
efficace pour agir et atteindre ses objectifs 

 

Peur de l’échec, manque de confiance en soi, doutes… Les raisons pour ne pas réaliser ses ambitions 
sont nombreuses. Et si, pour y parvenir, tout n’était qu’une question de méthode ? 

Dans le livre "Libérer ses rêves", la coach de vie réputée et comédienne Lantou Onirina donne les 
clés pour enfin entreprendre, changer, agir et se libérer des blocages. 

Basée sur des techniques, comme le Kaizen, la neuroplasticité ou le Creative Problem Solving, cette 
méthode propose des exercices et conseils pratiques vous aidant à atteindre vos objectifs 
personnels et professionnels. 

Pas à pas, l’auteure guide les lecteurs.trices sur le chemin de l’action et de l’efficacité. Sa devise : 
voir toujours plus grand pour accomplir ce que l’on veut vraiment. Et avoir, enfin, la vie dont on 
rêve. 

 

  

http://www.city-editions.com/IDEO/index.php?page=livre&ID_livres=199&ID_auteurs=127
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/20201102184010-p4-document-fifc.jpg


Un auto-guide pour se reconnecter à ses projets de cœur 

Accessible à tous, "Libérer ses rêves" est bien plus qu'un simple livre de développement personnel : 
il invite les lecteurs.trices à avancer à leur rythme, étape après étape, vers la reconnexion à ses 
rêves et à ses projets délaissés pour tout un tas de fausses bonnes raisons ("Je n'ai pas le temps", 
"C'est trop cher", "Il y a d'autres priorités"...). 

Lantou souligne : 

« En cette nouvelle période de confinement, en profiter pour se remémorer ce qui nous fait 
vibrer et décider de remettre du sens et du plaisir au centre de sa vie me semble essentiel. 
D'ailleurs, tout le monde peut apprendre comment aller jusqu'au bout de ses rêves ! » 

Les plus du livre : une méthode qui s'intéresse globalement à la personne et à son environnement 
pour l'aider à atteindre ses objectifs concrets tout en apprenant à vivre de manière plus  positive. 
L'aspect "gestion de projet" est donc complété par un programme permettant de mieux se connaître 
et de découvrir comment accueillir les changements de manière durable. 

À lire chez soi (sans modération) ou à offrir, notamment pour que les bonnes résolutions de début 
d'année ne restent pas vaines. 

Sommaire 

Préambule 

À VOS RÊVES 

• Réussir (dans) sa vie 

• (S’)empêcher de vivre ses rêves ? STOP ! 

• Le cerveau, notre GPS 

• Installer les bonnes habitudes 

• Entreprendre son changement de vie 

• Mille et un rêves 

PRÊTS 

• Piliers d’une vie épanouie 

• La relation à l’argent 

• Faire le vide 

• Penser optimisme ! 

• Créer sa « POSITIVE » routine 

• Diriger son intention 

• Ménager son corps 

RÉALISEZ…! 

• Motivations profondes 

• Établir le plan d’actions du rêve 

• Affronter les procrastinations 

• Avoir confiance en soi 

• Se bâtir un cerveau positif 

• S’aligner avec ses rêves 

Conclusion 



Extrait 

"Vous rappelez-vous les promesses que vous vous êtes faites, enfant ? Quelle vie aviez-vous projetée 
? Quel métier deviez-vous exercer ? Dans quel environnement souhaitiez-vous évoluer ? Quels 
étaient vos vœux les plus chers ? 

Beaucoup me rétorquent que courir après le bonheur ou ses rêves est vain : le premier est un 
concept dont on parle à demi-mot par pudeur, les seconds restent utopiques. Penser que nos envies 
d’enfant pourraient se réaliser à l’âge adulte est, semble-t-il, irréaliste. 
Ils étaient puissants, pourtant, vos rêves d’enfant, et tout semblait réalisable. Il suffisait d’y penser 
et hop, vous étiez pompier, boulanger, danseuse, pilote d’avion, footballeur, maître ou maîtresse 
d’école, vétérinaire… Qu’en est-il aujourd’hui ? 

