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À la lecture de ces quelques pages, j'espère que vous serez pris d'une
furieuse envie de croire en vos rêves et animés d'une incontrôlable énergie
pour les mener jusqu'au bout. Si tel est le cas, alors mes mots auront su
transcrire l'effet "Justine".

Vous le découvrirez ici, Justine ne s'est pas toujours considérée comme
une entrepreneure engagée. Pourtant, elle pense à l'humain avant de
penser au profit. Elle s'assure de la cohérence entre ses choix et ses
valeurs, partagées par la communauté d'indépendants, chefs
d'entreprises et autres freelances qu'elle réunit. Authentique et
transparente, elle n'hésite pas à faire part de ses questions et difficultés
aux entrepreneurs qui le lui rendent bien. Cette démarche m'a semblé
engagée.

Ce qui m'a plu en écrivant cette biographie, c'est de partager avec vous
une approche d'intelligence collective qui démontre qu'il est possible pour
chacun d'atteindre sa version du succès grâce aux autres.

Le mot du début

Dans cet esprit, je vous souhaite une bonne lecture,
 

Margot, Biographe
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C'est un bout de New York et de sa
philosophie que Justine Lambert
nous donne à goûter avec Brains
With Benefits. L'entreprise, qu'elle a
créée en mai 2020 pendant le
confinement, se fonde entre autres
sur son expérience d'expatriée.

Les pieds à Paris, la tête à New York
et le cœur dans l'entrepreneuriat,
Justine est une entrepreneure qui a
soif de vivre et d'apprendre, qui ne
craint pas le jugement et dont
l'enthousiasme rayonnant déteint sur
les autres pour les pousser à réaliser
leurs rêves à leur tour. L'humain est
au cœur de son business, non parce
que "ça fait vendre" mais parce que
ça la fait vibrer.

De New York, elle a ramené des
convictions, qui lui ont permis de se
lancer dans l'entrepreneuriat et de
créer non pas une mais deux
entreprises. Du continent   américain,
elle a aussi rapporté cette
philosophie du mouvement et de
l'action qui la pousse à agir sans peur
du regard des autres, à faire pour se
réaliser, à créer la réalité dans
laquelle elle a envie de vivre.

Justine Lambert, de la pub à l'entrepreneuriat,
en passant par New-York

“On ne reste pas dans une
baignoire d’eau tiède. T’as
envie que l'eau soit chaude,
sinon tu sors et tu prends
une douche”, rappelle-t-elle. 

Et côté entrepreneuriat, elle
a carrément sauté dans le
grand bain.  
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Éleveuse d'ours ? Actrice ? Plus jeune, elle voulait déjà faire pleinement
usage de sa créativité. Ses parents, plus raisonnables, l'ont incitée à se
tourner vers Sciences Po.

Si ce n'est finalement pas dans les sciences politiques qu'elle a trouvé son
bonheur, ce sont les joies de la vie estudiantine qui l'ont amenée à élaborer
des évènements pour ses amis. Organiser, préparer, rassembler... Prenant
goût à cette routine, la jeune diplômée choisit la voie de la com' et de
l'évènementiel à l'issue de ses études. Passionnée par la langue anglaise,
c'est à New York qu'elle décide de poser ses valises. Frappant à toutes les
portes pour trouver le job de ses rêves, elle décroche le poste qui lui
garantit l'obtention d'un visa et commence à travailler aux États-Unis. Le
futur s'annonce "bright and shiny" pour la jeune diplômée !

Mais ce qui intéresse Justine, c'est avant tout de faire avancer les choses,
d'être le moteur et de déclencher l'action qui va débloquer les situations.
Aussi, elle se lasse rapidement de créer des évènements sans les avoir
pensés au préalable... et s'oriente progressivement vers le planning
stratégique. 

Dans l'exercice de sa nouvelle fonction, elle se retrouve rapidement
confrontée au plafond de verre d'une organisation trop hiérarchique et
bureaucratique, ainsi qu'à des clients trop conventionnels. Les horaires de
travail indécents l'amènent peu à peu à perdre le sens de ses efforts et son
enthousiasme pour le travail qui la faisait tant rêver.

