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Michel Lacroix est un auteur français, agrégé de philosophie et maître de conférences des Universités. 
Il a écrit plusieurs livres au cours de sa vie, et est l'un des premiers à s’être intéressé au phénomène du

développement personnel. 
Sur la base du projet de la réalisation de soi, né au XVIII ème siècle, il transmet sa philosophie de la

réalisation, qui n'a de sens pour lui que si elle est une «émancipation» pour l'homme.

       Selon lui, le concept de réalisation de soi va bien au delà d'une vision simplement «organique» du
développement personnel, et il serait erroné de le limiter à un schéma «préétabli», tant il est impossible de

connaître à l'avance l'évolution d'un être «libre».
 Il s'agit sinon pour l'auteur de limiter considérablement le pouvoir du «potentiel humain», qu'il considère

dans sa philosophie comme une base fondamentale pour l'accès à la réalisation personnelle. 
 

Pour construire les fondements de sa propre philosophie, l'auteur mise sur la capacité de liberté et
de choix que possède chaque individu, et qui justifie selon lui une multiplicité des styles d'existence qui

œuvre en faveur de l'accès à la réalisation de soi.  
C'est à travers un livre personnel et engagé, que Michel Lacroix va dévoiler et proposer les différentes

alternatives qu'offre cette diversité de styles, pour laisser, in fine, son lecteur prendre la voie de la
réalisation qu'il lui convient, sur la base de son libre arbitre.

Dans une perspective historique, Michel Lacroix distingue deux grandes périodes dans l'évolution des
idées et des mentalités du monde occidental, et à travers lesquelles il y décrit les différentes «manières

d’être» qui s'offrent à nous, ainsi que les limites des modèles qu'elles gouvernent. 
Il donne aussi sa propre conception sur le rôle joué par l'action dans le processus de développement

personnel, en considérant ses vertus comme prometteuses pour l'épanouissement (I).

Sur la base d'une autre alternative, qui permet cette fois de structurer notre existence, Michel Lacroix mise
sur la libération du potentiel humain pour accompagner la modernisation du projet de réalisation, en

considérant que «se réaliser, c'est vouloir être en acte ce qu'on est initialement en puissance». 
L'auteur développe sa vision sur les différentes dimensions qu'il attribut au potentiel humain, et qui

sont, selon lui, «les aptitudes et la motivation». Il met aussi en garde son lecteur sur certaines
dérives liées à nos comportements, et pouvant entraver la puissance de notre potentiel humain (II).

Enfin, dans les deux dernières parties de son ouvrage, Michel Lacroix s'interroge, à différentes échelles,
sur le rôle de notre environnement dans le processus de développement individuel. 

 Il partage avec nous une philosophie à plusieurs dimensions en analysant toutes celles qui influencent et
impactent le projet de la réalisation de soi (socioculturelle, écologique, interpersonnelle, économique...), et

qu'il nous demande de ne pas ignorer si l'on souhaite respecter l'équilibre du processus de réalisation.
Par le biais d'une philosophie engagée et ferme sur les dérives que peuvent engendrer ces dimensions qui

touchent à l'organisation sociale, Michel Lacroix ne manque pas de se positionner pour protéger et
maintenir le projet de la réalisation de soi dans une dynamique épanouissante pour l'homme (III).

                    ***



I.  Réflexion sur les différents styles d'existence ouvrant l'accès à la réalisation personnelle

Puisque la réalisation de soi passe nécessairement par l'adoption d'une «manière d''être», c'est avec un
regard avisé que Michel Lacroix étudie les choix d'attitudes ouvrant l'accès à la réalisation de soi, et y observe le
rôle prédéfini à l'action dans le processus de développement personnel. Il y donne sa propre conception pour
fonder les bases de sa philosophie de la réalisation (A). Dans un second temps, l'auteur met en garde sur les
dérives de l'action en identifiant les comportements néfastes à ses vertus, et pour lesquels il partage et donne
des conseils (B).

A. La primauté de l'action au cœur du processus de développement personnel selon la  
philosophie de l'auteur

L'auteur nous partage,  dans une perspective historique,  l'évolution des modèles d'existence qui  ont
influencé, au cours de l'histoire, l'évolution de la modernisation de la réalisation personnelle au regard du rôle
joué par  l'action dans le  processus de développement  personnel  (1).  Puis,  il  se positionne à son tour,  en
considérant l'action comme une condition sine qua non de sa philosophie de la réalisation (2).

1. Deux modèles d'attitudes qui s'opposent sur le rôle vertueux de l'action dans le 
processus de développement personnel

De  l'Antiquité  jusqu'au  XVIII  ème  siècle,  le  modèle  que  l'auteur  nomme  «la  Vita  Contemplativa»,
constituait «la voie royale vers le développement personnel» (1). Puis, des événements historiques et l'évolution
des mentalités ont  conduit,  à partir  du XIX ème siècle,  à la prédominance d'un autre choix d'attitude,  qu'il
nomme la «Vita Activa» (2). 

a. La dominance du modèle traditionnel de la «Vita Contemplativa» de l'Antiquité au XVIII ème 
siècle

Durant la première période de l'évolution des idées qui s'est déroulée de l'Antiquité jusqu'au XVIII ème
siècle, la «Vita Contemplativa» était la clé donnant accès à la réalisation personnelle. Cette méthode invitait
l'individu  à  adopter  une  attitude  de  contemplation  et  de  lâcher  prise  par  «la  détente  de  son  être»,  en
s'abandonnant  à  la  méditation  et  à  la  transcendance,  à  l'image du mythe de la  caverne de Platon,  où  la
contemplation «répondait aux plus hautes aspirations de l'homme». 

À l'instar des Sages de l'Antiquité et des échelles de valeurs établies dans la hiérarchie du Moyen Âge,
l'auteur  explique la  manière  dont  cette  attitude d'inaction a considérablement  limité  l'accès  à la  réalisation
personnelle  à  une catégorie  privilégiée  de  personne  au sein  de  sociétés  hiérarchisées.  En  effet,  c'est  en
considérant que le «travail manuel», qui fait appel à la mise en mouvement de l'être, était incompatible avec ce
mode de réalisation, que seules les personnes hautement hiérarchisées dans la société pouvaient accéder à
l'épanouissement de soi. Il s'agissait alors, comme le fait remarquer l'auteur, d’empêcher l'accès à la réalisation
personnelle à la  grande majorité  de la  population vivant  de l'agriculture et  de l'artisanat  au cours de cette
période. 

Ce modèle a été soutenu et entretenu par les courants philosophiques les plus répandus du XVIII ème
siècle. Des penseurs reconnus de cette époque ont encouragé ce type d'attitude en prônant les bienfaits de la
contemplation, à l'image de Jean Jacques Rousseau qui livre son récit d'une expérience existentielle vécue sur
l'ile Saint Pierre, au cours de laquelle il a expérimenté avec plénitude cette contemplation de l'être. 

b. La prédominance du modèle de la «Vita Activa» depuis le XIX ème siècle 

À partir du XIXème siècle, l'attitude d'inaction de la «Vita Contemplation» est controversée, amenant
l'évolution d'un autre choix d'attitude en la matière, dite  «l'attitude active» ou la «Vita Activa». Contrairement à
la précédente, elle donne un rôle primordial à l'action dans le processus de réalisation, puisqu'elle consiste à
admettre que pour se réaliser, l'individu doit rester en mouvement, par ce qu'il nomme «une mise en tension de
l'être». 

