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Conférence  

Raphaël BALAY 

  
 
 

       C’EST DÉCIDÉ, DEMAIN J’OSE CHANGER ! 
 

 
Et si changer était la meilleure façon d’avancer   
 
Nous sommes nombreux à souhaiter prendre des décisions pour pouvoir mieux agir. En effet, 
nous aimerions souvent faire preuve de plus d’audace, montrer plus de volonté dans nos 
actions ; et pas seulement en rêve ou dans nos pensées. Oser dire. Oser faire. Oser croire. Oser 
entreprendre. Sur le papier, ces verbes d’action s’écrivent noir sur blanc mais dans la réalité, ils 
s’avèrent peu évidents à ériger en pratique quotidienne.  
 
Mais qu’est-ce qui bloque notre motivation ?  
 
Nous passons en effet notre temps (ou nos heures perdues) à rêver de tout ce que l’on 
souhaiterait entreprendre dans notre vie personnelle ou professionnelle. Mais le faisons-nous 
pour autant ? L’expérience prouve que nous démarrons quantité de projets, plein de bonnes 
intentions et galvanisé par d’excellentes résolutions, mais très vite, nous arrêtons net ! 
Pourquoi notre motivation s’étiole-t-elle dans la durée ?  
 
Quels sont donc les freins qui nous empêchent d’avancer, alors même que nous souhaitons 
aller de l’avant ? 
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Décider, c’est être sûr de réussir à 100% ce que l’on entreprend  
 
Force est de constater que nous avons tous en nous une énergie phénoménale, mais savons 
rarement comment l’utiliser. Certains d’entre nous ont été, sont et seront capables de faire 
bouger des montagnes, de révolutionner leur environnement, voire de transformer le monde.  
 
Des figures illustres comme Nelson Mandela, Gandhi, de Gaulle, Picasso, Coluche et tant 
d’autres… ont réussi, chacun à leur manière et dans leur domaine, à concrétiser des projets de 
vie ambitieux qui ont eu des répercussions aussi profondes que durables sur l’ensemble de la 
société contemporaine et de ses modes de pensées.  
 
D’où vient l’irrépressible force qui nous anime ? Comment l’exploiter ?  
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Pour changer le monde, il faut avoir décidé de le faire 
 
Qu’est-ce qui nous incite à agir, à construire, à bâtir des cathédrales et à rêver les yeux dans les 
étoiles ?  
 
Qu’est-ce qui nous pousse et nous inspire, si ce n’est une quelconque muse, une croyance 
ancienne, voire un Dieu ou tout simplement nous-même ?  
 
Que faire lorsque nous nous trompons sur nous-mêmes et n’avons plus confiance ?  
 
Comment contourner nos propres freins ? Comment dépasser nos croyances « limitantes » qui, 
trop souvent, tuent dans l’œuf toute idée de projet, voire toute initiative ? Comment transformer 
en énergie positive la peur qui nous habite et nous paralyse ?  
 
Bref, comment trouver en soi la force, l’énergie, la motivation pour dépasser les obstacles et 
les difficultés que nous rencontrons ?  
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: Si participer à cette conférence était le premier moyen d’avancer  
 
Répondre à ces questions vous tente ? 
 
Débattre sur le sujet vous interpelle ? 
 
Alors saisissez cette formidable occasion de trouver les clés de votre motivation pour mieux agir 
et réagir ! 
 
Rendez-vous le ………………………………… à 18h00 précises. 
 
 
 
 
 
 
 

 
À 43 ans, Raphaël BALAŸ intervient depuis près de 20 ans dans le 
domaine du management et du développement personnel. Il dirige 
aujourd’hui la société M Evolution où il forme et accompagne des chefs 
d’entreprise et des managers à dépasser le cadre conventionnel de leurs 
objectifs. 
 
Raphaël BALAŸ propose une méthode pour faire les bons choix, bien les 
vivre et pleinement les déployer. Il s’agit d’un chemin, d’une recette à la 
fois simple et subtile pour être sûr de réussir à 100% ce que l’on 
entreprend. 
 
 
 

Contact : 06 13 68 14 25 
rbalay@mevolution.fr 

M Evolution, 6 Rue Clément 69130 Ecully 
www.mevolution.fr 