Alors, constatant qu'elle pourrait
être meilleure dans autre chose et
contribuer à de plus grands
changements, Justine reprend sa
liste d'idées d'entreprises à monter,
écrite avant de partir, en 2013, sur
le coin d'une note iPhone. Sa
décision est prise : il est temps de
se lancer dans l'entrepreneuriat !
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Difficulté de se réintégrer en tant qu'ex-expat, nécessité de vivre chez ses
parents le temps de faire décoller son business, une première boîte qui ne
la comble pas et qu'elle laisse finalement tomber... Justine ne baisse pas les
bras et continue de chercher ce qui la motive vraiment à se lever le matin. 
"L'échec est formateur", se rappelle-t-elle. Si tu n'as pas le droit à l'échec,
tu n'as pas le droit au succès. Apprendre de ses erreurs pour s'améliorer lui
semble plus formateur que de suivre les conseils d'un sacro-saint
incubateur qui applique des recettes normées. Elle se souvient des mots
de Pablo Picasso : apprendre les règles comme une professionnelle afin de
les briser comme une artiste... et devient une véritable artiste à son tour !

Sa première "œuvre" porte le nom de
ClassPop. Inspirée de l'approche américaine,
qui porte une attention accrue au
consommateur pour lui proposer des
services innovants susceptibles de répondre
à n'importe lequel de ses besoins, elle se
demande simplement : à quel besoin des
Français puis-je répondre en proposant
quelque chose de différent, de mieux que ce
qui est offert actuellement ?   

Avec ClassPop,  elle propose des évènements
inédits dans des lieux atypiques, pour
apprendre autrement. Fabrication de
sandales en cuir, cours de pilates en équilibre
sur une péniche... Les sujets ne manquent
pas et le lieu change à chaque fois pour
s'adapter au thème du jour.

Faute de visa adéquat pour travailler aux États-Unis, il lui a fallu
abandonner sa patrie de cœur pour créer son entreprise. Malgré tout, elle
s'y attelle avec enthousiasme et motivation. Pourtant, la route vers la
réussite entrepreneuriale est loin d'être directe...

La solitude entrepreneuriale : un frein devenu moteur
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Persuadée qu'elle n'est certainement pas la seule à souffrir de la solitude
entrepreneuriale, Justine pense son projet pour les autres autant que pour
elle-même. Il est avant tout imaginé pour apporter de la valeur humaine.
''J'avais envie de servir les gens plutôt que de les divertir", se souvient-elle.
C'était déjà  pour mieux comprendre les besoins des autres et y répondre
qu'elle avait précédemment souhaité devenir planneuse stratégique.
Riche de cette prise de conscience, elle donne peu à peu forme au
business au service de l'humain dont elle rêve depuis longtemps déjà.

À ce moment, Justine ressent la solitude sur deux plans : en tant
qu'impatriée et en tant qu'entrepreneure. Elle imagine donc deux
entreprises. "Va, Vis et Reviens" accompagne les impatriés dans le retour à
leur "vie d'avant" et la recherche d'un nouvel équilibre, tandis que "Brains
with Benefits" permet aux créateurs d'entreprise de lutter contre la
solitude entrepreneuriale. 

Forte de ce constat, elle
reconnaît qu'elle n'est pas
complètement alignée avec
cette première idée business et
part à la recherche d'une
nouvelle inspiration, qui germe
petit à petit dans sa tête. 

La solitude
entrepreneuriale qui a eu

raison de sa première boîte
lui inspire la deuxième :

Brains with Benefits. 

Si cette activité est rassurante aux yeux de ses proches, car relativement
conventionnelle, Justine (re)commence bientôt à douter. En effet, elle
comprend vite qu'elle est plus soulagée qu'heureuse à l'issue de chaque
évènement. Durant cette période, on ne cesse de lui rappeler qu'elle est
une très bonne planneuse stratégique et de lui proposer des jobs dans la
publicité, secteur qu'elle cherchait paradoxalement à fuir !