Dans  un  premier  temps,  l'auteur  explique  ce  bouleversement  à  travers  le  renversement  de  la
hiérarchisation professionnelle qui a suivi la chute de l'Ancien Régime en 1789, faisant naître l'émergence de
nouvelles professions pour permettre aux individus de sortir d'un schéma d'évolution préétablit par leur condition
humaine. Ces nouveaux personnages «résolument engagés dans l'action» ont choisit d'utiliser la puissance et
les vertus de celle-ci pour exploiter leur propre potentiel et permettre une ascension de leur être. Pour l'auteur,
l'abolition des ordres décrétés par la Révolution Française a suscité naturellement chez l'individu de nouvelles



aspirations déclenchant selon lui «un puissant mouvement de mobilité sociale ascendante». 
Puis, dans un second temps, Michel Lacroix indique que l'apparition de nouveaux «héros» de la vie

sociale engagés dans l'action, tels que Gustave Eiffel, Gambetta ou encore Mermoz et Saint Exupéry, ont fait
émerger de nouvelles idées sur les différentes manières d'accéder à la réalisation personnelle. Pour l'auteur,
ces acteurs célèbres, «capables d'enflammer les imaginations», étaient animés par «l'extrême tension de leur
être». Cette puissance de l'action dont témoigne ces personnages a naturellement amené les individus à se
comparer entre eux, sur la base d'une comparaison positive ascendante, amenant de nouvelles aspirations.

Enfin, les nouveaux courants de pensées du XIX ème siècle ont permis l’émergence d'une nouvelle
vision de la philosophie de l'existence en donnant la préférence à la Vita Activa. À l'instar de Kant qui laisse
place à la «raison pratique», ou de Nietzsche qui développa «une pensée centrée sur les valeurs de l'action», la
mise en tension de l'être devient une valeur philosophique prédominante. Pour l'auteur,  la Vita Activa  «s'est
imposée aux yeux de la plupart des penseurs comme la clé d'une existence authentiquement humaine» en
ouvrant le champ des consciences à ce qui doit   être fait   pour accéder à la réalisation de soi.

2. L'action: une condition sine qua non de la philosophie de la réalisation de Michel 
Lacroix

On comprend finalement que la Vita Activa n'était jusqu'ici visible que dans le cadre de l'exploitation de
la force de travail, dans des sociétés fortement imprégnées par la religion, et dans lesquelles le travail jouait un
rôle «qui découlait en droite ligne de la théologie de la rédemption». Ce modèle n'était utilisé que comme un
outil de conditionnement humain. Il faudra donc attendre le XIX ème siècle pour voir la «Vita Activa» faire son
entrée dans le domaine du développement personnel, permettant de réorienter le rôle de l'action au cœur du
processus de la réalisation de soi.  Pour Michel  Lacroix, l'action représente l'un des signes distinctifs de la
modernité  de  la  réalisation.  Il  considère  alors  que  «cette  primauté  de  l'action  est  justifiée»,  tant  il  est
inconcevable pour lui qu'un individu puisse s'épanouir sans réaliser quelque chose. 

C'est  ainsi  qu'il  considère  que  le  modèle  de  la  «Vita  Contemplativa»,  très  limité  par  cette  attitude
d'inaction par laquelle il est gouverné, amène à une vie «entièrement vouée à l'abandon extatique aux instants
qui passent», et «dont l'unique objectif serait de gouter constamment la saveur du présent». 
Même s'il ne conteste pas les bienfaits que peuvent apporter l'attitude de contemplation et de lâcher prise dans
le processus de développement, il préconise de ne pas s'en contenter, et invite son lecteur à utiliser son libre
arbitre pour profiter des vertus de l'action. Cette mise en mouvement, impliquant d'agir et de faire des choix au
cours de sa vie, amène inévitablement l'individu à sortir de sa zone de confort et à prendre des risques. Et c'est
bien là que souhaite judicieusement nous amener Michel Lacroix, pour in fine, savourer les vertus de l'action. 

Pour lui, puisque le modèle de la contemplation est  «incomplet», il inscrit l'action comme une condition
sine qua non à l'accès de la réalisation de soi.  Il  ajoute même qu'il  compte  «le principe d'action parmi les
fondamentaux du développement personnel»,  venant ainsi  poser les fondements de sa propre philosophie.
Cette «promotion» de «l'attitude active» du XIX ème siècle, qui a permis d'ouvrir le champ des consciences à ce
qui doit être fait,  constitue donc un point fort de sa philosophie. Pour Michel Lacroix, c'est bien grâce à cette
mise en mouvement que l'individu a plus de chance d'accéder à son chemin de vie, en choisissant à coup sûr, la
voie de l'épanouissement. 

B. L'identification de risques pouvant limiter le rôle vertueux de l'action dans le processus
de réalisation

Puisque le développement personnel va bien au delà d'une simple suite ininterrompue de moments de
contemplation, Michel Lacroix préconise de circonscrire le rôle de l'action dans le processus de réalisation. 
Il souhaite nous mettre en garde sur les dangers de l'action, qui selon lui, «court le risque de s'exacerber, de se
radicaliser». Il identifie des cas de risques de l'action (1), pour lesquels il propose des gardes-fous pour s'en
prémunir (2). 

1. Les cas de risques de l'action 

Selon lui, certaines attitudes telles que l'hyperactivité, l'esprit de combat, la logique du succès ou encore
l'obsession de la grandeur et de la supériorité, sont autant d'obstacles qui peuvent amener à dénaturer le rôle
de l'action dans le processus de développement personnel. Il nous explique pourquoi:

• L'hyperactivité
L'hyperactivité conduit une personne à être constamment dans l'action, sans jamais s’arrêter. En cas d'excès,
l'auteur parle «d'obsession» ou de «névrose» pour décrire l'action. Il  ajoute qu'il  s'agirait  selon lui  d'un cas
d'addiction, en devenant «accro à l'action». 



• L'esprit de combat
Il identifie un autre danger, celui «du goût de la confrontation» qui prône la lutte à tout va, à l'image de Nietzche
qui répétait que «tout bonheur est dans la lutte». Dans ce cas là, l'action «se traduit par une célébration des
valeurs de rivalités, des valeurs compétitives ...» et est enfermée dans de fausses croyances destructrices. 

• La logique du succès
Un autre piège est celui qu'il  nomme «la logique du succès», et qui enferme l'action dans cette logique de
réussite, avec cette tentation malicieuse de vouloir la mesurer sur la base de critères extérieurs, matériaux ou
sociaux. Il s’agirait alors d'entraver la puissance de la réalisation, à travers le matérialisme ou le regard des
autres.

