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L I V R E 

DE PAUL PINTO 

Changer ma vie

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.

Paul Pinto nous montre 
que 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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Paul PINTO
SUR LE CHANGEMENT DE VIE QU’IL A OPÉRÉ…

QUESTIONS À

POUR VOUS PAUL, « CHANGER DE VIE », C’EST 
QUOI ?
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 changements ? 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 » ?
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 incapable 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 Senseï (maîtres) Zen. 
 
QU’AVEZ-VOUS RESSENTI CE JOUR-LÀ ? 
QUELLES SONT LES RAISONS QUI ONT 
MOTIVÉES CETTE PRISE DE CONSCIENCE ?
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 la désolation affective. 
Et puis, progressivement, je commençais 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 ?
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 Stoïciens, 



Marc Aurèle, Sénèque, Epictète, mais 
également Buddha, Rumi et Nietsche. J’ai 
participé à de nombreuses conférences sur 
les neurosciences et la plasticité neuronale. 
Je me suis énormément documenté. J’ai 
beaucoup travaillé. 
 
QUELLE STRATÉGIE AVEZ-VOUS MIS EN 
PLACE POUR Y ARRIVER ?
Ma pratique des arts martiaux m’a appris 
la discipline. Je l’ai retrouvée et elle m’a 
énormément 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 presqu’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 ?
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 ?
Ma vie est radicalement 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 évènements, parce 
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 maintenant la satisfaction d’être 
dans l’amélioration continue. 
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Paul Pinto est le fondateur de REBOOTMYLIFE, un 
ensemble de deux programmes destinés à accroitre la 
force mentale et émotionnelle.

Il est diplômé de Sciences Po et ancien élève du 
troisième cycle de communication au CELSA SORBONNE. 
Ayant travaillé pendant plus de vingt-cinq ans dans le 
management du changement, l’humain a toujours été au 
cœur de son travail. 

Certifié Mindfullness, 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.

Paul PINTO
L’HOMME DU CHANGEMENT…
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