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Peurs ouvrages sont
es nouvelles bibles de
lecteurs déboussolés
Enquête sur ces experts
en bien-vivre qui ont
transformé la quête
de sens en best sollers
Thierry Janssen,
le médecin de l'âme.
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ILS NOUS VEl LENT LE PLUS GRAND BIEN DU MONDE,
enchaînent les tournées en France et à l'étranger, reçoivent des
dizaines de lettres et de mails par jour, et chacun de leurs livres
déclenche un raz de marée Christophe André, Fredéric Lenoir,
Thierry Janssen, Alexandre Jollien et Laurent Gounelle sont les nouvelles stars de la quête de sens Ni people ni prophètes, rois postmodernes de l'empathie, ils font battre les coeurs sensibles en ne
proposant rien de plus, rien de moins non plus, qu'un chemin possible vers le bonheur Les ventes cumulées de leurs livres, situés au
croisement de la psychologie, de la philosophie, de la spiritualité et
de l'expérience personnelle, explosent le box-office Cet automne, les
Français dévorent « Sérénité. 25 histoires d'équilibre interieur » de
Christophe André (ed Odile Jacob), « La Guénson du monde » de
Fréderic Lenoir (ed Fayard), « Confidences d'un homme en quête de
cohérence » de Thierry Janssen (éd Les liens qui libèrent), « Le philosophe qui n'était pas sage » de Laurent Gounelle (éd Plon) v ou
encore « Petit traite de l'abandon» d'Alexandre jollien (éd Seuil) Le
succes est parti pour durer, et l'un de ces livres sera peut-être votre
prochain cadeau de Noel
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I Laurent Gounelle,
irofesseur de bonheur

Alexandre Jollien,
le joyeux philosophe

Pourquoi un tel engouement ' « Avec la crise les reperes ideolo
giques politiques religieux ou economiques sautent analyse
Guillaume Allary directeur litteraire chez Nil Editions qui a
publie "L'Ame du monde ' de Frédéric Lenoir Or I epoque est totalement individualiste il s agit de se gouverner seuls e est tres dif
nale Ces livres proposent des conduites de vie » « Notre societe
entière repose sur la vaste illusion que consommer rend heureux
pense Laurent Gounelle Aujourdhui, chacun sait que son epa
nouissement ne passera pas par le nouvel iphone 5 et constate que
ses besoins profonds ne sont pas nourris » Ex chirurgien célèbre
depuis « La Solution interieure » (ed Fayard) Thierry Janssen file
la métaphore « Les gens ont soif et ils vivent dans un desert Ils
ne trouvent nulle part ailleurs la nourriture qui les aide a se recon
necter a ce qu ils sont profondement »
MESSAGE PBI\CIP\L, A L'USAGE DU BEOTIEN QUI
n aurait encore rien lu ' « La cle du bonheur et du changement
n est pas a I exterieur nuis a I inteneur de chacun de nous résume
Frederic Lenoir Lom des injonctions permanentes de la societe
on ouvre simplement et avec bienveillance la porte du chemin
propre a chacun » Certes Maîs le fond qui montre a chacun les
moyens d'agir sur sa vie plutôt que la subir, ne fait pas tout A une
epoque saturée par les discours e est bien le charisme de chaque
auteur la maniere dont ll se situe personnellement qui compte
d'abord Editeur de ce genre d'ouvrages depuis des annees (chez
Belfond et Pocket) Fabrice Midal porte sur eux un regard bien
veillant « Christophe Andre est un medecin tres ouvert qui se
remet en question de livre en livre avec courage II a réussi a exph
quer aux Français pourquoi la méditation les concerne tousj sans
jamais defendre une doctrine Frédéric Lenoir est la personne en
France qui a réussi a faire que la quête spirituelle et I interrogation
religieuse ne soient plus considérées comme esoteriques opposées
a la laïcité, a I engagement citoyen et a la responsabilite sociale sur
le monde Alexandre Jollien retrouve I inspiration philosophique
au sens antique du terme e est a dire en se posant de maniere tres
concrète la question du comment vivre C est une quête existen
belle personnelle intense qu il partage avec generosite »
Internet n est pas pour rien dans ce phénomène, renforçant par
le dialogue et de maniere tres intime le lien entre ces auteurs et
leur public Sur les sites ou sur les pages Facebook de chacun, on
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ht des messages de fans une grande émotion et surtout une
immense gratitude « En prenant ainsi le pouls de la sagesse ou
du manque de sagesse des gens, ils savent tres finement a qui ils
s'adressent et comment le faire pour être le plus justes » souligne
Guillaume Allary Non seulement ça marche maîs Frederic
Lenoir dont son editeur dit qu'il repond personnellement a ses
milliers de mails va encore plus lom « Les medias ne parlent
que d economie et de crise maîs, pendant ce temps la les gens se
tournent vers le developpement personnel et la spiritualité Ils ont
compris que l'essentiel était dans la transformation de soi Dans
toutes nos rencontres nos échanges avec des milliers de lecteurs
nous assistons a une revolution silencieuse des consciences C'est
tres encourageant ' »
CESNOUVEA UK CHEVALIERS DELA BIENVEILLANCE
seraient ils les neogourous de la societe 2 o ' Le public reconnais
sant et les fans énamoures pourraient ils mettre ces hommes de
bonne volonté sur un tel piédestal ' Etant donne l'ampleur du
succes le risque est la « J en suis conscient décrypte simplement
Frederic Lenoir Partout ou j arrive, je précise que je ne suis ni un
maître spirituel ni un surhomme, maîs un homme faible lom
d être réalise dans ma vie personnelle ' Le but n est pas que les
gens se trouvent une prison de plus maîs, au contraire qu'ils
soient de plus en plus eux mêmes critiques et lucides » Chris
tophe Andre, I homme chauve a la voix douce n'a pas pu s en
defendre il est parti en retraite en Inde pour méditer avec Mat
thieu Ricard preuve qu il applique a la lettre ce qu il conseille aux
autres i Laurent Gounelle raconte « Quand j entends 'Votre
livre a change ina vie j ai assez de recul pour savoir qu il a peut
etre servi de déclencheur et encore Maîs je ne preche pas je ne
loue pas des châteaux pour faire des séminaires je suis un
conteur, e est tout » « Un gourou donne des leçons et manipule
les gens, se défend Thierry Janssen En nous montrant dans nos
livres aussi faibles et vulnérables nous faisons tout le contraire ' »
« Ce sont plutôt les medias toujours en quête de figures tute
laires qui cherchent a en faire des gourous ' résume Fabrice
Midal Maîs plutôt que des gourous arrogants autoritaires et pos
sedant un savoir inabordable ce sont des grands freres des pas
seurs témoignant de leur expenence de maniere simple et directe
en phase de maniere inouïe avec la societe civile avec un capital
de sympathie énorme Pour connaître certains d'entre eux je sais
qu il n'y a aucune dichotomie entre leur etre et leur texte Les gens
ne s'y trompent pas »
DOROTHEE WERNER
* Son « Dieu voyage toujours incognito » avait atteint
les Sao ooo exemplaires
" « Méditer jour apres jour » (ed L Iconoclaste) 200 DOO exemplaires
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