
« Les Vertus du Chaos »
Réédition du roman initiatique (et 
prémonitoire !) de Pascal Lefeuvre 
qui aide à accéder à la résilience 
dans un monde en pleine crise

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Pourquoi attendre d’aller mal pour vouloir aller 
mieux ?

En mars 2018, “Les Vertus du Chaos” expliquait 
que le rythme effréné de nos vies modernes, qui 
épuise autant les hommes que la planète, ne 
pourrait pas durer longtemps.

Or, avec la pandémie de Covid-19 qui se double 
d’une crise économique, nous voilà désormais 
au cœur du chaos annoncé.

C’est pour cela que le livre du scientifique, auteur, 
conférencier et consultant Pascal Lefeuvre est 
réédité en 2021. Plus que jamais d’actualité, il 
donne en effet les clés pour apprendre à se 
recentrer sur l’essentiel de la vie, pour s’épanouir 
et se réaliser grâce au dépassement de soi.
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Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas 
besoin d’effort pour accéder au bien-être, 

même en pleine tourmente. Il suffit de savoir 
comment activer nos capacités de rebond 
et d’utiliser l’énergie du renouveau : notre 

capacité de résilience humaine.

PASCAL LEFEUVRE

https://osmoseconsultants.fr/boostez-vos-potentiels-internes-coaching-individuel/vertu-chaos-performance-entreprise/
https://osmoseconsultants.fr/presentation-vertus-chaos/


Dans ce livre, Pascal Lefeuvre apporte un éclairage nouveau sur un 
phénomène psychologique salvateur, surpuissant et méconnu : la 
résilience.

En comprenant son fonctionnement, il est possible de devenir 
acteur de sa vie, plutôt que spectateur de celle des autres.

Le récit de ce livre, romanesque et accessible à tous, a ainsi pour 
vocation d’éviter d’attendre d’aller mal pour vouloir aller mieux.

Il est d’autant plus “parlant” que l’auteur a vécu le chaos de 
l’intérieur : il a connu deux faillites personnelles à 7 ans d’intervalle. 
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.

C’est à partir de cette expérience psychologique et financière, ainsi 
que sa formation scientifique, que Pascal a modélisé une logique 
universelle du fonctionnement de cette puissante mécanique des 
émotions.

Un roman initiatique, 
tiré d’une histoire vraie

Une méthode labélisée 
« Marche Vers Renaît Sens » pour 
mieux s’épanouir et se réaliser

Si « Du Chaos Naissent les Etoiles », alors les accompagnements 
proposés par Pascal Lefeuvre au sein d’Osmose Consultants 
transmettent les clés permettant de désapprendre pour 
réapprendre afin de booster tous les potentiels internes.

C’est cette méthode, labellisée « Marche vers Renaît-Sens » et 
expérimentée depuis 2007, qui est présentée en grande partie dans 
ce livre.

Aujourd’hui, notre vie moderne épuise autant 
les hommes que la planète ! L’interdépendance 

des 3 piliers du développement durable – 
sociétal, environnemental et économique – nous 
amène inexorablement à changer nos modèles 

de production et nos modes de vie pour ré-
enchanter notre futur.

PASCAL LEFEUVRE

Dans “Les Vertus du Chaos”, chacun.e va ainsi pouvoir puiser de 
nouvelles clés et des grilles pour trouver sa propre stabilité dans un 
monde en instabilité permanente.

Ce livre est un tremplin pour changer de paradigme et de façon de 
voir les choses, mais aussi pour détricoter ses dysfonctionnements 
et se débarrasser de ses problématiques. Il sert de guide pour 
trouver des réponses à des questions essentielles : “Où suis-je ?”, 
“D’où est-ce que je viens et où vais-je ?”, “Comment s’appuyer sur 
mes talents invisibles ?”, “Comment nourrir mes valeurs actuelles ?”

Elle est destinée :

 › aux entrepreneurs et à tous les individus souhaitant 
équilibrer épanouissement personnel et efficience 
professionnelle ;

 › aux comités de direction et aux équipes qui veulent 
conjuguer mieux-être au travail et croissance économique.