Challenge : entreprendre en temps de crise
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Concernant le premier projet, la jeune entrepreneure fait vite les frais d'une
collaboration difficile avec son potentiel associé : alors qu'elle n'est pas
seule aux commandes, elle ne ressent aucun bénéfice de leur coopération.
Aussi, c'est tout naturellement que sa deuxième idée prend son sens. 

Le contexte joue aussi un rôle clé dans cette aventure : en pleine crise
Covid, la solitude entrepreneuriale se fait particulièrement ressentir. Au
lancement de Brains with Benefits, le 1er mai 2020, Justine se sent isolée et
un peu perdue. Malgré des sessions Zoom régulières avec des copines
entrepreneures, elle constate que le groupe s'essouffle et qu'il est de plus
en plus difficile de maintenir l'engagement de ces femmes aux rythmes et
besoins différents. 

La contrepartie positive de cette crise, c'est que le confinement a libéré du
temps pour beaucoup d'entrepreneurs, qui ont été disponibles pour
répondre à ses questions. Leurs retours d'expérience lui ont été précieux
pour concevoir un produit vraiment adapté à leurs attentes spécifiques. En
2020, vingt entrepreneurs répondent à son étude de marché et dix-sept
testent gratuitement son offre. Quatorze d'entre eux rejoindront Brains
with Benefits de manière plus pérenne, validant ainsi définitivement le
concept. 

L'autre avantage de cette période exceptionnelle, c'est que Brains with
Benefits se construit pour s'adapter à de nombreuses contraintes par
essence. Alors que les espaces de coworking ou les incubateurs sont
fortement dépendants d'un lieu physique pour (bien) fonctionner, la
communauté Brains with Benefits ne s'encombre pas de cette obligation
et fonctionne dès ses prémices sur une valeur intangible et pourtant si
concrète apportée à ses membres. 
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Concept : Relations Intellectuelles entre
Entrepreneurs Consentants

Non, Brains With Benefits n'est pas un concept de dating. Oui, rejoindre la
communauté permet de faire des rencontres. Chaleur humaine, entraide
et motivation s'invitent généralement au rendez-vous.

Ce que Brains with Benefits propose, c'est la possibilité de vaincre
collectivement la solitude entrepreneuriale. Les questions des uns faisant
les réponses des autres, la communauté permet aux entrepreneurs
d'aborder des problématiques business pour dépasser ensemble leurs
blocages intellectuels ou émotionnels.

Plusieurs formats sont prévus pour que chaque entrepreneur y trouve son
compte. Les groupes de travail sont organisés comme des pièces virtuelles,
bien qu'elles n'empêchent pas de développer des réflexions et des
relations bien réelles. 

Rejoindre "Les Belles Cervelles", "Les Brains et Nuts" ou "Les Gros
Cerveaux", c'est rallier une petite dizaine d'entrepreneurs pour des sessions
de co-développement bimensuelles. Deux entrepreneurs y présentent
leur problématique au groupe de travail et bénéficient d'un
approfondissement, puis de recommandations ciblées. Bienveillance et
écoute active sont au rendez-vous, grâce à la méthode appliquée et à l'œil
avisé de Justine, jusqu'ici maître de cérémonie et du temps. Ainsi, chaque
nouveau Membre BRAINS rejoint un groupe uni, dans lequel chacun
connaît et comprend le business des autres. Des liens invisibles mais
solides relient les entrepreneurs qui se font confiance et acceptent de
partager leurs questions en s'ouvrant aux propositions des autres.

Pour les entrepreneurs moins disponibles, il est possible de rejoindre
seulement la communauté en ligne. Cet espace collaboratif de travail leur
permet d'échanger avec tous les entrepreneurs de la communauté pour
partager leurs questions, leurs réussites et leurs doutes, afin de construire
plus sereinement leur business. 
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Comme dans la vraie vie, tous peuvent se rendre à la Cafette à n'importe
quel moment de la journée pour un café digital, qui permet de rencontrer
d'autres entrepreneurs pour discuter de sujets précis, de se fixer des
objectifs, ou tout simplement de rencontrer de nouvelles personnes et de
développer son réseau.

