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pourquoi ?

récemment, une Étudiante m’a demandÉ en fin de séance comment j’en Étais arrivé là
Je réfléchis, et lui réponds :

« Je crois qu’à 20 ans, j’ai compris que j’avais vécu les 15 dernières pour les autres et non pas pour moi.
À ce moment-là, j’ai sûrement dû me dire « plus jamais ça. » »

20 ans

    N’ayant jamais été convaincu par le 
système scolaire malgré de bons ré-
sultats, tout s’est accéléré à 20 ans, 
quand on m’aide à comprendre que 
j’avais choisi mes études pour mon 
père. S’en est suivi quelques conflits 
familiaux, mais surtout une prise de 
conscience sur nos conditionne-
ments, sujet que je ne lâcherai plus.

1/ PRENDRE CONSCIENCE

20-25 ans

     Je ne cesse de m’inspirer de parcours 
alternatifs, et prends consciences de 
nos croyances limitantes. En parallèle 
de mes nouvelles études, je me lance 
à mon compte en architecture d’inté-
rieur, je deviens intervenant contre 
toute attente, j’entame l’écriture 
d’un livre, monte un festival électro, 
mais surtout, deviens boulimique de 
connaissances.

2/ exploiter son potentiel

26 ans

    Tout explose à la fin des études. Je 
pars 6 mois en Colombie au sein d’une 
communauté fragile, des indigènes 
Arhuacos, d’un guérisseur Amazonien, 
et traverserai un désert. À mon retour, 
je décide de déveloper mes interven-
tions, d’écrire un livre sur mon aven-
ture Colombienne et de construire un 
Mini Habitat éco-responsable 100% 
OpenSource.

3/ OSER SAUTER

Ces expériences ont été mon école, l’école de la vie.
Elles ont fait germer la volonté de transmettre l’envie de vivre sa vie pleinement

c’est sur ces expériences que se trament inconsciemment mes interventions

J’AI À CŒUR DE TRANSMETTRE UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LA VIE
Montrer que nous sommes bien plus capables que ce que nous croyons,

bien plus géniaux que ce que nous pensons,
et que les scénarios sont bien plus nombreux que ce que nous imaginons.
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1/ PRENDRE CONSCIENCE

    Avoir conscience de ses chaînes est le premier pas pour s’en débarrasser. Pour savoir 
où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient. C’est pourquoi survoler l’évolution de Sapiens et de 
notre société permet de prendre conscience de nos conditionnement biologiques, sociétaux, 
culturels, ou même familiaux, pour ensuite les dépasser.

Développement de sapiens - révolution cognitive
Prise de conscience du conditionnement biologique.

Le conflit entre nos gènes d’avant et la société d’aujourd’hui.

Développement de LA société HUMAINE - révolution agricole
Pris de conscience du conditionnement sociétal :

- L’enclave héritée de la révolution agricole
- L’origine des hiérarchies pyramidales et leurs conséquences.

- Estimation de l’origine de l’organisation patriarcale (Ouh, le sujet polémique !)
- Mise en place, fonctionnement et rôle des inégalités.

- Origines des religions et de l’argent, et étude de leur relativité.

Développement de la société « moderne » - Révolution scientifique et industrielle
Prise de conscience du conditionnement né de l’ère industrielle :

- Origines de l’école de la IIIè République
- Origines de la société de consommation

- Conséquences

époque actuelle - révolution collapsologique ?
Prise de conscience des nouveaux enjeux actuels :

- Collapsologie
- Nouvel ordre mondial

- Quelle sont les nouvelles attentes (pour les jeunes, les entreprises...) ?
- 3ème révolution «industrielle» et ses attentes.

