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Qu’est-ce qui a motivé Thomas à quitter la France et partir en vélo faire le tour 
du monde?  
 

• J’avais une grosse frustration de ne jamais voyager. 
• Je me suis rendu compte que l’argent que je faisais je le dépensais, 

mais je ne voyageais toujours pas. 

• Au lieu d’être frustré de ma situation, je me suis vraiment posé la 
question « qu’est-ce que je veux vraiment? » 

• Je n’étais pas prêt, mais j’étais sur la route. 
 
 
Comment a réagi ton entourage lorsque tu as décidé de partir  
 

• J’ai pris en premier les actions qui faisaient que je ne pouvais plus revenir 
en arrière. Ainsi j’étais obligé de le faire. 

• J’ai annoncé à mes parents que j’allais partir quand j’avais déjà acheté 
mon vélo. 

• Je n’ai pas demandé l’avis à mon entourage par rapport à mon projet de 
partir. Et parce que je ne leur demandais pas leur avis, ils ont accepté. 

 
Comment as-tu fait pour surpasser tes peurs et doutes?  
 
• Je suis parti avec 400 euros sur mon compte. 
• J’avais peur de ne pas trouver d’argent sur la route. Comment allais-je 

manger? Où allais-je dormir? 
• Revenir en arrière était plus compliqué que tout ce qui peut t’arriver en allant 

en avant. 
• Beaucoup des peurs que l’on a n’arriveront jamais. 
• Ce n’est pas parce qu’une peur se concrétise qu’elle te pose un problème. 
 
Pourquoi t’es-tu arrêté à Bali?  
 
• Je me suis arrêté à Bali parce que je n’avais plus d’argent pour repartir.  
• Mes données bancaires ont été volées et je n’avais qu’une carte de crédit. 
• Je me bas contre un système auquel je n’adhère pas et je ne me voyais pas 

appeler mes parents (qui sont dans le système que je n’aime pas) pour me 
sortir de ma situation. 

• Quand tu es dans la merde, tu commences à réfléchir de manière très 
pragmatique. 
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• Quand je n’avais plus rien, j’ai eu beaucoup de chance et une famille 
indonésienne m’a recueillie. 

• Je suis tout seul, je n’ai pas d’amis, je ne parle pas la langue, je suis loin de ma 
famille. Cette période était dure. 

 
Je n’ai pas de fric, mais j’ai une idée  
 
• C’est là que je me suis lancé dans le dropshipping 
• Pendant 3 mois j’ai galéré et tout d’un coup la bonne campagne de pub, au 

bon moment, et tout a décollé. 
 
Quel a été le rôle de la chance dans ta vie?  
 
• Il y a quelques années je t’aurai dit que la chance n’existe pas et que le seul 

truc qui fonctionne c’est ta volonté. 
• Le facteur chance est quelque chose que j’ai découvert et qui m’a fait pas mal 

gagner en humilité. 
• La chance s’applique selon le contexte et ce que tu es en train de faire. 
• La chance c’est coefficient. 
• Quand je regarde en arrière le vol de données de ma carte bancaire, je réalise 

que c’est le meilleur événement qui puisse m’arriver. 
• Quand tu n’as pas le choix, c’est là que tu as le plus de ressources. 
 
Comment est-il passé de dropshipper à créateur d’un espace de coliving 
(changement de projet)?  
 
• Beaucoup des très grosses décisions j’ai prise dans ma vie ont été sur des 

coups de tête.  
• J’ai accumulé des dynamites et à un moment j’ai allumé.  
• L’idée d’une villa de coliving a commencé a germé lorsque je travaillais seul.  
• Je me suis rendu compte qu’avoir un écosystème de gens qui comprennent 

mon monde était très important 
• C’est compliqué de trouver des gens avec le même état d’esprit 
• Avant même d’ouvrir la villa, j’avais déjà des demandes 
• énormément des trucs que j’ai réussi à faire, c’est uniquement grâce aux gens 

que j’ai rencontrés et des conseils que l’on m’a donnés. 
• on s’autoattribue trop de mérite 
• Nos actions vont produire en partie ce que l’on va avoir demain 
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À quoi ressemble le début d’une journée idéale de Thomas  
 
• Je me suis levé à 5h. De 5h à 8h, je prends du temps pour moi. Réflexion, 

temps pour moi. Écriture. Idéalement je fais un peu de sport. Je bois mon 
café. 

 
Comment sais-tu sur quoi te concentrer au quotidien?  
 
• Trouver une personne de fiable, légitime, à qui faire confiance… cela prend du 

temps. 
• J’ai demandé aux gens qui avaient fait des projets similaires… pour savoir par 

où commencer. 
• Mais le contexte est totalement différent sur une île. 
• J’adore trouver des solutions et bosser sur ces projets. 
• Réaliser une idée, cela me plait beaucoup. 
• J’utilise Workflowy pour me souvenir de tout ce que je dois faire 
• Je suis devenu un addict pour optimiser mon téléphone 
• Dès que j’ai une idée, j’ouvre Workflowy et je la stocke dans mon Inbox. 
• Je me faisais culpabiliser parce que j’étais désorganisé. 
• Mais c’est normal après une grosse phase d’exécution de devoir remettre de 

l’ordre dans mon organisation. C’est important de comprendre que l’on a des 
cycles. 

• J’arrête de planifier plein de tâches dans ma journée. Cela me fatigue et me 
frustre. 

• Si je faisais que ça aujourd’hui, quelle tâche me permettrait d’avoir une bonne 
journée? 

• La tâche c’est ce qui fait la différence entre maintenant et demain. 
•  Les mecs dans des usines en chines travaillent beaucoup, mais ne sont pas 

riches. Mais ils travaillent 16h par jour.  
• Il faut souffrir pour réussir. C’est ridicule parce que si tu travailles peu 

d’heures et que tu réussis, tu te sens comme un imposteur. 
 
Quel livre recommandes-tu à une personne qui veut être plus performante?  
 
Je recommande le livre « The subtle art of not giving a fuck ». 
C’est un livre qui te nettoie le cerveau.  
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Qu’as-tu enlevé de ton sac à dos pour avancer plus rapidement dans ta vie?  
 
C’est le fait d’arrêter de s’autocritiquer. 
Il faut arrêter de se flageller une fois que c’est fait. C’est passé.  
 
Tu as déjà raté, alors pourquoi encore te punir?? 
 
La plupart des gens qui ratent n’essaient pas vraiment. 


