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Tout va mal... Je vais bien !

Economie incertaine, scandales politiques, morosité sociale… la France peine à retrouver le sourire. Dans
ce contexte lourd et anxiogène, une voix s'élève. Philippe Bloch est en effet convaincu qu’un simple
changement de regard sur le monde pourrait aider les Français à retrouver le sourire. C’est la vocation de
son dernier livre Tout va mal… Je vais bien !, ode à l'optimisme, au courage et à l’action. Avec son format
original ponctué de citations illustrées par David Petraz et de règles d’or introduites avec humour, ce livre
fera un parfait cadeau en cette veille de fêtes.
Comment faire du « retour de la confiance » la priorité française numéro un ? Bonheur privé, malheur public :
en quoi assiste-t-on à un nouveau French Paradox ? Quel rôle joue la contagion émotionnelle et quelle est
la responsabilité des médias dans le pessimisme ambiant ? La France face au principe de réalité : personne
ne règlera plus nos problèmes à notre place. Comment défendre l’initiative vs. l’assistanat ? Comment
pointer l’incapacité des dirigeants, notamment politiques, à faire rêver et le besoin urgent de leaders
narratifs porteurs de projets ? Dans un pays marqué par la peur du risque et le précautionnisme face au
progrès, peut-on affirmer que l’économie collaborative et l’ubérisation de l’économie menacent le code du
travail ? Comment réconcilier la France qui tombe et celle qui entreprend ?
Autant de questions soulevées, à la veille d'une échéance électorale capitale pour l’avenir de notre pays,
par Philippe Bloch qui apporte ainsi sa pierre à la réflexion collective et à l’évolution de notre comportement.
Son rêve : que chaque Français puisse à nouveau se dire « C’est ici que ça se passe ! ».
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Car, au final, rien ne prouve qu'avant c'était mieux qu'aujourd'hui. Comment peut-on vivre dans le passé
alors que le présent est si excitant ?
Avec, au passage, neuf principes à mettre en œuvre au quotidien :
1 – Un émetteur de bonnes nouvelles tu deviendras !
2 – Ta confiance plus souvent tu accorderas ;
3 – Sur ce qui dépend de toi tu te concentreras ;
4 – De personne, jamais rien tu n’attendras ;
5 – Des projets fous tu imagineras ;
6 – La nostalgie tu banniras ;
7 – Le goût du risque tu retrouveras ;
8 – Ton pouvoir tu conserveras ;
9 – La bienveillance toujours tu incarneras.
L'auteur, Philippe Bloch, se distingue par ses multiples casquettes : entrepreneur, investisseur,
conférencier, journaliste. Fondateur de Columbus Café en 1994, il est également auteur ou co-auteur de
plusieurs ouvrages de référence, parmi lesquels le best-seller Service compris, paru en janvier 1986 et
vendu à 500.000 exemplaires, Dinosaures & Caméléons en avril 1991 (Editions Lattès), Bienheureux les
fêlés… en mars 2003 (Editions Robert Laffont) et Opération Boomerang, 365 idées pour faire revenir
vos clients à l’heure d’internet en septembre 2013 (Ventana Editions). Son précédent livre Ne me dites
plus jamais bon courage !, publié en octobre 2013 (Ventana Editions) et déjà vendu à plus de 50.000
exemplaires, est sorti au Livre de Poche le 4 novembre 2015.
Tout va mal… Je vais bien !
Sous-titre : Comment vivre heureux dans un monde de merde
Auteur : Philippe Bloch
Couverture / illustrations : David Petraz
Editeur : Ventana Editions
Prix : 12 € TTC
Format : 13 x 18,5 cm - 286 pages
ISBN : 978-2-919728-22-0.
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