- 2ème Renaissance
- L’économie de la connaissance VS l’économie matérielle

- La Blue Economy

objectifs :
- Prendre conscience des conditionnements hérités et conservés d’époques qui ne sont plus celles d’au-
jourd’hui, et leur conflit avec celle-ci.
- Comprendre d’où vient notre modèle de société pour réaliser toute sa relativité, identifier ses limites -  imagi-
naires - et les dépasser.
- Comprendre le modèle scolaire pour prendre conscience de ses limites et de ses conséquences pour dé-
culpabiliser et les dépasser.
- Comprendre avec transparence l’état de la société actuelle pour en être un acteur conscient et stratégique.
- Devenir pleinement soi-même et trouver l’accès à son plein potentiel en dépassant ses croyances limi-
tantes et son conditionnement.
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2/ exploiter son potentiel
    Nos capacités pourraient-elles être plus développées que ce qu’on nous a dit ? J’en suis 
persuadé. Il y a bien plus de possibilités que ce qu’on croit. Bien plus de moyens que ceux 
qu’on nous enseigne. Bien plus de scénari que ceux qu’on imagine.

L’école conventionnelle VS Époque actuelle 
- Origines, évolution et conséquences de l’école conventionnelle.

- Étude de la société actuelle et de ses nouveaux codes.
- Prise de conscience de l’incompatibilité de l’éducation (école, famille, société...) et de l’époque actuelle.

CHANGER LES Règles
- Clivage entre le prisme de vie qu’on s’autorise à imaginer et le prisme des possibilités réelles.

- S’inspirer pour comprendre que c’est possible et trouver la force et la compréhension.
- Retrouver confiance en soi et en le champs des possibles.

- Vivre vraiment sa propre vie selon ses convictions.
- Déconstruire ses croyances limitantes.

appliquer de nouvelles méthodes de travail / d’organisation
- Différencier occupation, productivité, efficacité.

- Changer son «why».
- Devenir efficace.

- Transformer la tempête mentale en un calme mental.
- Mettre en place un environnement physique soigné.
- Mettre en place un environnement mental soigné.

- Réaliser l’impact de l’environnement physiologique.
- Stimuler sa créativité et son imagination.

- Travailler sa posture et comprendre son impact.
- Comprendre comment définir des objectifs ainsi que leur rôle. Doit-on vraiment les tenir ?

- Apprendre à prioriser et en comprendre l’importance.
- Identifier les tâches contre-productives.

- Utiliser la prévisualisation mentale pour être plus serein et efficace.
- Oublier le modèle du multitâche.

- Comprendre le fonctionnement de la mémoire pour l’exploiter pleinement.
- Réfléchir au travail d’équipe et développer la Communication Non Violente.

- Distinguer les différents temps d’une journée et même d’une vie.
- Apprendre et oser ne rien faire !

objectifs :
- Comprendre le conditionnement (encore, oui !) hérité de l’école conventionnelle (et de l’éducation en général) 
et les croyances limitantes nées de celle-ci.
- Comprendre l’état actuel de la société, le champs des possibles qu’elle permet, et son incompatibilité avec 
l’éducation conventionnelle reçue.
- Comprendre qu’il y a bien plus de choix possibles que ceux imaginés ou éduqués.
- Changer sa façon de penser et dépasser des règles qui ne sont pas les nôtres pour exploiter pleinement nos 
potentiels.
- Recevoir un grosse trousse à outils d’efficacité pour travailler ou simplement s’organiser de manière 
sensée, optimiste, efficace et positive !



4Présentation -

3/ OSER SAUTER

    Retrouver l’âme de l’enfant qui sait lire en lui-même et chez qui l’audace n’a pas encore été 
tarie, pour oser s’écouter, sortir du sentier, essayer, se tromper, s’égratigner les genoux et 
recommencer, avec confiance et enthousiasme !

Déconstruire
- Prendre conscience de ses croyances limitantes.

- Prendre conscience de son conditionnement.
- Dépasser les peurs transmises.

- Comprendre et dépasser la peur de l’échec.
- Dépasser la peur du jugement et comprendre son origine (quel soualgement !)
- Appréhender la sortie de zone de confort et de son champs de connaissance.

- Travailler l’inconfort et le comprendre.
- Travailler le culot (ça c’est vraiment génial !)

- Appréhender la notion de «choix».

REconstruire...
- Retrouver l’audace.

- Re-écouter son intuition et lui faire confiance.
- Adopter une attitude proactive.
- Mettre en place des habitudes.

- Mettre en place un environnement favorable.
- Retrouver et développer la confiance en soi.