 › Préface

 › Prologue

 › Pour mieux comprendre

 › C’est quoi le sens de ma vie ?

 › Les concepts de la théorie du chaos

 › Qui est Pascal Lefeuvre ?

 › Je l’ai vécu, expérimenté et je transmets

 › Où je suis, d’où je viens, où vais-je ?

 › Aux profondeurs de mes songes

 › C’est quoi le bonheur ?

 › Les saisons émotionnelles du temps

 › Quand la boîte à processus s’entrouvre

 › L’accompagnement collectif

 › Comment marche le monde ?

 › Épilogue

 › Bibliographie & Remerciements

 › Besoin d’en savoir plus ?

Sommaire

“Edgar Morin précise que si l’être humain est en interrelation avec lui-même, 
il l’est aussi avec l’autre et avec le monde qui l’entoure. Chaque composition 
est un système possédant un « fonctionnement systémique. »

En résumé, que vous soyez seul ou en équipe, c’est la même mécanique. Mais 
j’en conviens, décrits de la sorte, ces exercices psychiques ont l’air enfantins, 
« j’existe donc je suis ! » Alors que selon Descartes, la formule adaptée est, 
«  je pense donc je suis. » Ce qui est faux puisque si l’on se réfère aux sciences 
humaines modernes, l’Être est un ensemble « in n’est pas – indivis », telle la 
définition du mot « individu », l’être est multiple.

« Je pense, donc, je suis » devient « je pense trop, donc, je ne suis pas ! » Car 
si je ne suis que « trop » dans la tête, je ne suis donc que partiel… La mémoire 
dans notre cerveau s’ancre plus qu’il n’y paraît, des événements traumatiques 
qui remontent à la petite enfance et au cours de notre vie, même s’ils semblent 
totalement occultés de notre présent, nous ont obligatoirement conduits à 
nous comporter et à vivre dans l’environnement dans lequel nous sommes 
aujourd’hui.

Seuls ceux qui sortent de leur somnambulisme, qui conscientisent qu’ils ont 
emprunté le mauvais chemin, peuvent être capables de changer de trajectoire 
et d’en emprunter un autre, bien moins escarpé. Leur force mentale, le résultat 
positif de l’étape de la résilience ainsi franchie, parviendra à leur faire réaliser 
que « tout est enfin possible » et à avoir l’envergure de leurs ambitions.”

Extrait



Voici un aperçu des premiers avis laissés par les lecteurs.trices qui 
ont acheté le livre sur le site de la Fnac :

L’avis des lecteurs.trices A propos de Pascal Lefeuvre, 
consultant en développement 
personnel

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…).

Notre différence ? Intégrer les enjeux identitaires 
et opérationnels de tous nos clients pour 
leur proposer une approche entièrement 

personnalisée. Nos engagements contractuels 
démontrent notre volonté de proposer des 

accompagnements du changement qui produisent 
des résultats immédiats, visibles et durables.

PASCAL LEFEUVRE

« Pourquoi attendre d’aller mal pour vouloir aller 
mieux ! Comme l’écrit l’auteur, je n’y avais pas 
pensé avant. Livre plein d’exercices concrets dans 
ce sens. A conseiller. »

« Enfin, quelqu’un qui ne parle pas comme un livre 
(le comble), qui n’est pas un donneur de leçons ! 
Qui ose partager son expérience… A lire, relire et 
relire. Très intéressant. »

« Si cette histoire est tirée d’une histoire vraie, 
j’aime beaucoup l’expression de Pascal Lefeuvre qui 
demande de ne pas le croire, mais d’essayer, de se 
mettre en mouvement avec les exercices qu’il nous 
donne. Merci. »



Pour en savoir plus

Découvrir le livre : https://osmoseconsultants.fr/boostez-vos-potentiels-internes-
coaching-individuel/vertu-chaos-performance-entreprise/ 

Site web Osmose Consultants : https://osmoseconsultants.fr/

 https://www.facebook.com/osmoseconsultants

 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
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