• Obsession de la grandeur et de la supériorité
Certains philosophes de ces deux derniers siècles ont  eu leur  rôle à jouer dans ce que l'auteur  appelle  la
«tentation aristocratique», consistant  à considérer  que seuls les êtres «supérieurs» ou encore les individus
«d'exceptions», pouvaient accéder à la réalisation. Ainsi par exemple, Freud considérait que tous les hommes
n'étaient pas égaux face à la «sublimation» (concept proche de la réalisation personnelle), et Nietzsche opposait
les  «surhommes»  à  ce  qu'il  appelait  «le  troupeau»,  pour  faire  valoir  cet  accès  privilégié  au  projet  de  la
réalisation personnelle. De son coté, Michel Lacroix s'ajuste à la philosophie de Maslow pour considérer que
chaque individu à la capacité d'accéder à la réalisation, et rejète toute idée de supériorité. Au delà de cette
dimension, l'auteur nous alerte également sur l'adoration de la «grandeur» de l'action. Face à ce « romantisme
de la grandeur», alimenté par la philosophie de l'action de ces deux derniers siècles, Michel Lacroix parle de
«fantasme» qui enferme dangereusement l'épanouissement de l'individu à la seule mesure de son action.

2. La mise en place de gardes-fous pour encadrer le rôle de l'action dans le processus de 
développement

 
Nous pouvons difficilement croire que Michel Lacroix exagère lorsqu'il  nous enseigne les dérives de

l'action qu'il a identifié plus haut. C'est pourquoi il propose la mise en place de gardes-fous pour encadrer le rôle
que doit jouer l'action dans le processus de développement personnel. 

-Au delà de l'aristocratisme ou de l'élitisme, il propose de bannir «tout ce qui peut ressembler à une
hiérarchisation des individus», pour laisser place à la diversité des styles d'existence. Pour éviter le piège de la
hiérarchisation des individus, l'auteur nous invite «à s'abstenir de porter des jugements de valeur sur la vie de
nos  semblables».  Tout  en  admettant  qu'il  est  légitime  de  faire  des  comparaisons,  il  suggère  de  faire  des
comparaisons «horizontales» et non pas «verticales». À travers cette «pluralité de styles d'existence», Michel
Lacroix se positionne clairement en considérant qu'il n'existe pas une seule et unique manière de se réaliser,
tant «les formes de la réalisation de soi sont multiples». Il considère aussi que chaque individu a un domaine
prédominant qui répond à ses aspirations, et dans lequel il souhaite se réaliser. L'auteur l'appelle notre «centre
de gravité», et il «fait de chacun de nous un être «unique». Nous voyons à nouveau que la philosophie de
Michel Lacroix donne un rôle majeur à la capacité de choisir. À travers cette liberté, elle invite chaque individu à
faire ses propres choix et nourrir cette diversité de styles, qui fait «tout le charme de la vie en société».

-Alors que la philosophie de l'action du XIX et XX ème siècle inscrivait l'efficacité de l'action dans une
dimension de  grandeur,  l'auteur  nous invite  plutôt  à  considérer  que «l'action modeste» est  suffisante pour
amener l'individu sur la voie de la réalisation. Ce «fantasme de la grandeur», comme le nomme l'auteur, est un
danger pour l'individu. Il  préconise ainsi à «ne pas céder à la tentation de la grandeur». Là où le coach va
prendre soin de faire avancer son client - petit pas par petit pas- pour lui permettre d'avancer jusqu'à son objectif
final, Michel Lacroix nous invite par commencer à manifester la réalisation de soi à travers «les occupations
ordinaires de la vie, en se consacrant à ses devoirs d'état, dans l'apparente banalité du quotidien».  

-Face à cette dualité d'attitude de l'être (la détente et la mise en tension) qui répond à des modes de
fonctionnements opposés, Michel Lacroix préconise l'équilibrage de ces deux modèles qu'il considère défaillants
par le «ressort de l'action...constamment surtendu» depuis ces deux derniers siècles. Il suggère de «ramener le
balancier vers une position intermédiaire», en introduisant des valeurs invitant l'homme à la contemplation par la
voie de la tranquillité et de la sérénité, tout en le maintenant dans la dynamique de l'action de la «Vita Activa».
Il préconise des émotions «qui naissent de la disponibilité envers les êtres et les choses» en indiquant que cela
aura  des  effets  bénéfiques  sur  le  plan  individuel,  mais  aussi  sur  le  plan  collectif,  par  « l'établissement  de
relations  plus  harmonieuses  entre  l'activité  économique et  l'environnement».  Il  nous invite  «à renverser  le
rapport» de cet état psychologique reliant la relation de «l'être» et de «l'avoir», en donnant la «priorité à l'être»
pour nous amener à être moins dépendants des biens matériels,  et ainsi éviter  in fine de «se comporter en
maitres et possesseurs».



II. Le principe de libération du potentiel humain pour structurer les fondements de la 
réalisation personnelle

Dans la deuxième partie de son ouvrage, Michel Lacroix nous enseigne une seconde alternative de sa
philosophie pour nous aider à vivre pleinement la réalisation de soi. Il s'agit en réalité d'un deuxième choix qui
s'offre à nous, et qui vient cette fois «structurer notre existence». Il propose pour cela de libérer davantage le
«potentiel humain» des individus. Cette notion, apparue dans les années 1950, et floue de prime abord, fait
appel à nos capacités plutôt qu'à notre attitude en tant qu'être. Il ne s'agit plus de répondre à la question « qui
dois-je être pour me réaliser» mais plutôt, et plus profondément encore, «qu'est-ce que se réaliser ?». Sur la
base de deux modèles structurels qui coexistent entre eux, Michel Lacroix met en exergue le principe de la
libération du potentiel humain pour nous aider à structurer notre existence (A). Puis, il analyse les obstacles
pouvant venir entraver la puissance et le pouvoir de ce potentiel, et veille encore une fois, à nous mettre en
garde contre certaines dérives (B).

A. L'expression du potentiel humain à travers la coexistence de deux modèles structurels 
indépendants

C'est autour de la notion de «potentiel humain» que Michel Lacroix souhaite moderniser le projet de la
réalisation de soi, tant nos capacités fondamentales de libertés et de choix sont désormais indiscutables. Sur la
base de notre libre arbitre, il  nous invite à structurer notre manière de se réaliser,  à travers deux modèles
indépendants et pouvant coexister entre eux. Il  s'agit  dans un premier temps de ce que l'auteur nomme le
modèle «Extradéterminé», qui repose sur une force extérieure à soi (1), et dans un second temps du modèle
«Intradéterminé», qui utilise le potentiel humain comme une ressource incontournable à la réalisation de soi (2).

1. Le modèle « Extradéterminé »: une structure traditionnelle tournée vers une force extérieure

Tout comme la «Vita Contemplativa» a dominé nos sociétés pour asseoir les conditions d'accès à la
réalisation de soi, les époques qui ont précédé la fin du XVIII ème siècle ont été assujetti par la prédominance
d'un  modèle  structurel  que  l'auteur  nomme  «Extradéterminé»,  et  qui  reflète  selon  lui  un  modèle  de
«transcendance». Du mythe platonicien de la caverne de Platon, en passant par le stoïcisme et la chrétienneté,
l'auteur synthétise, toujours dans une perspective historique, l'évolution de cette structure existentielle au sein
de sociétés toujours influencées par le poids des religions.

