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Une étonnante soirée d’inspiration  
et de motivation en Nouvelle Aquitaine

L’origine
Le mouvement « Les Audacieux » a été initié en 2016 par Aurélien Essertel. Aurélien 
est un jeune homme dynamique qui a à cœur de partager une vision humaniste de 
l’entrepreneuriat, qu’il soit personnel ou professionnel.

Suite à de nombreuses conférences, rencontres, ateliers, et à la sortie de son livre 
‘‘ Osez l’audace ‘‘, il réunit une équipe audacieuse composée d’Isabelle, Alexandre, 
Marie, Boris et Sonia qui souhaite apporter leur contribution en propageant l’état 
d’esprit des Audacieux.

L’état d’esprit
Audacieux : qui fait preuve de détermination, de hardiesse qui va plus 
loin que les autres.

Est audacieuse, toute personne qui chemine vers la meilleure version 
d’elle-même et décide d’apporter sa véritable contribution au monde.

Ce qui va caractériser un Audacieux c’est sa volonté de changement.

L’apprenti-Audacieux peut souhaiter vivre de sa passion, réaliser ses as-
pirations profondes. Il est mû par une vision qui prend racine dans des 
valeurs qu’il considère comme essentielles. telles que l’humanisme, la 
foi en l’avenir, et une forme d’écologie tant humaine, de vie, qu’environ-
nementale. Il tend à prendre sa vie en main personnellement et pro-
fessionnellement, il se sent responsable de son devenir. À  la recherche 
d’un alignement global, il aspire à être cohérent entre ce qu’il pense, 
ce qu’il dit et ce qu’il vit au quotidien.

Ainsi, pour être acteur du changement, l’audacieux peut s’appuyer sur des fondamentaux :

S’inspirer
Pour déclencher la créativité, l’activation, la motivation, il est essentiel de se nourrir de multi-
ples sources d’inspiration. Extérieurement, intérieurement, matériellement, l’inspiration est le 
dénominateur commun de ceux qui progressent et déploient leurs ailes. 

S’entourer
Que l’on soit créateur de rêve, porteur de projet, une des clés de la réussite est d’être bien en-
touré et de pouvoir évoluer dans un environnement favorable au développement et à l’épa-
nouissement. Un entourage positif et à l’écoute encouragera les envies naissantes en autorisant 

l’ouverture et l’authenticité.

Passer à l’action
Pour être nourri par son projet il faut pouvoir partager son enthousiasme et ses idées ingé-
nieuses avec le plus grand nombre en passant à l’action. Passer du rêve à la parole puis à la 
concrétisation. Se connecter à l’audacieux en soi permet d’apprendre à réactiver ses talents et 

son potentiel.



Le noyau
L’équipe des Audacieux c’est d’abord une belle rencontre entre des personnes créa-
tives, volontaires et organisées. Tournées vers le mieux-être sous des formes variées, 
ils utilisent le travail collaboratif comme une véritable dynamique d’épanouissement.
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Alexandre
Atypique, surprenant, à la fois dyna-

mique et posé, il est directeur associé 
d’une agence de communication sur Bor-

deaux, Dandelion. Papa d’un petit garçon, il est 
passionné par les arts graphiques et la musique, entre autres. 
Tout ce qu’il a entrepris a été orienté vers la transformation 
personnelle, depuis le centre spirituel où il a séjourné quelques 
années, jusqu’à la création de sa société. Riche d’une expé-
rience assez hors norme, il souhaite en parallèle de son activité 
s’orienter vers la transmission des enseignements de vie qu’il a 
reçu. Participer à l’aventure des Audacieux c’est, pour lui, trans-
mettre ces processus de transformation.

Isabelle
Enjouée, sensible et créative. Elle est en 
transition entre une succession “d’em-
plois alimentaires” et la volonté d’être 

designer produit. Elle a pris la décision de 
s’épanouir professionnellement et remet sa 

formation à jour en solo. Elle participe bénévolement à diffé-
rents projets qui lui parlent. Elle voit dans les Audacieux un 
tremplin pour tous, porteur et dans le concret, qui colle à sa 
vision du monde de demain. Pour elle, être audacieux c’est 
une éducation au progrès, qui passe par l’expérimentation et 
l’apprentissage. Elle avance via un besoin d’authenticité qu’elle 
veut partager. Dans sa démarche, elle cherche à redonner du 
sens en interrogeant, bousculant des notions de travail et de 
vie qu’elle n’estime plus en accord avec les aspirations de notre 
époque.

Marie
Espiègle, directe et bosseuse, elle est une 

maman épanouie de deux petites filles, qui 
place l’entreprenariat, la communication et 

l’accompagnement au cœur de ses préoccupations. Chargée 
de communication en télétravail pour le leader des biblio-
thèques numériques en Europe, Cyberlibris, elle développe 
en parallèle une structure de conseil en communication avec 
son mari. Échanges, agilité, transversalité, ingéniosité sont des 
mots qui font sens dans son parcours. C’est tout naturellement 
qu’elle rejoint les Audacieux cet été, portée par son élan et sa 
bonne humeur.