Humblement, chaque entrepreneur peut faire individuellement la
démarche de s'engager dans le collectif pour proposer son aide ou en
recevoir. Bienveillance et gratitude sont au cœur de cette communauté
qui célèbre la diversité : Brains with Benefits est ainsi un melting-pot
d'expériences et de points de vue qu'il fait bon partager.

Fonctionner en intelligence collective : 
une question d'équilibre
Les entrepreneurs qui rejoignent Brains with
Benefits sont triés sur le volet. Hétérogènes
dans les compétences mais homogènes dans
les valeurs, ils sont répartis judicieusement
dans des groupes qui favorisent les synergies.
Ils partagent l'intelligence du cœur qui les
motive à aider les autres avec bienveillance,
ainsi que l'intelligence de l'esprit qui favorise
une saine émulation à chaque discussion.
Avec 65% d'entrepreneurs dans le service et 35% dans le produit, c'est dans
la diversité des profils que réside la force de cette communauté.

Parce qu'il faut soigner le one (wo)man qui fait le show, chaque interaction
au sein de la communauté a été pensée comme un shot aussi vitaminé
que sucré. Tel le complément alimentaire qui permet de soigner l'intérieur
pour sublimer l'extérieur, Brains with Benefits permet aux entrepreneurs
de soigner leur esprit pour que leurs business rayonnent. 

Côté vitamine, les brainstormings sont conçus pour donner l'impulsion
nécessaire aux entrepreneurs en quête d'idées et de réassurance. Chacun
repart motivé, avec un plan d'action qu'il ne reste "plus qu'à" mettre en
place. 
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Bien sûr, d'autres incubateurs et espaces de coworking rassemblent aussi
des entrepreneurs en quête de collectif. De nombreux coachs fédèrent
également les entrepreneurs en capitalisant sur plusieurs années
d'accompagnement et un réseau déjà étendu. 

La communauté Brains with Benefits est plus sélective, afin d'assurer la
complémentarité des expertises mais également de l'état d'esprit des
entrepreneurs réunis, seul moyen pour que la réflexion collective s'amorce
et fonctionne. Le succès de Brains with Benefits provient en effet de cette
attention portée à l'individu et à la méticuleuse réflexion sur l'art et la
manière de l'intégrer dans le bon groupe de travail. Il faut s'assurer que les
membres partagent le bon état d'esprit et acceptent de jouer collectif pour
que cela fonctionne. Il faut aussi préparer les échanges, pour assurer une
discussion nourrie et centrée sur les bons sujets. L'alchimie n'est pas
automatique.

Nombre de groupes d'entrepreneurs proposent des temps de réflexion ou
d'échange aux entrepreneurs mais ne font pas ce travail de cadrage. Ce
que Justine a constaté, c'est que cela ne dure jamais bien longtemps dans
ces conditions. 

Côté sucre, Justine distille sa touche bienveillante et généreuse : elle
s'assure de la bonne intégration de chacun, vérifie que les rencontres ou
les collaborations se fassent et valorise les membres sur les réseaux
comme dans la vraie vie.

Bref, elle chouchoute ses membres, tout comme elle a eu besoin d'être
réconfortée par moments. En témoigne l'ineffable "glow" des
entrepreneurs, qui parlent en termes élogieux de BRAINS, raccourci pour
les intimes. (Les initiés savent bien que la simple mention de "Brains" inclut
toujours des "Benefits".)
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la mode, est un éternel recommencement : des doutes surmontés une fois
peuvent réapparaître à la création d'un nouveau produit, les mêmes
questions peuvent se poser à nouveau lors du lancement d'une nouvelle
offre... Chez Brains with Benefits, les entrepreneurs apprennent à trouver la
juste distance avec le doute, en s'appuyant sur le pouvoir du collectif
lorsqu'ils atteignent leurs limites individuelles.

"Donne un poisson à un
homme, il mangera un jour.

Apprends-lui à pêcher, il
mangera toute sa vie"
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It takes a village to raise a baby (and a business)

La force de Brains with Benefits repose sur l'Intelligence Collective et par
conséquent, elle émane de chacun de ses Membres. "It takes a village to
raise a baby"... and a business, pourrait-on ajouter. Ce sont bien les
membres de la communauté qui en font la qualité et qui lui permettent de
grandir, de s'enrichir et de se développer. La valeur Brains with Benefits est
humaine avant tout.