C'est ainsi que de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIII ème siècle, ce modèle était « la manière traditionnelle
de se réaliser» pour se sentir humain. Il consiste à se tourner vers une force extérieure qui suggère à l'individu
de sortir et de s'éloigner de soi. Pour l'auteur, il s'agit ni plus ni moins que de «modeler sa vie conformément à
un modèle transcendant» dictant ce qui doit être fait, en lien avec une finalité métaphysique ou religieuse . Pour
lui, ce modèle structurel s'éloigne de sa philosophie de la réalisation puisqu'il  se limite «à rejoindre» et «à
coïncider» avec «une réalité supra-personnelle», et dans lequel le «moi véritable» est «gravé par avance» vers
cette force extérieure. On comprend que dans ce contexte où l'Ego a peu de place, l'individu qui ne fait que
suivre et copier un modèle extérieur est très vite limité dans sa réalisation, tant il en oublie in fine, de se tourner
vers lui même pour accéder à sa propre réalisation.  

Michel Lacroix ne refuse pas l'idée que ce modèle puisse coexister avec un autre, puisque de nos jours
encore,  un  grand  nombre  de  personnes  «continuent  d'envisager  leur  réalisation  en  référence  à  une
transcendance religieuse». Puisqu'il ne s'agit pas de remplacer ce modèle par un autre, il suggère, sans que
cela vienne dénaturer la modernisation du projet de la réalisation, de le faire coexister avec une autre structure
existentielle, prenant sa source ailleurs que dans une force extérieure. 

2. Le modèle «Intradéterminé» : une structure autoréalisatrice tournée vers le potentiel humain

L'émergence de nouveaux concepts  philosophiques de  la  fin  du  XVIIIe  siècle  et  celui  du  début  du
XIXème siècle, ont permis la naissance d'un autre modèle structurel de l'existence, et que l'auteur nomme le
«modèle Intradéterminé». Il consiste à nous inviter à «développer quelque chose» qui se trouve en nous et «qui
attend d'être cultivé». À travers cette idée, il souhaite permettre à l'individu d'accéder à plus d'autonomie dans le
cadre «d'une complète autoréférence» à lui-même. L'auteur parle «d'autoréalisation» pour exprimer cette faculté
d'une réalisation «de soi-même, par soi-même». 

Pour  structurer  cette  «autoréalisation»,  Michel  Lacroix  suggère  d'utiliser  la  puissance  du  potentiel
humain, qu'il  met au cœur de sa philosophie personnelle, au coté des vertus de l'action. Sur cette base, il
commence par nous suggérer de regarder «autrui» comme «une promesse de possibilité», reprise de la célèbre



phrase d'Heidegger. Au même titre qu'un coach doit être capable de voir tout le potentiel qui sommeille en son
coaché, l'auteur nous fait part qu'il s'agit d'établir avec autrui «une relation d'attention positive».

Pour lui, l'usage de ce potentiel ne devrait pas être une simple faculté: il n'hésite pas à dire que chaque
individu a «une obligation d'utiliser son potentiel» avec «le devoir de faire fructifier» ses possibilités. C'est sur la
base des deux volets importants du potentiel humain que sont selon lui, «les aptitudes» et «la motivation», que
Michel Lacroix indique que «l'être humain se définit d'une part par ce qu'il est capable de faire, et d'autre part
par ce qu'il a envie de faire»:

• Les aptitudes 
Au delà de l'influence du positivisme qui amenait les psychologues à considérer que «….tout ce que l'on

peut  regrouper  sous  le  terme  générique  de  motivation  constituait  un  domaine  absolument  impropre  à
l'investigation  scientifique», la  priorité  de  l'étude  des  aptitudes  de  l'individu  était  surtout  liée  au  contexte
économique des époques qui ont précédé nos sociétés. À l'instar de la deuxième révolution industrielle qui a fait
naitre un système dans lequel «l'impératif économique était ...d'optimiser l'utilisation de la main-d'oeuvre», nos
sociétés  se  sont  d’abord  intéressées  à  l'identification,  la  classification  et  à  l'évaluation  des  aptitudes  d'un
individu. Sur la base de cette logique de productivité, et à l'image des modèles économiques, tels le taylorisme
ou le fordisme, il était unanimement admis «qu'une force de travail atteint son point de productivité maximale
quand elle est placée à un poste correspondant à ses aptitudes». Au delà de l'aspect économique qui a conduit
à occulter la notion de motivation dans le processus d'évolution de l'individu, l'auteur met aussi en évidence les
manquements  au  niveau  institutionnel  et  éducatif,  avec  ce  qu'il  appelle  «une  pédagogie  de  l'imposition»,
consistant à se soucier de «ce que l'élève peut apprendre, et non pas de ce qu'il veut apprendre», à l'image du
premier test de Binet et Simon introduit à l'école en 1905. 

• La motivation 
Après la «réticence des psychologues du XIX ème et début du XX ème siècle à prendre en compte la

dimension  motivationnelle  du  potentiel  humain»,  la  notion  de motivation  commença  son  apogée  dans  les
années 1930. Pour Michel Lacroix «il est impossible de décrire la personnalité humaine uniquement en termes
d'aptitudes...» sans s'intéresser aux «fins que poursuit le sujet». En s'interrogeant sur les bienfaits des désirs et
des envies qui poussent un individu à agir, l'auteur permet de «réévaluer le rôle joué par la motivation dans le
fonctionnement humain». Il y décrit un double rôle de la motivation dans le processus de performance :
 - Dans un premier temps, il l'analyse comme un «rôle de renfort» auprès du facteur aptitude. Elle permet
de faciliter l'apprentissage et la mise en application des capacités, à travers la notion de plaisir. De nos jours, il
est désormais largement admis que la performance ne dépend pas que de l'aptitude d'un individu, mais aussi et
surtout de l’intérêt que celui-ci éprouve pour la tâche qu'il exécute, à travers le plaisir et le jeu. 

-Puis, l'auteur lui attribue un second rôle en indiquant «qu'elle a aussi le pouvoir de créer cette capacité,
même lorsque celle-ci n'était pas présente au départ»,  telle que celle pouvant naître de la passion, entrainant
chez l'individu une élévation de ses facilités à créer et à augmenter ses niveaux d'aptitudes et de capacités. 
En allant plus loin dans son analyse, il  finit par indiquer que « l'expérience nous enseigne que le désir peut
même surmonter l'obstacle d'un handicap» ou «contrebalancer une déficience organique ou psychologique». Il
s'agit pour lui d'admettre que la puissance de la motivation peut permettre de rendre un obstacle surmontable,
au point de devenir «paradoxalement ...une chance», à l'image du myope devenu peintre. 

Sans considérer le principe de la libération du potentiel humain comme une condition sine qua non de sa
philosophie,  Michel  Lacroix  le  considère  tout  de  même comme une  base fondamentale  pour  l'accès  à  la
réalisation  personnelle.  Il  va  de  soi  que  l'exploitation  de  ce  potentiel  exige,  comme  le  rappelle  l'auteur,
d'entreprendre un travail d’introspection, et qu'il considère comme «un préalable indispensable à la réalisation
de soi». À travers cette introspection, il attire notre attention sur certaines dérives qui peuvent surgir, et aide
ainsi son lecteur à mieux les identifier, pour pouvoir plus facilement agir dessus. 