Aurélien
Passionné, visionnaire et bon commu-

nicant, il est conférencier et formateur.  
Il  a le talent de mettre les personnes en 

connexion, par conséquent on le croise facile-
ment à Bordeaux. Ingénieur du secteur minier en Afrique, il a 
tout quitté pour partir à la rencontre d’une vie pleine de sens. 
Suite à cette crise éthique, ses valeurs le ramènent depuis, vers 
un chemin tout autre, bordé de richesses qu’il souhaite parta-
ger... Ce qu’il fait en initiant le mouvement des Audacieux. Il 
souhaite voir grandir le concept, qui sera sublimé par les expé-
riences de ceux qui y contribuent.

Boris
Sportif, posé, la force tranquille du 
groupe. Il est chef de brigade fluviale 

sur la Garonne. Papa d’une petite fille, 
il a un jour senti en lui un impétueux be-

soin de changement. Il a alors quitté son tra-
vail dans une banque pour s’ouvrir à d’autres espaces. Sur son 
chemin, il a rencontré des personnages inspirants et, suite à 
un séminaire, il est revenu à Bordeaux avec la ferme intention 
de trouver une personne dont la dynamique et l’esprit corres-
pondrait à son système de valeurs. Sa rencontre avec Aurélien 
fut décisive : Boris investit alors l’aventure des Audacieux, et y 
trouve des rencontres fertiles autour du partage, de l’action, de 
l’altruisme et de l’humanisme.

Sonia
Pétillante, surprenante et joviale, 

elle est en transition professionnelle. 
Toujours curieuse de nouveautés, elle 

s’oriente à présent vers l’univers de l’accom-
pagnement alimentaire. Depuis la naissance de sa fille, autiste, 
Sonia a suivi un chemin orienté vers le soin des autres. De cette 
expérience est née l’envie permanente de porter haut des va-
leurs humanistes et écologiques qui sont siennes. La rencontre 
avec Aurélien lui donne l’opportunité de pouvoir continuer à 
agir en ce sens. Elle rejoint les Audacieux pour déployer avec 
eux un élan vers le changement.
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La mission
Accompagner chaque personne à 
contacter ses richesses intérieures pour 
les refléter à l’extérieur, en utilisant la clé 
de voûte de leur réussite : eux-mêmes.

Les outils
Les Audacieux offrent un cadre dans lequel chacun peut venir s’inspirer, s’entourer 
et passer à l’action.

Nous proposons des événements, des formations, des conférences, des ateliers, du 
coaching, et créons des expérimentations habiles dans cette atmosphère chaleu-
reuse et entraînante qui contribue à ce que chacun se sente suffisamment à l’aise 
pour se laisser l’espace de s’épanouir.

La bienveillance, la confiance en soi et en l’autre, la coopération, l’attention sont des 
reflets de l’énergie collective portée par l’ensemble des organisateurs des événe-
ments.

Le lancement
À ceux et celles qui croient qu’il est encore possible de changer les choses, à com-
mencer par soi-même, les Audacieux proposent un cocktail détonant de prises de 
conscience, de moments forts, de partage et de convivialité. Ces soirées seront un 
rendez-vous régulier, rythmant nos différentes actions pour susciter inspiration et 
motivation. 

Elles ont l’ambition de devenir un événement incontournable au cœur de la vie 
bordelaise, et d’y fédérer de nouvelles impulsions.

Les soirées Audacieuses



Anne-Sophie Novel
JOURNALISTE – AUTEUR 

CONFÉRENCIÈRE

Guillaume Deneau
COACH – THERAPEUTE 

BLOGUEUR

Steves Doupeux
COACH – THERAPEUTE 

BLOGUEUR
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//  3 conférences inspirantes //
//  Intéractions motivantes entre les participants // 

//  Buffet et musique pour finir en beauté // 
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La Grande Poste, 7 rue du Palais Gallien à Bordeaux

Pour toute information, contactez Sonia sur sonia@lesaudacieux.fr 
et Aurélien au 06 58 26 28 67

Docteur en économie, Anne-So-
phie est journaliste et blogueuse 
spécialisée dans l’écologie et les 
alternatives durables, l’innova-
tion sociale et l’économie colla-
borative. Au-delà des ses activi-
tés de journaliste, elle est aussi 
la créatrice et la fondatrice du 
blog ‘‘De Moins en Mieux’’ ainsi 
que du mouvement ‘‘Place to 
Be’’.

À 25 ans, suite à la prise d’un 
traitement expérimental pour 
guérir de maux articulaires qu’il 
tenait depuis l’enfance, ses mus-
cles se rigidifièrent jusqu’à le 
paralyser totalement au bout de 
4 jours et lui ôter la vie. Le cin-
quième jour au matin, il ouvre 
les yeux à un état de santé phy-
sique amélioré et nouveau, sans 
encore réaliser concrètement ce 
qui lui était arrivé. Néanmoins, 
quelque chose venait de réajus-
ter son état d’esprit à sa nature 
profonde.

Steves Doupeux se dit ‘‘Oséro-
logue’’… Oser vivre une vie au-
thentique et pleine de sens. 
En 2011, Steves décide de se 
former à la relaxologie, l’hyp-
nose, l’EFT, le coaching, la PNL… 
Après plus de 5 ans de travail 
personnel et plus de 4 ans de 
formations et d’accompagne-
ments individuels, transmettre, 
partager ses expériences et 
ses connaissances devient vec-
teur de sens. Co-créateur de la 
collection de films ‘‘Prévenir & 
Guérir’’ qui informe sur les ap-
proches thérapeutiques non 
conventionnelles, son ambition 
est de mieux faire connaitre 
toutes les pratiques complé-
mentaires qui aident à oser être 
pleinement au monde.
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