Cet état d'esprit aussi est importé de New York. "Don't judge a book by his
cover", répète parfois Justine en pleine session de brainstorming. Ne pas
avoir des préjugés et accepter que la bonne idée puisse venir de n'importe
où permet de dépasser sa crainte du jugement et du regard des autres.
Car c'est précisément lorsque les entrepreneurs réussissent à s'entraider
collectivement pour surmonter des difficultés individuelles que Brains with
Benefits accomplit sa mission.

Plutôt que de simplement "mettre des
entrepreneurs dans la même pièce",
Brains with Benefits propose à ses
membres d'apprendre une méthode pour
ne plus souffrir de la solitude
entrepreneuriale, même à distance les
uns des autres. L'entrepreneuriat, comme 



Parmi les autres valeurs Brains with Benefits, on retrouve la liberté, à
l'origine de la création de cette entreprise par Justine : créer son activité
pour prendre en main sa vie, c'est ce qu'elle a fait et motive les
entrepreneurs à faire. La notion de sens est également fondamentale dans
la communauté : chaque brainstorming est une invitation à poursuivre un
alignement de ses engagements et de son business, en s'appuyant sur des
regards extérieurs qui permettent parfois de découvrir des chemins
jusqu'alors écartés de son propre champ de vision. Enfin, la curiosité est
tout sauf un vilain défaut chez Brains with Benefits. C'est peut-être même
la plus haute forme d'intelligence, puisque c'est seulement en conservant
l'ouverture d'esprit qui permet de s'intéresser au monde et aux autres que
chaque entrepreneur peut progresser et produire de l'utile.

Longtemps, Justine s'est refusée à se décrire comme une entrepreneure
engagée. La notion d'engagement, généralement associée aux créateurs
d'entreprises écoresponsables, ne correspondait pas en ces termes à la
mission qu'elle se donne avec Brains with Benefits.  Pourtant, les valeurs de
la communauté en témoignent, son entreprise est engagée à bien des
égards. L'attention portée à l'individu, à la préservation d'un écosystème
humain sain et fertile suggèrent que l'engagement chez Brains with
Benefits ne se mesure pas seulement à l'aune de son empreinte carbone...
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L'empreinte "humaine" de l'entreprise, elle, n'est plus à  démontrer : la
communauté accueille les entrepreneurs avec leurs qualités et leurs failles,
leurs ambitions et leurs craintes. Chez Brains with Benefits, changer
plusieurs fois de job, d'idée ou de projet n'est pas considéré comme un
problème, tant que les choix sont réfléchis. Abandonner un projet pour en
développer un autre n'est pas nécessairement vécu comme un échec,
mais comme une preuve de bon sens, qualité essentielle de l'entrepreneur.
Aucune vision du succès ne prévaut, aucune limite créative n'est imposée.
L'entrepreneur est considéré et respecté dans toute sa complexité. 

Cette philosophie, c'est Justine jusqu'au bout des ongles. Aussi, pour
proposer une réponse adaptée et faire réfléchir collectivement des
entrepreneurs différents, elle ne s'est pas formée pendant des années au
codéveloppement. Venant du monde de la pub, elle était déjà tombée
dans la marmite du brainstorming depuis bien longtemps. Curieuse, elle a
simplement testé une session de co-développement un mardi... avant
d'animer sa propre session le jeudi ! 

Reprenant les codes et règles de base, elle a choisi d'adapter le format de
l'outil pour qu'il convienne mieux à ses clients. Moins de sessions mais plus
de qualité, pas de devoirs mais une attention sans faille pendant les deux
heures d'échange... Le brainsto a connu quelques améliorations
successives, tout comme les autres formats proposés chez Brains with
Benefits.  L'important, ce n'est pas l'outil mais les résultats qu'il permet
d'obtenir, ainsi que les retours des participants.
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Distinguer l'entreprise
de l'entrepreneur pour  
développer le collectif.