B. Une mise en garde sur les dérives affectant la puissance du potentiel humain

Après nous avoir éclairé sur les différents modèles existentiels sur lequel l'individu peut se référer pour
structurer son existence sur le chemin de la réalisation personnelle, Michel Lacroix nous met en garde contre les
obstacles pouvant affecter et heurter le véritable pouvoir du potentiel humain. Il s'agit des pensées limitantes
que nous nous imposons (1), de la «tyrannie de l’excellence» qui utilise maladroitement la réalisation de soi
comme une injonction (2), ou encore de la dispersion qui invite à nous limiter par des choix pour devenir plus
efficace (3). 



1. Les pensées limitantes

L'auteur développe l'impact de certaines pensées pouvant être limitantes pour le potentiel humain, et qui
«surgissent de façon automatique dans notre champ de conscience» et «lamine notre estime personnelle». Sur
la base des études réalisées par des spécialistes du développement personnel, il souhaite mettre en garde son
lecteur contre ce danger qui constitue un frein considérable à l'épanouissement individuel. Pour cela, il nous
suggère de nous détacher de «ce lien causal» inévitable entre le présent et le passé, puisque ces pensées
limitantes trouvent leurs origines le plus souvent dans le fruit de notre propre expérience de vie et de notre
éducation.  Comme il  l'indique,  il  ne s'agit  pas d'un «lien fatal» puisque nous avons tous cette capacité de
pouvoir s'en détacher, en arrêtant de les ressasser. Pour cela, il  fait appel à  notre liberté pour «casser ces
pensées limitantes», et les remplacer par des «pensées stimulantes». Il invite à entreprendre un véritable travail
d'introspection, qui se déroule en deux étapes: la déprogrammation et la reprogrammation des pensées. 

Pour Michel Lacroix, ce danger de la pensée limitante touche en réalité les deux volets du potentiel
humain. En effet, là où il est plus évident que cet obstacle affecte considérablement nos capacités, il vient aussi
selon lui, impacter notre niveau de motivation, tant «nous avons tendance à méconnaitre nos désirs profonds».
Il appelle ce mécanisme de blocage «la répression de la motivation», empêchant le désir d'émerger à la surface
de la conscience, et ayant un impact désastreux sur le niveau d'aspiration de l'individu. 

2. La «tyrannie de l'excellence» 

Pour l'auteur, l'idée de potentiel humain ne doit pas nous amener à ce qu'il appelle l'«autodivination»,
consistant à imprégner l'idée illusoire qu'en tant qu'être aux ressources illimitées, nous ne devons pas échouer.
Nous prenons sinon le risque de mettre une pression psychologique en considérant que le potentiel humain
nous amène inévitablement à la perfection. Ainsi,  et comme le souligne l'auteur, il  s'agit  sinon d'imposer la
réalisation de soi comme «une injonction» ou un «devoir», et non plus comme une promesse invitant l'individu à
s'accomplir. Il invite donc tout à chacun à se prémunir contre cette «tyrannie de l'excellence», et à lutter contre
elle sans se laisser «tourmenter par l'idéal d'excellence» qui influence grandement le fonctionnement de nos
sociétés.

Cette  influence  a,  selon  Michel  Lacroix,  un  impact  sur  l'évolution  de  la  situation  psychologique  de
l'homme contemporain qui, dans nos sociétés modernes du XXI ème siècle, «craint moins de transgresser les
interdits que de ne pas être à la hauteur des exigences, souvent exorbitantes, qu'il impose à lui-même». Ainsi, le
curseur qui orientait l'individu à distinguer le bien et la mal dans la psychologie du XIX ème siècle, s'est déplacé
par  la  recherche  de  l'excellence.  En  recherchant  «un  idéal  du  moi»,  l'individu  se  met  une  pression
supplémentaire qu'il risque ne pas pouvoir supporter tant les émotions désagréables peuvent venir affecter son
estime de lui  même. Pour mettre en garde les professionnels du développement personnel,  Michel Lacroix
suggère  de  ne  pas  faire  viser  des  objectifs  trop  élevés,  au  risque  d'amener  à  la  procrastination  ou  à  la
frustration, voir à l'échec.  

3. Les dangers de la dispersion

Puisque le potentiel humain suggère une multitude de possibilités pour l'individu, Michel Lacroix identifie
un autre danger qui pourrait freiner la réalisation de soi, celui de la dispersion. Le déploiement de la totalité de
nos facultés nous expose à cet éparpillement. Il rejoint la philosophie allemande d'Heidegger, en nous mettant
en garde face au «prométhéisme psychique» que peut engendrer la croyance en la polyvalence des actions. 
Il préconise ainsi de nous limiter dans nos actions en faisant des «choix». 

De part ce constat, Michel Lacroix nous renvoie encore une fois à notre liberté, et s'appuie sur le regard
avisé du philosophe Kierkegaard qui présente différents stades de maturité amenant un individu à se positionner
au cours de sa vie. D'après le premier de ces stades, celui qui n'a encore rien décidé se laisse la possibilité de
penser que tout lui est possible, mais sans pour autant passer à l'action. Il s'agirait en réalité pour l'auteur d'une
illusion circonscrite dans ce que le philosophe Kierkegaard nomme «le stade esthétique», et que l'on retrouve
chez l'adolescent ou chez l'adulescent ( terme du psychanalyste Tony Anatrella). Alors, pour éviter de «rêver sa
vie», il nous amène à considérer davantage l'autre stade de la philosophie du choix de Kierkegaard, appelé
«éthique».  Elle  consiste  cette  fois  pour  l'individu  à  se  positionner  «en  accomplissant  un  acte  de  choix»,
l'amenant à «s'autolimiter», et  accéder  in  fine «à la responsabilité éthique».  Dans la philosophie de Michel
Lacroix,  le choix est  «le catalyseur de la réalisation personnelle». C'est  ce même choix qui va pousser un
individu à poser des actions et à agir pour entrer sur la voie de la réalisation.



III. L'impact et l'influence de l'environnement dans le processus de développement individuel

Sommes-nous seuls dans cette quête du bien être ? Et notre environnement a t'il aussi une place à jouer
pour notre propre épanouissement ? Dans la troisième partie de son ouvrage, Michel Lacroix commence par
orienter sa réflexion sous une dimension interpersonnelle, et analyse le rôle joué par «autrui» dans le processus
de réalisation. Il y met alors en lumière les bienfaits réciproques pouvant naitre de ce type de relation (A). Puis
dans un dernier temps, l'auteur exprime sa philosophie sous l'angle d'une dimension plus vaste, touchant la
société elle-même et les groupes communautaires qui la compose. Il partage son souhait de voir se transformer
l'organisation  sociale,  afin  de  permettre  la  pleine  expression  du  projet  de  la  réalisation  de  soi  à  travers
l'ensemble des structures qui compose nos sociétés (B). 

