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ACTUALITÉS - LIVRES

A quelques mois seulement de 
distance, Paul Pinto publie 
deux nouveaux livres : « La 

Force » et « Changer ma Vie ».  
Paul Pinto a 59 ans. Il est le 
fondateur de REBOOTMYLIFE, 
un ensemble de programmes 
de transformation, destinés à 
accroî�tre la force mentale et 
émotionnelle. Certifié Mindful-
lness, préparation mentale et 
Black Belt Lean Six Sigma, il est 
le préparateur mental de l’équipe 
de France de polo. Il pratique en 
outre les arts martiaux depuis 
plus de quarante-cinq ans. Sa 
passion : « aider les hommes et les 
femmes à se libérer des liens qui 
les entravent afin de construire 
ou reconstruire une vie pleine 
et riche ». Après un diplôme de 
Sciences Po et un troisième cycle 
de communication au CELSA, Paul 
Pinto a travaillé pendant plus de 
25 ans dans le management du 
changement au sein d’entreprises 
internationales, il a publié trois 
ouvrages sur le changement et 
la performance : la performance 
durable, renouveler l’entreprise 
et la vitalité organisationnelle. 

ACCROÎTRE SA FORCE MENTALE ET 
ÉMOTIONNELLE

DEUX LIVRES DE PAUL PINTO

Jean-Michel Vaysse, rédacteur en chef.

« Le bonheur précède la réussite et non le contraire. Contre intuitive à première lecture, cette 
phrase permet de comprendre pourquoi de nombreuses personnes s’épuisent sans succès dans 

leur quête.  Ils cherchent le bonheur à l’extérieur d’eux-mêmes et deviennent dépendants de 
cette vision déformée. Tant que je n’aurai personne pour partager ma vie, je serai malheureux, 
tant que je n’aurai pas un bel appartement, je serai malheureux, tant que je ne serai pas riche, 

je serai malheureux, etc... »

Au cours de ses missions dans de 
grandes entreprises, il a rencontré 
des centaines d’êtres humains. 
Beaucoup étaient déboussolés, 
seuls et désemparés. L’humain 
a toujours été le fil rouge de son 
travail. Nombre d’hommes et de 
femmes croisés dans ses missions 
de conseil faisaient ce qui leur était 
demandé sans y croire, fonction-
naient en pilotage automatique et 
s’arrangeaient pour ne pas trop 
laisser paraî�tre leur désarroi. Cela 
a amené Paul Pinto à s’interroger. 
Pourquoi tellement d’hommes et 
de femmes sont malheureux dans 
leur travail et dans leur couple ? 
Un tel s’investit dans son équipe 
de foot, une autre dans son atelier 
de lecture, un autre dans la course 
à pied, un tel dans la cuisine… Mais 
ni dans le job, ni dans le couple. 
Quel constat ! Il y a cinq ans, 
Paul Pinto a décidé de construire 
le programme CHANGER MA 
VIE afin d’aider le maximum 
d’hommes et de femmes à vaincre 
les difficultés de la vie et trans-
former leur existence. Il l’a testé 
sur une vingtaine de participants 
afin de l’améliorer.

CHANGER MA VIE poursuit trois 
objectifs :
- Aider les hommes et les femmes 
à se libérer de leurs chaî�nes 
mentales.
- Les aider à vaincre les épreuves.
- Enfin, les aider à construire 
une vie accomplie et riche.

Le programme CHANGER MA 
VIE repose sur ces convictions 
vérifiées par l’expérience :
- Pour transformer sa vie, il faut 
transformer son système mental.
- Pour transformer sa vie, il faut 
de la méthode et de la rigueur.
- Pour transformer sa vie, il faut 
retrouver sa spiritualité.
- Pour transformer sa vie, il 
faut d’abord transformer son 
système mental.
- Pour changer notre monde 
extérieur (réussite, abondance, 
relations aux autres, apparence 
physique,), nous devons d’abord 
changer notre monde intérieur, 
c’est-à-dire nos croyances et 
nos émotions. Les spécialistes 
en neurosciences insistent sur 
l’importance des connexions 
entre les deux hémisphères du 
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cerveau, d’une part et l’équi-
libre entre système limbique, 
siège des émotions, et le cortex 
préfrontal, siège de la décision 
d’autre part.