Elle incarne pleinement son entreprise et la bienveillance généreuse qui la
caractérise. À l'origine de Brains with Benefits, il y a son histoire et la
solution qu'elle aurait aimé trouver quand elle s'est elle-même lancée dans
son premier projet d'entreprise. C'est précisément pour cela que l'identité
de Brains with Benefits s'est longtemps mélangée à celle de sa créatrice.

Le problème quand on lance son entreprise seule, c'est qu'on devient
rapidement son plus grand moteur et son plus gros frein. La difficulté à
laquelle Justine se confronte dans la recherche d'équilibre entre l'individu
et le collectif, c'est de faire grossir son entreprise pour continuer à
répondre aux attentes des entrepreneurs sans compromettre sa relation
de proximité avec celles et ceux qui ont rejoint le projet pour le
dynamisme et l'énergie qu'elle y impulse personnellement.  

Distinguer l'entrepreneure de l'entreprise est pourtant devenu nécessaire.
L'état d'esprit Brains with Benefits dépasse désormais sa fondatrice,
relayée par les entrepreneurs de la communauté qui s'en emparent, le font
vivre et évoluer. L'histoire de Brains with Benefits n'est plus uniquement
personnelle, elle est devenue une aventure collective. Si l'idée a germé
dans l'esprit de Justine parce qu'elle ressentait une solitude
entrepreneuriale physique, c'est finalement un isolement intellectuel que
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Depuis le lancement de son
projet, Justine est partout :
elle recrute les entrepreneurs
qui veulent rejoindre Brains
with Benefits, anime les
brainstormings, s'assure que
chacun se sente à sa place...
D'ailleurs, tout le monde
l'appelle désormais "Justine,
de BRAINS" ! 



Brains with Benefits lui a permis de combattre. C'est aussi ce qui a
convaincu les entrepreneurs qui ont rejoint l'aventure, soulagés de se
débarrasser du sentiment désagréable d'être isolé avec une question qui
dépasse leur champ d'expertise. Alors que la solitude physique était un
problème individuel, le besoin d'un partage collectif au niveau intellectuel
a conduit Brains with Benefits a étendre ses frontières.

Ainsi, les problématiques récurrentes partagées par les entrepreneurs
constituent la preuve tangible que les questions qu'ils se posent sont
largement partagées : savoir se vendre, communiquer, s'organiser, gérer
son temps, trouver la bonne stratégie, manager les ressources humaines...
Les doutes sont universels et les sujets complexes : le collectif doit prendre
le relai de l'individu pour y apporter des réponses complètes.

Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin ? Avec Brains with
Benefits, Justine réécrit les règles du jeu pour prouver qu'ensemble on va
plus vite ET plus loin. Plus on est de fous plus on rit (et on apprend) et il est
nécessaire que Brains with Benefits grossisse pour assurer la diversité des
profils rassemblés ou des idées apportées et éviter les biais de modes de
pensée trop cloisonnés. Ce qui se ressemble s'assemble, mais pas chez
Brains with Benefits, c'est ce qui fait l'essentiel de ce collectif.
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Les offres et les formats continuent de s'enrichir pour servir les
entrepreneurs en quête d'une main tendue. Que ce soit en répondant à
leurs problématiques ou en leur permettant de transmettre leur
expérience et leur savoir, la plateforme Brains with Benefits constitue pour
eux un terrain d'expérimentation idéal.

Brains a fêté ses 1 an ! Et ensuite?

Justine et Brains with Benefits ont parcouru du
chemin depuis leurs débuts... La communauté a
vu des entrepreneurs se lancer, s'épanouir et
progresser. Peut-on considérer que Brains with
Benefits est une réussite ? Certainement, dans
la mesure où un nombre grandissant de
membres répondent présents. 

En pleine période Covid, une quinzaine d'entre eux se sont engagés à
l'année, alors même qu'ils avaient peu, voire pas, de visibilité dans leur
propre business. Le concept répond donc à un véritable besoin avec
succès et il ne reste "plus qu'à" le faire grandir pour faire réfléchir ensemble
de nouveaux entrepreneurs.