A. La place légitime d'autrui inscrite dans le cadre d'une relation «gagnant - gagnant»

Dans la philosophie de réalisation de Michel Lacroix, le développement personnel ne se résume pas à
une simple démarche «narcissique». Il laisse la place à «autrui» en lui donnant un rôle majeur dans notre quête
au développement personnel. Pour lui, «le 'je' ne se réalise qu'en lien étroit avec le 'tu'», mais sous réserve
toutefois de deux tentations néfastes identifiées, et qu'il nous explique plus en détails (1). Puis, il nous exprime
les bienfaits de ce qu'il nomme les «nutritions psychologiques» et qui apportent selon lui une communication
interpersonnelle solide s'inscrivant dans une relation «gagnant-gagnant» (2).

1. Deux tentations nuisibles à une relation avec autrui selon l'auteur

Avant de commencer par nous donner les bienfaits qui viennent structurer notre relation à autrui, l'auteur
nous met en garde devant deux «tentations» qui peuvent inciter un individu à adopter des comportements qui
ne sont pas adaptés dans sa relation à l'autre, et pouvant perturber son propre épanouissement et celui d'autrui.
Il s'agit de ce qu'il nomme «la tentation de domination» (a) et «la tentation de l'isolement» (b).

a. La tentation de la domination 

Ne  serait-il  pas  mal  venu  d'utiliser  autrui  pour  son  propre  développement  personnel?  Ou  encore,
faudrait-il considérer que la réalisation de soi passe nécessairement par le sacrifice de l'autre ? 
C'est par comparaison à la philosophie de Nietzche que l'auteur choisit de mettre en alerte son lecteur sur cette
dérive. En effet, la domination dont il nous fait part peut prendre de multiples visages, et elle vise en finalité à
soumettre autrui à son désir ou à ses propres volontés. Alors que Nietzsche préconisait le développement de soi
à travers le sacrifice de l'autre du fait de sa condition humaine, l'auteur nous exprime tout l'inverse en indiquant
que cette «instrumentalisation d'autrui», n'a plus sa place dans nos sociétés modernes.  

Encore faut-il,  pour ne pas se laisser tenter,  veiller  à ne pas négliger  l'accomplissement d'autrui  lui
même! En effet, comme le souligne justement Michel Lacroix, vu que cette tentation peut prendre «des formes
discrètes de subordination, de domination, d'exploitation de l'autre»,  il peut arriver, sans même que l'on s'en
rende compte, que l'on utilise autrui pour arriver à ses fins. C'est ainsi que dans sa philosophie, l'auteur exprime
l'importance de laisser l'autre prendre sa place, et de l'accompagner sur son propre développement personnel,
nous permettant de cette façon de garder en conscience cette dérive, pour in fine s'en éloigner.  

b.  La tentation de l'isolement

D'après l'auteur, la deuxième tentation à laquelle nous sommes exposés dans la relation avec l'autre est
celle de l'isolement. Nombreux sont ceux avoir déjà exprimé n'avoir besoin de personne pour se réaliser. Il s'agit
en  réalité  pour  Michel  Lacroix  d'une  «prétention  à  l’autosuffisance»,  qui  consiste  à  se  rendre  totalement
indépendant vis-à-vis de l'autre. Par l'illustration qu'il donne à travers le célèbre personnage de Des Esseintes,
solitaire dans sa démarche de réalisation, et que J.KHuyssams décrit dans son roman «À rebours» paru en
1884,  l'auteur  souhaite  démontrer  que même lorsqu'on  se croit  seul  dans sa  quête,  nous  sommes,  d'une
certaine façon, reliés aux autres. Il explique comment les objets culturels qui nous entourent, et qui entouraient
Des Esseintes dans sa quête solitaire, participent, même inconsciemment, à «cultiver son moi». Il restitue à la
notion de «culture» un rôle majeur dans le processus de développement, indiquant qu'elle «est destinée à nous
épanouir»,  et  qu'elle  entretient  un  «lien  organique,  essentiel  avec  la  réalisation  de  soi».  La  tentation  de
l'isolement devient alors un principe erroné pour ce solitaire, s'il prend le temps d'accepter l'idée que la culture
qui l'entoure, en tant qu'héritage d'une œuvre humaine, est inévitablement présente dans son environnement
pour lui apporter les bienfaits nécessaires à son développement. En indiquant que notre culture a pour fonction



«d'accroitre  notre  humanité»,  Michel  Lacroix  nous  invite  à  avoir  plus  de  gratitude  pour  toutes  les  choses
constituant notre héritage culturel, et qui nous ont été transmises de génération en génération. 

2. Le pouvoir des «nutritions psychologiques»

Après nous avoir mis en garde sur les dérives de nos comportements vis-à-vis d'autrui, Michel Lacroix
affirme dans sa philosophie que ce dernier a un impact dans le processus de développement des individus, et il
en examine ses bienfaits. Derrière la notion de «nutritions psychologiques» qu'il  emploi pour les décrire, se
cache tout ce qui concerne les marques d'attention, d'encouragements ou encore d'affections que l'on peut
recevoir de la part de son entourage. Pour Michel Lacroix, ces nutriments psychologiques sont importants dans
sa  philosophie  de  la  réalisation  puisqu'ils  constituent  «une  condition  sine  qua  non  de  notre  réalisation
personnelle». Ses bienfaits s'ajustent nécessairement dans une démarche positive et constructive, et à l'inverse
de paroles négatives, ces nutritions «affectives» viennent donner un élan, une motivation supplémentaire pour
celui qui souhaite se réaliser. Sur ce constat, Michel Lacroix exprime une limite à la reprogrammation de nos
pensées, en expliquant qu'elle doit nécessairement s'accompagner de ce soutien social positif pour consolider
l'accomplissement en cours, et permettre l'ancrage de la pensée positive.

À l'image du héros de Jean Valjean, qui est au cœur de l'oeuvre de Victor Hugo dans «Les misérables»,
la philosophie de la réalisation personnelle de Michel Lacroix souhaite exprimer la force «de la transformation
psychologique et morale d'un être humain déclenchée par une parole confiante et aimante» d'autrui. 
Alors que ce héros réussi à entrer dans la voie de son épanouissement grâce à la confiance exprimée par son
hôte,  le prête Mgr Myriel,  il  devient  incontestable que la philosophie de Michel  Lacroix considère la parole
d'autrui comme un outil puissant de réalisation personnelle. Elle permet ainsi de libérer et de stimuler le potentiel
humain, même s'il a été «entravé» ou «bloqué» par des expériences douloureuses. 

En allant jusqu'au bout de sa réflexion,  la philosophie de Michel  Lacroix nous amène à prendre en
considération un autre aspect de la relation avec autrui.  L'auteur indique en effet qu'elle permet à celui qui
propose son aide de bénéficier à son tour d'«une sorte de réciprocité des bienfaits». Ainsi, en plus de miser sur
les bienfaits  qu'autrui  peut  nous apporter  dans notre quête,  il  relève que nous ne manquons pas de nous
«bonifier» à chaque fois que nous nourrissons une relation de type «gagnant-gagnant». Dans sa philosophie,
nous recevons «autant, voir plus, que ce que nous leur apportons», pouvant que nous encourager à donner le
meilleur de nous-même aux autres. 