Une mauvaise connexion entre 
les deux hémisphères et/ou 
une prédominance du système 
limbique sur le cortex préfrontal 
explique de nombreuses souf-
frances existentielles. La médi-
tation reste l’outil le plus puis-
sant pour agir sur ces déséqui-
libres et transformer de façon 
profonde et irréversible notre 
système mental, notamment la 
gestion de nos émotions et de 
nos croyances. La méditation 
régule également la production 
de sérotonine et de dopamine, 
deux neurotransmetteurs clés. 
La sérotonine est le neurotrans-
metteur du « calme » et la dopa-
mine celui de « la vitalité ». Il 
n’est pas surprenant que des 
sportifs de haut niveau comme 
Tiger Woods, Lewis Hamilton, 
Novak Djokovic, Connor Mc 
Gregor,  Lebron James,  des 
businessmen tels que Steve 
Jobs ou Richard Branson, les 
Chefs étoilés Thierry Marx et 
Alain Ducasse ou des artistes 
célèbres (Angelina Jolie, Paul Mc 
Cartney, Martin Scorcese, Hugh 
Jackman, Nicole Kidman, Clint 
Eastwood), voire des soldats 
des forces spéciales, pratiquent 
assidûment la méditation.

Sept questions à Paul Pinto sur le 
changement de vie qu’il a opéré

Pour vous Paul, « changer de 
vie », c’est quoi ?
Paul Pinto : Il n’y a pas un sens 
unique à « Changer de vie », c’est 
vraiment fonction de chacun. Oui, 
cela peut être partir au soleil, 
changer de job, d’appartement… 
Ou de compagnon/compagne. 
Mais qu’y a-t-il derrière ces chan-
gements ? C’est là que se situe 
la véritable motivation. Pour 
moi, changer de vie, c’est vivre 
en harmonie avec ce que l’on 
souhaite vraiment, pas suivre ce 
que les autres souhaitent pour 
nous. C’est mettre un terme 
à « l’existence limitée », une 
expression que j’utilise dans mon 
livre. Changer de vie est une quête 
profonde, qui, si elle aboutit, peut 
dégager une énergie incroyable. 
La plupart des dépressions ou 
des burn out ont pour origine de 
vivre à côté de soi-même. C’est 
un gros travail d’identifier ce 
que l’on veut vraiment. Le plus 
souvent, on sait à peine ce que 
l’on ne veut pas. Mais ce qui nous 
fait avancer, notre boussole, c’est 
savoir ce que l’on veut vraiment.

Vous rappelez-vous du jour 
où vous vous êtes dit « je dois 
changer de vie » ?
Paul Pinto : Il y a dix ans, je 
gagnais bien ma vie comme 
consultant en management et 

je vivais une vie que l’on peut 
qualifier de « bourgeoise ». Et 
pourtant, quelque chose de 
diffus en moi me murmurait 
que je n’étais pas heureux. Je 
ne savais pas quoi, j’étais inca-
pable d’identifier le problème. 
Pourtant, j’avais construit la vie 
dont je rêvais enfant, orphelin et 
pauvre. Pourquoi cela n’allait pas 
alors ? Petit à petit, je réalisais 
que j’avais construit une vie avec 
laquelle mon être profond n’était 
pas en accord. En quelques mois, 
j’ai saboté cette vie qui ne me 
correspondait pas. J’ai divorcé, 
j’ai arrêté le consulting. Mais, 
après cela, la chute a été dure. 
J’étais abasourdi et complètement 
perdu. Je n’avais pas conscience, 
qu’avant de reconstruire, il faut 
déconstruire, comme le disent 
les vieux Senseî� (maî�tres) Zen.

Qu’avez-vous ressenti ce jour-là ? 
Quelles sont les raisons qui ont 
motivé cette prise de conscience ?
Paul Pinto : Au début, la rupture a 
été difficile. 20 ans de croyances 
et d’habitudes. J’étais désorienté 
et triste. J’avais brisé ma vie 
familiale, ma vie sociale, mes 
illusions et mes certitudes. Pour 
autant, je n’avais pas la moindre 
piste d’une nouvelle vie pour 
remplacer l’ancienne. Je vivais 
dans un studio, seul. Il fallait tout 
reconstruire, avec la culpabilité 
d’avoir tout gâché. S’ajoutaient 
à cela l’insécurité financière et 
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La force. Au travers de cet ouvrage qui 
nous invite à « renforcer notre aptitude à 
vaincre », paru en autoédition le 15 septembre 
2021, cet auteur, préparateur mental en 
sport et en management, s’adresse à celles 
et ceux qui veulent véritablement influencer 
leur destinée professionnelle dans un 
monde incertain et difficile : managers 
à la recherche d’un souffle nouveau ou 
entrepreneurs qui veulent faire grandir 
leur projet. La Force leur permettra de 
trouver de nouvelles ressources intérieures 
pour s’améliorer, faire face aux difficultés, 
vaincre les obstacles et conduire leur vie 
de la meilleure manière possible. Paul 
Pinto a mis toute son expérience de la vie, 
du management et des arts martiaux, au 
service de ce livre. Pourquoi « La Force » ? 
Quel meilleur nom pour définir cette capa-
cité à faire face aux difficultés, à surmonter 
les obstacles, à s’améliorer et à agir sur 
son destin ?

