
Le cataclysme sanitaire et 
économique actuel, une 
opportunité pour changer de vie ? 
Le manifeste “OSER SA VIE” 
vous offre gratuitement des clés 
universelles pour réussir vos 
transitions

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Cette période agit comme un révélateur de nos états intérieurs. 
Nous sommes nombreux à manifester l’envie de nous recentrer sur 
nos priorités, de remettre du sens dans nos vies, de nous orienter 
vers des activités épanouissantes.

Un phénomène qui n’est pas nouveau : déjà en 2009, jusqu’à 79 % 
de Français rêvaient de changer de vie (source : Opinion Ways).

Dans la période chaotique actuelle, nos compatriotes sont 88 % 
(presque 59 millions de personnes) à estimer que ce contexte de 
crises devrait être l’occasion de changer de mode de vie… mais ils 
sont seulement un sur trois à se déclarer prêt à le faire !

Concrètement, cela revient à remettre son sort au hasard… Pourtant, 
cette situation n’est pas une fatalité ! Il est tout à fait possible de 
décider plutôt que subir, de passer à l’action et d’oser (enfin) vivre 
pleinement sa vie.

C’est pour les aider à franchir ce cap que depuis 2007, Catherine 
et Pascal Lefeuvre, les deux experts en résilience humaine qui ont 
fondé Osmose Consultants, vous partagent le manifeste “OSER 
SA VIE”.

Le concept : un manifeste GRATUIT de 52 pages, téléchargeable 
directement et anonymement, qui propose des clés pour exploiter 
facilement le fabuleux ressort de la résilience humaine afin de 
bénéficier de ses bénéfices incommensurables.

Ce document, qui s’appuie sur leur vécu et leur expérience en 
tant que professionnels de l’accompagnement des changements 
comportementaux, a été spécialement conçu pour rendre le 
dépassement de soi accessible à tous, sans aucun effort.

« Nous sommes tous capables d’enclencher cette 
puissante dynamique du rebond qui permet 
instantanément de se recentrer sur l’essentiel 
pour réussir toutes nos transitions.»

PASCAL LEFEUVRE

https://osmoseconsultants.fr/manifeste/
https://osmoseconsultants.fr/manifeste/


Avoir envie de changer est tout à fait normal : nous sommes des 
êtres de projets. Rien ne nous oblige à rester enfermé dans une 
routine, un quotidien qui ne nous satisfait plus, surtout lorsque 
notre environnement (pro ou perso) a évolué dans la mauvaise 
direction.

Mais redevenir l’artisan de sa destinée fait peur : il faut oser sortir 
de sa zone de confort, avancer vers l’inconnu, prendre des risques, 
douter… avec souvent, la peur de connaître l’échec ou de s’être 
trompé de voie.

Tous les bouleversements que suppose d’entamer une “opération 
résilience” peuvent donc rebuter et nous conduire à faire taire notre 
petite voix intérieure. Mais pour autant, est-ce acceptable de passer 
à côté de notre vie ?

Alors comment font ceux et celles qui réussissent à passer à 
l’action ? Quels sont les mécanismes, les leviers à enclencher pour 
avancer en douceur vers le dépassement de soi ?

Oser se remettre en mouvement Une approche unique et singulière, 
basée sur l’expérience de la résilience 
humaine “vue de l’intérieur”

Catherine et Pascal ont fait leur premier apprentissage du 
dépassement de soi en tant qu’athlètes de niveau national.

Cette force mentale leur sera bien utile ensuite car eux aussi 
connaîtront de fortes épreuves au cours de leur vie. Alors lorsqu’ils 
parlent de résilience, il ne s’agit pas d’un discours creux : ils ont un vécu 
qui les rapproche de leurs clients car, comme eux, ils ont traversé des 
périodes de doute, de découragement, de remise en question.

En tant qu’entrepreneur, Pascal a connu deux fai l l i tes 
professionnelles à 7 ans d’intervalle. Pratiquement du jour au 
lendemain, sans revenus ni couverture chômage, carte bancaire 
bloquée et interdit de chéquier, cette expérience psychologique et 
financière le traumatise. Étranglé par une caution personnelle de 
120 000 €, sans aucune économie, il a dû continuer à “faire bouillir 
la marmite” avec 3 enfants scolarisés dont 2 en études supérieures.

Une situation chaotique que Catherine, son épouse, a traversée 
à ses côtés. Elle a aussi dû changer de parcours professionnel 
lorsqu’elle a commencé à entrevoir le risque d’un burn out.

C’est pour cela qu’il y a une telle dimension humaine chez Osmose 
Consultants, une capacité de compréhension et de bienveillance, 
qui permet aux personnes accompagnées d’avancer en confiance. 
Avec, en prime, des outils et des techniques concrets, qui s’appuient 
sur cette vision de la résilience “vue de l’intérieur”.