B. Vers une transformation de l'organisation sociale pour répondre pleinement au projet 
de la réalisation personnelle

Toujours dans l'optique de nous aider  dans notre quête à l'épanouissement,  Michel  Lacroix  axe sa
philosophie sous un aspect d'ordre sociologique, en interrogeant les possibles transformations des modes de
fonctionnements de nos sociétés, et dont l'objectif est de permettre l'expression du projet de la réalisation de soi
dans  toutes  ses  dimensions  (1).  Dans  un  second  temps,  sous  une  échelle  plus  petite  et  d'aspect
communautaire, il se positionne fermement en donnant une limite à sa philosophie et consistant à ne pas se
laisser prendre par ce qu'il nomme «une communautarisation du soi», pour corriger l'émergence des groupes
multiculturalistes au sein de nos sociétés modernes (2).

1. Une philosophie engagée sur le rôle joué par la société dans le processus de 
développement 

Après nous avoir démontré plus haut que notre entourage avait une influence considérable sur notre
épanouissement personnel, c'est à juste titre que l'auteur s'interroge sur l'impact des modes de fonctionnements
de nos  sociétés  sur  notre  processus de  développement  personnel.  Ceux -ci  favorisent  ils  ou  au  contraire
freinent ils notre épanouissement ? 

Toujours sur les bases d'une philosophie réformatrice, Michel Lacroix affirme que l'existence même du
projet de la réalisation personnelle justifie «une exigence de changement» de nos sociétés. Avec un regard
critique  sur  les  différents  pôles  qui  composent  nos  sociétés,  il  pointe  du  doigt  ces  dysfonctionnements  et
propose d'utiliser le projet de la réalisation personnelle pour permettre les correctifs et les transformations de
l'organisation sociale. En considérant que l'essence même de l'existence d'une société est de permettre «au
plus grand nombre d'individus de se réaliser», cette attente de réforme devient aux yeux de l'auteur légitime,
pour ne pas dire vitale, au maintien de l'épanouissement de l'individu au sein de l'ordre social. 

Bien loin d'une démarche «nombriliste», la réalisation personnelle de la philosophie de Michel Lacroix
impose, de par sa force et ses bienfaits naturels, d'exister comme «un levier permettant à la société de se
transformer». Nous devons lui permettre une «fonction critique, réformatrice, émancipatrice», au même titre que



les  doctrines  réformantes  qui  ont  chamboulé  le  XIX  et  XX  ème siècle.  De  cette  manière,  le  projet  de  la
réalisation  personnelle  permet  de  mettre  en  évidence  les  dysfonctionnements  de  nos  sociétés,  tout  en
permettant d'y faire face. Cela demande à chacun de nous de porter  un regard critique et  réformateur,  en
prenant nos responsabilités et en usant pleinement de nos capacités, à l'origine de notre potentiel humain. Le
projet de la réalisation devient ainsi aux yeux de l'auteur un socle important pour accompagner la transformation
de l'organisation sociale qu'il préconise. 

2. Au regard de la place de l'individu au sein d'une communauté

À l'image des penseurs traditionalistes du XIX ème siècle qui prônaient l'idée selon laquelle le «groupe»
détient une «suprématie» sur l'individu, Michel Lacroix met en lumière l'émergence fulgurante dans nos sociétés
modernes d'une idéologie communautariste et multiculturaliste qui exprime cette logique d'appartenance.  Ces
systèmes de pensées, qui posent la question de l'enracinement de l'individu au sein d'une communauté, vantent
leur idéologie sur ce que l'auteur nomme un même «logiciel doctrinal», puisque l'un comme l'autre indique que
«pour se réaliser, il faut être enraciné dans une collectivité».   

a. Le rejet «  d'une communautarisation du soi  »  

Michel Lacroix ne manque pas de critiquer ce système de croyance tant il limite le potentiel humain,
laissant l'individu s'épanouir «non pas en choisissant librement son existence, mais en affirmant son ethnicité».
Pour lui, ce lien d'appartenance efface le «je» pour le «nous», et laisserait supposer que l'enracinement d'un
individu au sein d'une communauté serait une «condition sine qua non à notre épanouissement». 
On comprend que ce modèle ne répond pas à la philosophie de Michel Lacroix qui nous a déjà mis en garde
précédemment  contre les dérives qui  empêchent  l'individu de «s'autoréaliser».  Obliger  ou même inciter  un
individu à s'enraciner dans une communauté pour s'épanouir à travers une identité extérieure, reviendrait, selon
l'auteur, à considérer que la réalisation personnelle «tend à un simple marquage identitaire». 

Michel Lacroix s'élève fermement en condamnant le principe de ce qu'il nomme «la communautarisation
du  soi»  qu'il  considère  comme  «une  régression»  à  cette  autoréalisation,  tant  elle  ignore  les  principes
fondamentaux de l'individualisme et du rationalisme des penseurs philosophiques du XVIII et XIX ème siècle et
qui nous ont été légué. À l'image de Jean Jacques Rousseau qui proclame que «l'homme est né libre» dans son
ouvrage le Contrat social, jusqu'aux penseurs du Siècle des Lumières qui fondèrent ce que l'auteur nomme une
«anthropologie  rationaliste  et  libérale»,  la  philosophie  de  Michel  Lacroix  met  un  point  d'honneur  à  ne  pas
dénaturer  les  bienfaits  du  potentiel  humain.  En  imposant  une  suprématie  du  groupe  à  travers  un  lien
d'appartenance,  ces  systèmes  communautaires  rappellent  un  lien  de  hiérarchisation  entre  les  individus,
totalement exclu de la philosophie de la réalisation de l'auteur, comme nous avons pu le voir précédemment.

b. L'utilisation de la liberté de l'homme et de sa raison pour déraciner l'identité collective

Pour l'auteur, le plus important pour un individu n'est pas de s'enraciner dans une communauté, mais de
«s'affirmer comme un être autonome» grâce à ses capacités de liberté et de raison, qui lui ont été légué. 
Ainsi, tout en prenant soin de ne pas condamner les règles d'appartenance qui régissent le fonctionnement des
groupes communautaristes et multiculturalistes, Michel Lacroix écrit, en réponse aux principes démocratiques
qui constituent le socle de nos sociétés modernes, que sa philosophie n'a pas pour vocation de « réclamer
l'abolition  des  communauté».  Il  propose  toutefois,  et  toujours  à  la  lumière  des  principes  rationalistes  et
individualistes, «qu'on puisse changer la manière de son appartenance communautaire». 

Pour cela, il réclame «la transformation des communautés d'appartenance en communautés de choix».
Il pose un principe fondamental de sa philosophie, qui préconise que même lorsque l'individu appartient à une
communauté, il doit pouvoir donner son opinion et librement auto-critiquer certains aspects communautaires,
voir même d'utiliser un «droit de retrait», sans avoir à subir les revers de la communauté à laquelle il appartient.