Une newsletter à plusieurs mains (et
cerveaux) devrait bientôt voir le jour sur
LinkedIn, ainsi que des sessions flash sur
Instagram pour répondre en direct aux
problématiques d'entrepreneurs en
quête de soutien. En trame de fond, la
Cafette et le Book Club continuent
d'avoir lieu régulièrement et permettent
aux membres de discuter sur les thèmes
qui leur tiennent à cœur. 150
problématiques business et 75 sessions
de brainstorming plus tard, vous
trouverez donc toujours de quoi vous
plaire au sein de la communauté
BRAINS with Benefits!
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Malgré tout, pour considérer Brains with Benefits comme une réussite
Justine se fixe encore comme objectif de faire vivre plusieurs employés, au
sein d'un écosystème vertueux et agréable. Car l'aventure humaine chez
Brains with Benefits, ce n'est pas seulement la promesse faite aux
entrepreneurs, elle est aussi pensée pour les actuels et futurs employés de
l'entreprise. Il s'agit avant tout de construire un business qui a du sens pour
ceux qui le développent et un business qui fait sens pour ceux qui en
bénéficient.

Un an après le début de l'aventure, Brains with Benefits constitue ainsi la
preuve vivante qu'en aidant les autres, on peut s'aider soi-même. 

Véritable médicament sans substances chimiques, qui apporte aux intro —
comme aux extravertis le contact humain dont ils ont tant besoin, la
communauté Brains with Benefits a encore de beaux projets à
codévelopper !
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Cher BRAINS with BENEFITS, tu as tout pile un an et « ta maman » ne pouvait pas
être plus fière de toi.

Tu fais tes nuits ou presque (Insomnies de l’entrepreneur, Bonsoir).
Tu as fait tes premiers pas et avec eux, connu tes premières chutes. Tu t’es relevé
et a fini par trouver ton équilibre (ou presque), pour mon plus grand soulagement.

Avant toi, ta maman cherchait un sens à sa vie de pubarde newyorkaise qui
vendait des produits dans lesquels elle ne croyait pas ou plus. Avant toi, ta maman
avait souvent de grosses baisses d’énergie car elle n’était que peu épanouie.

Puis neuf mois après la fermeture de mon premier business, gestation
intellectuelle oblige, tu es né le 1er Mai 2020, jour de la Fête du Travail. Un beau
pied de nez au monde du salariat que j’avais bel et bien quitté. L’entrepreneuriat
ou un aller sans retour, une destination sans détour.

Tu avais un jumeau à l’époque car je portais en mon sein deux projets : Toi
(BRAINS with BENEFITS) et ton frère (Va, Vis et Reviens).
Vous aviez tous deux été conçus pour répondre à la double solitude dont je
souffrais : celle du Célibataire de l’Entrepreneuriat (à laquelle tu répondras) et celle
de l’Ex Expat aussi appelé «Impatrié» qui constituait l’ADN de Va, Vis et Reviens.

C’était trop pour maman qui n’arrivait pas à bien s’occuper de ses deux enfants,
qu’elle aimait pourtant. Un jour il a fallu faire un choix, et ce fut toi. Davantage
d’énergie quand je t’avais dans mes bras, davantage de force dans la voix quand je
parlais de toi.

12 heures par jour, 365 jours plus tard, nous voici, toi et moi.
Tu es un beau bébé joufflu et les cernes sont venues compléter mon maquillage
(Anticerne, Bonjour).

Grâce à toi, j’ai retrouvé un sens à ma vie. Grâce à toi, les solopreneurs se sentent
moins seul face à leurs questions et autres prises de décisions. Grâce à toi, un
emploi a déjà été créé et plus si affinités ? The Rest is History.

Joyeux anniversaire mon enfant !

Justine Lambert

Lettre de Justine à BRAINS à l'occasion du
premier anniversaire de la communauté ...
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L ' E n t r e p r e n e u r  a u s s i .  
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Pour écrire vous aussi votre histoire singulière d'entrepreneur.e, c'est par ici :
www.jefaisuncaprice.com - @caprices_biographie