- Investir dans la connaissance.

...L’AVENIR
- Qu’est-ce que «la chance» ?

- S’ouvrir des portes dans le futur.
- Développer sa liberté en mutlipliant les choix accessibles.

- Agir aujourd’hui pour demain.

objectifs :
- Ces sujets sont abordés tout au long de 1/ Prendre conscience et 2/ Exploiter son potentiel
- Ils sont volontairement rabâchés, car quoique plus tenaces que nos croyances limitantes ?
- Dépasser la peur de l’échec et du jugement, comprendre leurs origines.
- Oser aller chercher le bonheur, l’audace, le culot, la légitimité.
- Se familiariser avec l’inconnu et l’intuition, comprendre l’intérêt de sortir de son champs des connus.
- Comprendre que les changements et les projets fous demandent de la volonté, distinguer gratification 
instantannée et récompense à long terme.
- Comprendre que chaque petite action d’aujourd’hui aura une conséquence demain, dans 6 mois ou dans 
6 ans. «La Chance, c’est la rencontre entre la préparation, et l’opportunité»
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Outre leur contenu, ce qui fait le succès de ces interventions
sont les valeurs sur lesquelles elles se basent.

Pas de hiérarchie verticale, 
souvent instaurée d’office incon-

sciemment! Je suis connaisseur des sujets que 
j’aborde et nul sur bien d’autres : je ne suis pas 
tout-sachant, et l’étudiant qui me fait face a lui aus-
si des choses à m’apprendre!

Par l’écoute et 
la considération, 
on peut mettre le doigt là où il faut et adapter 
son discours, sa posture et son programme, 
pour rester pertinent et passionnant !

Quel intérêt de se cacher 
derrière des formules 

mondaines, des postures rigides ou des costumes 
hautains ? Nous sommes humains, alors décoin-
çons-nous : plus d’authenticité, de second-degré, 
de légèreté ; parlons, crions, rions ; bref, vivons! 

J’ai horreur d’être le cul vissé 
sur une chaise, je ne vois pas 
pourquoi ceux qui m’écoutent seraient différents. 
Implication, participation digitale, questions ou-
vertes ou expériences tangibles, tous les moyens 
sont bons pour animer les interventions !

Le respect s’obtient quand il est réciproque. En 
étant bienveillant et respectueux de mes étudiants, 
j’ai toujours eu leur respect et leur admiration réciproque. Ils ne 
sont pas que des étudiants, mais des personnes à part entière 
et tout aussi compétentes que moi. Quels potentiels se révèlent 
quand ils sont estimés à leur juste valeur..!

HUMILITÉ

compréhension

Authenticité

dynamisme

RESPECT

bienveillance

COMMENT ?
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Quelles sont les conséquences de ces interventions auprès de leur auditoire ?

 « Ça fait du bien ! » est le 
premier retour que j’ai chez 

les étudiants comme chez les adultes. Nous abordons 
des sujets ignorés, sinon même tabous, qui nous ter-
nissent tous mais dont on nous parle jamais.

(Presque) tout autour de nous 
aborde la vie, le travail ou le fu-
tur de manière pessimiste. Trouver quelqu’un qui 
dise « Vivement lundi ! » peut tout changer, c’est 
même contagieux. La parole, aussi simple soit elle, 
a un vrai pouvoir sur celui qui l’entend.

Aborder ces sujets per-
met aussi, aux étudiants 
notamment, de déculpabiliser : « Non, être nul à 
l’école ne signifie pas être nul dans la vie ! Non, 
nos figures d’autorités - parents, institutions... - 
n’ont pas forcément raison. » Combien ont besoin 
de l’entendre ?!

Après avoir déculpabilisé, c’est 
la confiance qui revient. « Ouf, 
il est normal d’avoir peur, de se tromper, de douter, de 
recommencer, d’être trop ci ou comme ça ! »

Bien sûr mon rêve serait de toucher tout le 
monde, de montrer qu’il est possible de vivre une 
vie incroyable et sensée. Mais à trop vouloir convaincre on ne 
convainc personne, on insiste. J’essaie de me dire que si je tou-
chée déjà cinq personnes de mon auditoire j’ai gagné. Je sème 
des graines. Chez certains, elles ne trouveront pas d’eau. Chez 
d’autres, elles profiteront d’un terreau idéal. Et pour le reste, elle 
seront en dormance sur un terrain qui n’attend que de se réveiller ;)

soulagement

optimisme

Déculpabilité

confiance

déclic ?

impact
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Qui suis-Je ?