 En forme de protestation contre  les  culturalismes,  les  différentialismes ou encore les  ethnicismes,
l'auteur répond sans modération que «la réalisation de soi n'a de sens que si elle est une émancipation».
Ainsi, dans le cadre de sa philosophie personnelle, Michel Lacroix maintient que les communautés ne pourront
pas évoluer correctement tant qu'elles n’introduiront pas dans leurs systèmes de fonctionnements ces deux
éléments fondamentaux que sont, selon lui, l'individualisme et la rationalisme. 

***



Conclusion 
Sur la base des grands courants de pensées de la philosophie de l'existence nés du XIX ème siècle, et par les

ingrédients fondamentaux qui composent sa philosophie, Michel Lacroix modernise avec brillance le projet de la
réalisation de soi, à travers une perspective historique éclairante.  

Par des notions fortes de « liberté », de « choix », ou encore de « raison », l'auteur fait apparaître un vent de
fraicheur dans sa philosophie. Il nous rappelle que si nous avons autant de possibilités qui s'offrent à nous

aujourd'hui, c'est grâce à un bouleversement profond de nos sociétés, et une évolution des courants de
pensées qui ont traversé le cours de l'histoire, pour nous léguer de grands principes fondamentaux, désormais

indiscutables. 
 En réalité, la philosophie de Michel Lacroix ne pourrait pas exister sans prendre en compte la capacité de

liberté de choix et de raisonner qui permet à un individu d'agir sur la base de son libre arbitre. 
C'est donc naturellement à travers une multitude de modèles, qu'il prend soin de faire coexister entre eux sans
dénaturer la modernité de la réalisation de soi, que Michel Lacroix consolide les bases de sa propre philosophie

et qu'il met en exergue l'expression resplendissante du libre arbitre.

Nous avons vu que les ingrédients que propose Michel Lacroix pour fonder les grands principes de sa
philosophie reposent essentiellement sur les vertus de l'action, le potentiel humain, et les «nutritions

psychologiques». L'action et le soutien social en sont des conditions sine qua non. 
Il s'agit en réalité d'autant d'ingrédients qui permettent à un individu de booster et de nourrir son estime de soi,

qui rappelons le, n'est jamais stable au cours du temps, et nécessite d'être entretenue quotidiennement,
appelant une certaine vigilance. Même si Michel Lacroix n'en parle pas directement dans son ouvrage, il est

remarquable de voir que le processus de réalisation qu'il propose amène vertueusement à travailler cette estime
de soi. 

En préconisant le rôle vertueux de l'action dans le processus de réalisation, il donne des clés à son
lecteur pour l'aider à augmenter sa confiance en soi, et il invite, de facto, par cette mise en tension de son être,
à une prise de risque. En suggérant à son lecteur de sortir de sa zone de confort, il lui propose de choisir d'agir.

Cette philosophie dynamisante et performante nous invite à prendre des chemins inattendus, et à se mettre
dans des situations inhabituelles pour stimuler et expérimenter le potentiel humain, que l'auteur promet comme

vertueux. 

À travers la notion de «nutritions psychologiques», Michel Lacroix nous invite surtout à être vigilant à la qualité
de notre entourage, et nous incite à nous entourer des bonnes personnes pour entretenir un réseau social sain.
En comptant le soutien social parmi les conditions sine qua non de sa philosophie, Michel Lacroix nous rappelle
à quel point nous ne pouvons être seuls dans notre quête, et que nous devons toujours chercher à intégrer des

relations gagnant -gagnant pour notre propre épanouissement, mais aussi pour celui des autres.

En finalité, Michel Lacroix ne nous demande rien, et nous renvoie comme toujours à notre libre arbitre. 
Mais d'une manière générale, il souhaite nous inviter, non seulement à expérimenter de nouvelles choses, mais

aussi et surtout, nous amener à apprendre de nos erreurs et de nos échecs, grâce à un vrai travail
d'introspection et dans le cadre d'un apprentissage constant. Il souhaite nous permettre de récupérer in fine,

tous les bienfaits de chacune de nos expériences. 

En nous partageant les dysfonctionnements et les dérives qu'il a pu identifier autour du projet de la réalisation
de soi, il donne à sa philosophie un rôle important qui consiste à aider l'individu à s'émanciper. 

Il souhaite ainsi donner les clés à son lecteur pour accéder, sans dérives, à la réalisation personnelle. 

Il termine son ouvrage en exprimant avec fermeté une philosophie qui à vocation à transformer l'organisation
sociale. Engagé, Michel Lacroix tire une sonnette d'alarme, et pointe du doigt les modifications et les

transformations attendues sur des dimensions sociologiques et socioculturelles. Avec une réflexion aussi
approfondie, l'auteur met en exergue les différentes dimensions qui touchent de près ou de loin le projet de la

réalisation personnelle. 
S'il prend le temps d'orienter sa philosophie sur l'ensemble de ces dimensions, c'est pour offrir à son lecteur
toutes les chances de succès pour s'épanouir sur le chemin de la réalisation, qui constitue, inévitablement, le

projet de vie de chacun d'entre nous. 



Plan 

I. Réflexion sur les différents styles d'existence ouvrant l'accès à la réalisation personnelle

A. La primauté de l'action au cœur du processus de développement personnel selon la philosophie  de  
l'auteur

1. Deux modèles d'attitudes qui s'opposent sur le rôle vertueux de l'action dans le processus 
de développement personnel

a. La dominance du modèle traditionnel de la «Vita Contemplativa» de l'Antiquité au XVIII ème  
siècles
b. La prédominance du modèle de la «Vita Activa» depuis le XIX ème siècle 

2. L'action: une condition sine qua non de la philosophie de la réalisation de Michel 
Lacroix

B. L'identification de risques pouvant limiter le rôle vertueux de l'action dans le processus de réalisation

1. Les cas de risques de l'action

2. La mise en place de garde-fous pour encadrer le rôle de l'action dans le processus de 
développement

II. Le principe de libération du potentiel humain pour structurer les fondements de la réalisation personnelle

A. L'expression du potentiel humain à travers la coexistence de deux modèles structurels 
indépendants

1. Le modèle « Extradéterminé »: une structure traditionnelle tournée vers une force 
extérieure

2. Le modèle «Intradéterminé» : une structure autoréalisatrice tournée vers le potentiel 
humain

B. Une mise en garde sur les dérives affectant la puissance du potentiel humain 

1. Les pensées limitantes
2. La «tyrannie de l'excellence» 
3. Les dangers de la dispersion

III. L'impact et l'influence de l'environnement dans le processus de développement individuel 

A. La place légitime d'autrui inscrite dans le cadre d'une relation «gagnant - gagnant»

1. Deux tentations nuisibles à une relation avec autrui selon l'auteur

a. La tentation de la domination 
b.  La tentation de l'isolement

2. Le pouvoir des «nutritions psychologiques»

B. Vers une transformation de l'organisation sociale pour répondre pleinement au projet de la réalisation  
personnelle

1. Une philosophie engagée sur le rôle joué par la société dans le processus de 
développement 

2. Au regard de la place de l'individu au sein d'une communauté

a. Le rejet «d'une communautarisation du soi»
b. L'utilisation de la liberté de l'homme et de sa raison pour déraciner l'identité collective