Pascal confirme :

« Au-delà de toutes les formations professionnalisantes que nous 
avons suivies, la spécificité de notre approche est modestement 
liée à notre expertise de la résilience humaine. Depuis 2007, 
nous l’avons modélisée pour pouvoir transmettre ce processus 
de dépassement de soi, sans effort, au plus grand nombre. »

C’est pour répondre à 
toutes ces questions 
et donner des clés 
concrètes permettant 
d’aller de l’avant que 
Catherine et Pascal 
Lefeuvre proposent 
le manifeste “OSER 
SA VIE”.
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Introduction : Pourquoi ce manifeste ? Pour qui ?

Préambule : Le Coronavirus et l’Opération résilience

Partie I – Expériences du monde (apports macro)
 › Mutations : Les grands changements dans notre société

 › Les créatifs culturels : Des acteurs sociétaux du 
changement

 › Oser changer : Des freins et peurs aux changements

Partie II – Expériences d’un couple (apports micro)
 › Notre histoire : Une expérience … parmi tant d’autres !

 › Les sciences de la théorie du chaos : Mieux comprendre 
cette mécanique ;

 › La résilience humaine : Une ressource pour toujours se 
transformer positivement

Partie III – Expériences à vivre (apports perso)
 › Oser être : Les bonnes raisons pour passer à l’action

 › Vivre le processus : Raison d’être : 5 moments dans 3 
temporalités

Conclusion : Subir ou décider

Annexes : Glossaire, Ressources bibliographiques, Auto-
promotion

Sommaire “Certains naissent avec une vocation, une image claire, une 
impulsion irrésistible émanant de leur être et qui les guide dès leur 
plus jeune âge dans leurs choix de vie ou de métier. Comme s’il 
existait pour eux une forme d’évidence sur le rôle qu’ils sont appelés 
à jouer dans ce monde.

On serait tenté de penser que cet appel intérieur n’est réservé qu’à 
certains grands hommes aux destins exceptionnels ou à certains 
métiers reconnus comme des vocations (avocat, infirmière, artiste…). 
Mais il n’en est rien : chacun peut se mettre à l’écoute de lui-même 
pour trouver sa propre raison d’être. Car chacun d’entre nous a une 
contribution singulière et vivante à apporter au monde.

De plus en plus d’hommes et de femmes osent chercher leur 
raison d’être et l’incarner dans leur vie. Dans le tumulte du monde, 
ils semblent être guidés par leur étoile qui leur permet de nourrir 
leurs valeurs pour accomplir leurs rêves. Comme s’ils possédaient la 
capacité d’inscrire leurs actions dans une quête d’accomplissement 
existentielle si nourrissante qu’elle se positionne comme non-
négociable. La « raison d’être » profonde reste la pierre angulaire 
qui nous permet de nous aligner en nous. Elle est l’axe invisible 
qui donne courage et cohérence à l’engagement. Et si, vous aussi, 
vous vous mettiez en quête de celle-ci ? Si la trouver n’est pas 
nécessairement facile, votre recherche ne sera jamais vaine. À bien 
y regarder, votre raison d’être est à vrai dire déjà là, inscrite en 
vous. Il ne tient qu’à vous de l’inviter dans votre vie, privée comme 
professionnelle.

« Ce qui te manque, cherche le dans ce que tu as » Koan Zen

Beaucoup de personnes ont certes travaillé sur elles pour 
s’approprier leur «profil » de personnalité ou leurs qualités mais 
combien sont-elles à pouvoir répondre à la question suivante ? 
Finalement, au service de quoi d’essentiel votre existence contribue 
t’elle ? ” (1)

Extrait



Des outils concrets et déjà 
expérimentés par de nombreuses 
personnes

La méthode développée par Osmose Consultants a déjà été testée 
par des particuliers, des indépendants, des cadres, des dirigeants 
de TPE/PME ou de grands groupes…

Voici un aperçu des avis certifiés laissés sur Google My Business :

« Que dire, si ce n’est que cette expérience est 
grandiose, transforme celui qui la suit, ouvre 
les yeux, donne un bon coup de pied dans les 
idées reçue. Pascal et Catherine sont de surcroît 
adorables et très à l’écoute. Une expérience que je 
souhaite à chacun lorsqu’on traverse une période de 
questionnements ou de doutes. Merci à vous deux, à 
50 ans, vous m’avez encore fait grandir. »

VICTOR

« Séance bouleversante mais qui m’a permise de 
prendre confiance en moi. Un changement intérieur 
rapide et confirmé plus tard. Vraiment une très 
belle expérience à tenter sans hésitation tellement 
le résultat est positif.