11 Février 1994 : Chaud devant, je débarque !
J’ai la chance 
de grandir en 

campagne, mettre les pieds 
au jardin et couper le bois 
avec lequel on se chauffe.
Plein d’empathie et sans 
grande confiance en moi-
même, j’ai souvent eu 
l’impression d’être à la 
traîne socialement.

Juste parce que j’ai de bons 
résultats, on me dit d’aller 

en S. J’ai comme l’impression qu’un 
truc va pas dans ce système...

J’ai parfois l’impression 
d’être un extra-terrestre, 

jusqu’à ce que je découvre la philo’ 
: je ne suis pas le seul qui cherche à 
comprendre nos comportements!

BAC S en poche : les bons résul-
tats ne servent à rien pour savoir 

ce que je veux faire. Tout m’intéresse ! Devoir 
choisir des études, pour son métier, pour sa 
vie, à 18ans... Sérieusement ?!

Je veux partir en sac à dos un an, pour me 
retrouver face à moi-même, et éclaircir la 

question. J’aime le travail du bois. Je suis pris dans 
une école d’art. Mais j’irai en paramédical : j’ai de bons 
résultats, mon père a dit : «Tu feras médecine».
On ne discute pas.

Un an et demi plus tard, je fais la 
première rencontre qui changera ma 

vie. Non pas une fille. Enfin, si. Mais Véronique est 
un peu âgée pour moi et coach en réorientation. 
Grâce à elle, je prends conscience que je n’ai 
rien à faire en paramédical, mais surtout de ce 
qui bouleversera ma vie : le conditionnement !

Après la Philosophie, je dé-
couvre alors le Développe-
ment Personnel. Toutes ces 
prises de conscience, sans 
que je ne le sache alors, sont 
à l’origine des conférences 
que je donne aujourd’hui.

J’arrête la prépa’. C’est la première 
grosse et difficile rupture avec mon 

conditionnement, et ça fout le bordel dans la fa-
mille. Je bosse dans les champs. Mais que vais-je 
faire à présent, puisq’il faut faire quelque chose ?! 
Menuisier? Mes parents en pleurent... Alors archi-
tecte d’intérieur. Ça passe mal. Ma mère l’accepte 
vite et m’encourage. Quelle force vous avez, les femmes. 
Mon père pas. Il faudra des années. Et encore...

Qu
i s

ait
 d’

où 
on 

vie
nt

 .. ?
Notre histoire fait ce que nous sommes.

Je débarque en architecture d’intérieur : Wouhou, à moi la créa-
tivité, me voilà parti pour 5 ans ! Mais très vite, je déchante. 

Que fait le campagnard que je suis dans ce milieu qui me semble imbu, 
consumériste, superficiel et spéculatif ?! Je vais tout arrêter. Mais 
pour quoi faire, encore ?! Heureusement, je rencontre un prof’ au-
jourd’hui pote, Damien. Il est la deuxième rencontre qui changera 
ma vie, et me donne la force de continuer.

Gamin

17ans

18ans

18ans

20ans

20ans

20ans

18ans
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En 3ème année, je passe 5 mois à étudier au Chili, 
que j’arpente du nord au sud en van. Plus que jamais, 

je continue mon exploration intérieure. À mon retour, le fossé se 
creuse entre ma compréhension du monde et les attentes de la 
société : si à la fin de l’année ça ne va pas mieux, j’arrête l’archi’, 
j’enfile un sac à dos et pars marcher jusqu’en Inde...

Je m’inspire de parcours alternatifs. Je 
monte mon auto-entreprise et contre 

toute attente, commence à donner cours et 
conférences et j’adore ça. «Qui mieux qu’un étu-
diant peut comprendre un étudiant ?» Je me sens 
enfin vraiment utile et je découvre pour la 1ère fois 
le travail passionné.