Changer ma vie. Cet autre livre de Paul Pinto 
qui sort le 6 janvier 2022 poursuit la démarche 
amorcée avec La Force en prenant d’ailleurs 
en compte les leçons de ces étranges années 
de pandémie et de confinements, à l’origine 
de tant de remises en questions. Selon un 
sondage Harris Interactive pour le magazine 
Challenges réalisé cette année, 39 % des 
français interrogés veulent changer de cadre 
de vie, 32 % changer d’entreprise et 31 % 
changer de métier. Pourquoi ? « Profiter de 
l’existence » est la réponse clé la plus citée. 
La pandémie a clairement transformé notre 
vision du monde. Paul Pinto a écrit : « Changer 
ma vie » pour toutes celles et ceux qui veulent 
devenir ou redevenir maître de leur existence 
dans un monde incertain et difficile. Pour 
changer notre monde extérieur (réussite, 
abondance, relations aux autres, apparence 
physique), nous devons d’abord changer notre 
monde intérieur, c’est à- dire nos croyances 
et nos émotions. Et c’est bien là tout l’enjeu 
de ce changement.
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la désolation affective. Et puis, 
progressivement, je commen-
çais à me sentir plus léger. Je ne 
vivais plus pour les autres, mais 
pour moi.

Par quoi avez-vous commencé ? 
Avez vous d’abord commencé 
par enlever ou ajouter des 
éléments à votre vie ?
Paul Pinto : J’ai d’abord accepté 
de traverser ma solitude, et son 
cortège de mélancolie et de 
culpabilité, qui m’accablaient au 
début. Un vieux proverbe dit : « Si 
tu dois traverser l’enfer, marche 
comme si tu étais chez toi ». Je 
me suis remis au sport à haute 
intensité et j’ai recommencé à 
méditer. J’ai énormément lu, en 
particulier les Stoî�ciens, Marc 
Aurèle, Sénèque, E� pictète, mais 
également Bouddha, Rumi et 

En Chine, le mot « crise » est 
décrit par deux idéogrammes 
signifiant conjointement « 
danger » (Wei) et « opportu-
nité » (Ji). En période incer-
taine, mauvaises nouvelles 
ou situations désagréables 
sont autant d’opportunités 
de reconsidérer l’avenir 
autrement…

« Danger » (Wei) et 
« Opportunité » (Ji).

Nietzsche. J’ai participé à de 
nombreuses conférences sur 
les neurosciences et la plasticité 
neuronale. Je me suis énormé-
ment documenté. J’ai beaucoup 
travaillé.

Quelle stratégie avez-vous mis 
en place pour y arriver ?
Paul Pinto : Ma pratique des arts 
martiaux m’a appris la discipline. 
Je l’ai retrouvée et elle m’a énor-
mément servi dans mon travail de 
reconstruction : le sport chaque 
jour, la méditation Mindfulness, 
deux fois par jour, une hygiène 
de vie rigoureuse. Je suis devenu 
un moine pendant presque un 
an. J’ai également travaillé sur 
les blessures de mon enfance, 
qui étaient encore vivaces et qui 
polluaient ma vision du monde 
et mon discours interne. J’ai 
enfin fait de belles rencontres 
(rien n’arrive par hasard) qui 
ont amplifié et dynamisé ma 
reconstruction.

Combien de temps cela vous 
a-t-il pris pour changer de vie ?
Paul Pinto : En un an, avec le 
respect strict de mes routines, 
j’ai retrouvé l’énergie vitale de 
mes vingt ans. Une véritable 
renaissance.

Aujourd’hui comment va votre 
vie ?
Paul Pinto : Ma vie est radicale-
ment transformée. Je suis Oshin, 
une expression japonaise qui 
signifie « prêt à exploiter toutes 
les opportunités que le monde 
peut m’offrir ». Je ne m’intéresse 
plus au statut social ; ce qui me 
passionne, c’est de m’améliorer 
en permanence. Aujourd’hui, je 
fais ce que j’aime et j’aime ce que 
je fais. J’ai retrouvé une forme de 
sérénité par rapport aux événe-
ments, parce que les difficultés 
que j’ai surmontées m’ont donné 
confiance dans mes ressources. 
J’ai compris aussi que le chemin 
n’est jamais fini, mais j’ai main-
tenant la satisfaction d’être dans 
l’amélioration continue.∎

Paul Pinto.

Pour découvrir en détail 
les programmes  et livres 
de Paul Pinto, ainsi que 
des témoignages et des 
vidéos :
 https://rebootmylife.fr/