Un grand merci. »
ISABELLE

« Simplicité, valeurs humaines très fortes et une 
capacité étonnante à vous aider à retrouver sérénité 
et force. Ne changez rien tous les deux ! Il manque 
de gens comme vous sur Terre. »

STÉPHAN

« Si Pascal était quelques mots il serait sans aucun 
doute les suivants : résilient, vertueux dans le 
chaos, aligné, juste, à propos, convivial, efficace, 
audacieux, réglo, pro, expérimenté… et bien sûr 
efficace et percutant ! Le tout à l’image de sa 
manière d’accompagner l’humain en général, et 
chacun d’entre nous en particulier dans notre tâche 
d’accomplissement de soi que nous menons tous de 
près ou de loin dans nos quotidiens. Merci pour cet 
accompagnement qui a permis de donner le dernier 
“coup de marteau” qui me manquait à cet instant 
là. »

STÉPHANIE

VOIR DES TÉMOIGNAGES 
EN VIDÉO

https://osmoseconsultants.fr/temoignages-clients/


PASCAL LEFEUVRE
Expert en résilience humaine
Diplômé Universitaire Scientifique, Pascal est un véritable spécialiste de 
l’optimisation des potentiels humains et des dynamiques collectives.

Initialement athlète de niveau national, puis entraîneur fédéral 
d’athlétisme, il a plus de 24 ans d’expériences entrepreneuriales 
denses et variées. Il a notamment exercé en tant qu’homme de 
groupe, puis P.D.G., D.G. de PME, en France avec un déploiement 
en Europe, en Amérique du Nord et la création d’une filiale au Japon.

Aujourd’hui, il est le fondateur et le dirigeant du cabinet Osmose 
Consultants au sein duquel il consacre plus de 20% de son temps à 
la recherche et à l’innovation appliquée.

Ce passionné de psychanalyse Jungienne a aussi suivi de 
nombreuses formations en développement personnel et 
professionnel (Analyse Transactionnelle, Auto-Hypnose, 
Constellations Systémiques d’Organisations, Ennéagramme, 
Goldsmith & Morgan, Hudson, Programmation Neuro Linguistique, 
Systémie, Théorie Organisationnelle de Berne…).

CATHERINE LEFEUVRE
Coach professionnelle, praticienne certifiée C.L.E.E.N.
Praticienne C.L.E.E.N, (Coaching de Libération des Empreintes 
Emotionnelles Négatives), Catherine Lefeuvre aide les entrepreneurs 
et les particuliers à se détacher de leurs émotions négatives pour 
vivre plus sereinement avec entre autres des séances de coaching 
professionnel brèves.

Ancienne athlète de niveau national, membre de l’EMCC (Conseil 
Européen du Coaching, du Mentorat et de la Supervision) 
et diplômée coach professionnelle par l’Institut de coaching 
international de Genève, Catherine a développé une expertise de 
praticienne C.L.E.E.N .

Cette technique révolutionnaire permet de se libérer de nos 
empreintes émotionnelles négatives, imprimées en nous pour la 
majeure partie depuis notre plus petite enfance.

Sa mission de vie ? Aider les personnes à mobiliser leur ressource 
du rebond.

À propos de Catherine et Pascal Lefeuvre

« Notre différence ? Intégrer les 
enjeux identitaires et opérationnels 
de tous nos clients pour leur 
proposer une approche entièrement 
personnalisée. Nos engagements 
contractuels démontrent notre 
v o l o n t é  d e  p r o p o s e r  d e s 
accompagnements du changement 
qui produisent des résultats 
immédiats, visibles et durables. »

PASCAL

« Nous sommes tous porteurs 
de la puissante mécanique de la 
résilience. Grâce à une méthode 
reconnue, j’accompagne mes 
clients pour leur permettre 
de se libérer de leur stress, de 
leurs blocages et de leurs peurs. 
Débarrassés de tous ces freins, 
ils peuvent alors retrouver la 
confiance en soi et l’estime de 
soi pour se réaliser pleinement. »

CATHERINE



Pascal travaille actuellement à l’écriture d’un nouveau livre ou d’une 
thèse doctorale autour de la psychologie de la résilience humaine : 
“L’apport du concept de résilience humaine aux sciences de gestion, à la 
lumière des sciences de la théorie du chaos : le cas de la GRH“.

En parallèle, l’offre d’Osmose Consultants a vocation à se développer 
selon trois axes :

 › La R&D et l’enseignement autour de la création de « l’école 
française de la résilience » ;

 › L’accompagnement individuel et/ou collectif des particuliers et 
des professionnels ;

 › Une aide bénévole aux personnes démunies, pour rester fidèle à 
l’approche humaniste du cabinet.

Les projets à venir

Pour en savoir plus

Télécharger gratuitement le manifeste OSER SA VIE : 
https://osmoseconsultants.fr/manifeste/ 

Site web : https://osmoseconsultants.fr/

 https://www.facebook.com/osmoseconsultants

 Catherine Lefeuvre : https://www.linkedin.com/in/
catherinelefeuvre/

 Pascal Lefeuvre : https://www.linkedin.com/in/pascal-
lefeuvre-dopaminologue/

Contact presse

Pascal Lefeuvre

E-mail : pascal@osmoseconsultants.fr

Tel : 06 19 94 37 22

(1) Pour ceux qui veulent en savoir plus, nous vous 
encourageons à découvrir le magnifique ouvrage de 
Romain Cristofini : “L’intelligence spirituelle au cœur 
du leadership” chez InterEditions.
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