En 2016, l’organisme scolaire américain Trade Schools a comparé les professions de plus de 2 000 
adultes avec ce qu’ils voulaient faire quand ils étaient enfants. Seuls 22 % exercent le métier de 
leur rêve et une trentaine de pourcents ont envisagé à un moment ou à un autre reprendre le 
chemin des études pour obtenir un autre diplôme plus en phase avec leurs aspirations. 
En France, près de la moitié des Français ont le sentiment d’être « passés à côté de leur vie ». 
Cette prise de conscience se déclenche souvent à l’approche de la quarantaine, la crise de milieu 
de vie. 
Mais de plus en plus, les plus jeunes cherchent à mettre plus de sens dans leur vie personnelle et 
professionnelle. Les consciences sont plus aiguës, ce qui explique en partie l’essor du 
développement personnel. 
Si vous lisez ce livre, c’est que vous êtes certainement concerné par cette envie de vous 
reconnecter avec vos désirs profonds. Cela tombe à pic, c’est ce que nous allons nous atteler à 
réaliser ensemble." 

À propos de Lantou Onirina, l'auteure 

À douze ans, Lantou décide de devenir 
comédienne. Mais les conseillers d'orientation 
en décident autrement... Alors elle fait 
une  prépa HEC, une école de commerce, puis 
elle débute sa carrière dans une grande banque 
sur la place de la bourse à Londres. Elle 
continue ensuite dans le secteur de la 
bancassurance, en management et RH pendant 
près de 25 ans au total. 

Pourtant, en parallèle, le domaine artistique 
continue d'occuper une grande place dans sa 
vie. La pratique amateure du théâtre devient 
peu à peu semi-professionnelle, au fur et à 
mesure des stages et formations. Par la suite, 
cette passion prend encore plus d’ampleur avec 
l’écriture puis la mise en scène. 

Aujourd'hui, Lantou est certifiée en coaching. 
Elle est devenue accélératrice de rêves en 

entreprise et auprès de particuliers, afin d'accompagner à retrouver le petit bout d'essentiel dans 
cette pelote de laine emmêlée qu'est notre vie et de tirer le fil jusqu'à la réalisation de ses 
objectifs et projets de cœur. Elle utilise dans ses accompagnements de nombreux outils de 
créativité et de jeu. 

La publication de son premier livre est née d'un joli coup de pouce du destin. 

 



Lantou confirme : 

« Un jour, alors que je participais à un stage, on m'a demandé de lister une vingtaine de 
projets / rêves que j'avais à court, moyen et long terme. L'un de ceux à long terme était 
d'écrire un livre sur ma pratique professionnelle. Quelques semaines plus tard, je recevais 
une proposition de contrat d'écriture pour "Libérer ses rêves" ! » 

Des ateliers pour continuer à se réaliser 

En tant que Coach certifiée, Lantou Onirina accompagne les particuliers et les professionnels en 
leur proposant un accompagnement ciblé et sur-mesure afin de les aider à s'épanouir pleinement. 

Elle propose notamment : 

• le Coaching "Réalisation de ses rêves" : retrouver ses projets de cœur et les réaliser petits 
pas par petits pas ! 

• la prise de parole en public sereine : un Coaching individuel pour se défaire de ses blocages, 
propres à chacun, complété par l’apprentissage seul ou en groupe de techniques de 
comédien ; 

• des Ateliers créativité pour les particuliers ou en entreprise : écriture, théâtre, film, 
photographie, arts plastiques (cohésion d'équipe, événement personnel ou professionnel, 
soirée d’entreprise, journée Incentive etc.). 

Informations Pratiques 

"Libérer ses rêves" de Lantou Onirina 

• Éditeur : Ideo 

• ISBN : 9782824616025 

• 272 pages 

• Prix : 17,50 € 

 

Pour en savoir plus 

Commander le livre : http://www.city-
editions.com/IDEO/index.php?page=livre&ID_livres=199&ID_auteurs=127 

YouTube : https://youtube.com/channel/UCOm8j6AzRFPUfl395osJm9w 

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

Instagram : https://www.instagram.com/lantou_onirina/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/lantouonirina/ 

Contact Presse 

Lantou Onirina 

E-mail : contact@lantou-onirina.fr 

Tel : 06 09 71 64 76 
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