Je développe beau-
coup (trop ?) de pro-

jets en parallèle des études. Architecte 
d’intérieur à mon compte et en free-
lance, intervenant, conférencier, jury, je 
m’essaie au blog pro’, me lance dans 
l’écriture d’un livre graphique... Impa-
tience de vivre, d’entreprendre, de réus-
sir..? à l’origine de beaucoup de stress, 
mais aussi beaucoup d’apprentissage.

On organise avec un copain le 
Castle Place Festival : un festival 

électro dans la cours d’un château du XIIIè. 
Aucune expérience. Plus de 650 festivaliers. 
Réussite incroyable qui m’aide à passer le cap 
de ces fins d’études nauséeuses.

Les résultats sont 
très bons, mais je 

ne me sens toujours pas en 
phase avec ce milieu et ses 
attentes superficielles.

La 5ème années est un 
calvaire. Jamais je ne me 

suis senti si prisonnier 
des codes. J’obtiens mon 

diplôme dans la souffrance et ma vie per-
so part à vau-leau, m’offrant à la posibilité 
d’écouter la voix qui raisonne en moi depuis 
le Bac : « Pars, loin, te dépasser et te retrou-
ver face à toi-même..! » Sans plan en tête, 
j’achète un aller-retour pour la Colombie.

En Colombie, je vis à Las 
Colonias, quartier fragile 

de déplacés, auprès des indigènes 
Arhuacos, où le travail méditatif et 
disciplinaire intérieur bouleversera ma 
vie, chez Juan Carlos, un guérisseur 
qui m’accueille chez lui aux portes 
de l’Amazonie, et traverserai seul et à 
pied le désert de la Tatacoa pour le 
rejoindre. Ma vie, ou la vision que j’en 
ai, change du tout au tout. Pus 
rien ne sera jamais comme avant, 
et je suis empli de gratitude.

Aujourd’hui, tout est si différent. Moins 
de chaînes, de peurs, de conditionne-

ment, de drame... Plus que jamais, je me sens de 
devoir partager ces expériences, ce parcours et 
surtout mon apprentissage, car s’il est facile de 
transmettre le stress, la peur ou la haine, il est tout 
aussi facile, et bien plus fertile, de partager la Foi, la 
Confiance et surtout, la Liberté.

Impossible d’écrire en quelques ligne tout 
ce qui s’aligne depuis mon retour.

J’écris les carnets de routes de mon  expérience colom-
bienne, pour en partager graphiquement l’apprentissage. Je 
développe de plus en plus mes interventions auprès des 
jeunes mais aussi des adultes et des entreprises, pour 
transmettre les outils qui m’ont aidés, et je construis un mi-
ni-habitat éco-responsable 100% OpenSource pour pro-
mouvoir une autre façon de construire, de vivre et d’habiter ! 
Liste non exhaustive !

Qui vivra, verra ...

22ans

23ans

25ans

25ans

26ans

26ans

25ans

23-25ans
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Contact

Je m’appelle Geoffrey Celard
Vous pouvez m’appeler au :     06 62 23 40 68

M’envoyer un mail à :     g.celard@gmail.com
Voir mon site internet sur :      www.adawmanaya.fr

Mais au fait,                     c’est quoi ?!
Cliquez sur les icônes,c’est interactif !

TRANSMISSION
Agiter des potentiels humains et stimuler le jus de cerveau

pour dépasser ses conditionnements et booster ses capacités.

ARCHITECTURE
Agiter des potentiels architecturaux à l’heure où #StayAtHome prôn(ait),

notamment par l’auto-construction en OpenSource d’un mini-habitat éco-responsable.

@LaCabane_MiniHabitat

@Carnet2Route

EXPLORATION
Agiter mon potentiel personnel par l’exploration, en partant me perdre, pour mieux me retrouver,

et transmettre l’enseignement perçu loin de ce que je connais.

création
Agiter un potentiel créatif en concevant à partir de déchets

des pièces de décoration.

agriculture
Agiter un potentiel agricole par l’expérimentation

d’un mode de culture sain, naturel et sensé.


