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Avez-vous déjà eu ce sentiment ? Moi oui. Souvent. À mon arrivée à Granby, je me 
sentais souvent seul. Je travaillais dans un salon de coiffure, avec des femmes avec qui 
j’avais peu d’affinités. Gentilles personnes… mais peu d’affinités. Qui pourrait ou pouvait 
bien m’écouter, m’aider, me consoler ? Personne ! Car je n’avais ni ami ni famille dans ma 
ville d’adoption. De toute façon, j’étais rendu un grand garçon. À quoi bon avoir une 
oreille à l’écoute de mes problèmes ? Je m’en sortirais tout seul.  

Un an et demi après mon arrivée à Granby, je me suis inscrit à la Chambre de commerce. 
Quelques mois après, je me suis retrouvé dans la bulle numéro cinq. Les bulles sont un 
regroupement de travailleurs autonomes, au nombre de sept à dix personnes, travaillant dans 
différents domaines. C’est en quelque sorte un groupe de soutien entre travailleurs autonomes. 
Nous avons tous des défis, des problématiques et des accomplissements. À qui pouvons-nous 
les raconter, nous confier ? Peu importe notre domaine, un défi d’entrepreneur reste un défi 
d’entrepreneur. Nous ne nous voyons pas en tant que travailleurs autonomes. Nous sommes des 
collègues de travail et nous sommes au même échelon. On peut apprendre des bons coups des 
autres, peu importe l’entreprise. Et nous sommes en mode solution pour les autres quand le 
besoin est présent. Être en mode solution pour une autre personne, c’est l’apprentissage 
de l’entreprenariat. Être en mode solution, c’est s’aider en aidant les autres. On voit les choses 
différemment et on ne peut devenir que plus fort. 

 
LES REGROUPEMENTS 
 
Il y a plein de regroupements dans lesquels vous pourriez être. Encore une fois, comme je le 
mentionne lors de mes conférences ou dans mes articles, faites vos devoirs. Des 
massothérapeutes, il y en a plein sur le marché et pour nous, nous sommes toujours le 
meilleur… ou presque. Il en est de même pour ces regroupements. Il y en a que je ne 
recommande pas. Et pourtant, il y a des massothérapeutes qui ont trouvé leur compte dans ces 
mêmes regroupements. Alors, ne vous fiez pas aux apparences et posez des questions avant de 
signer votre engagement. Vous trouverez ce qui vous convient. 

Je suis dans la fameuse bulle numéro cinq depuis six ans déjà. J’ai un magnifique meuble de 
réception grâce à Stéphane. Michèle m’a souvent prêté son chapiteau pour des événements, m’a 
mis en contact avec celui qui a construit son site Internet… et qui a construit le mien, en plus de 
me faire profiter de ses talents culinaires, qui me sont utiles dans mes grands projets, comme le 
Grand défi Pierre Lavoie. Gilles m’a aidé au niveau du marketing dans les mois précédant 
l’ouverture de mon centre. Je me suis blessé le 20 mai 2016, je n’ai pas travaillé durant sept mois 
et demi. J’ai évité la catastrophe au niveau monétaire grâce à Philippe. Martine m’a donné un 
ourson un mois avant l’ouverture de mon centre, au moment où j’étais en larmes d’épuisement et 
de découragement. Elle m’a dit les raisons pour lesquelles elle me le donnait. Dès que j’ai reçu 
cet ourson, j’ai su où je voulais le mettre : sur le meuble de réception. Aujourd’hui, il est encore là 
et il le restera toujours. Il a une histoire et je l’assume. Toutes ces personnes sont dans ma bulle 
de réseautage et je serai toujours là pour elles. De plus, elles ont toutes été là pour moi lorsque 
ma demeure a passé au feu en 2012. 

Parfois, j’avais l’impression de tomber sur les nerfs de personnes proches de moi quand je 
parlais trop de ma job… Imaginez tout ce dont je voulais parler les mois précédant l’ouverture de 



mon centre de massothérapie ! Je pourrais continuer longtemps sur les rencontres et le bien que 
ce groupe m’a directement apporté. 

 
QUI D’AUTRE… 
 
Nos clients sont une belle ressource. Utilisez cette ressource. Vous pouvez apporter beaucoup à 
votre clientèle… et elle de même. Et selon le besoin, vous pouvez aider votre client en le mettant 
en contact avec d’autres clients ou amis. Un client a fait les joints de mon centre. Le conjoint 
d’une cliente m’a aidé dans les travaux du centre. Je pourrais donner plusieurs autres exemples 
comme ça. 

 
LES COLLEGUES… 
 
D’autre part, je me suis entouré d’une solide équipe de massothérapeutes qui aiment leur travail 
et qui ont des connaissances que je n’ai pas. Ces massothérapeutes ont un style qui diffère du 
mien et ont une expérience différente de la mienne. J’utilise leurs connaissances, qu’ils ont bien 
voulu partager aux autres membres de l’équipe et à moi-même ! Mon centre de massothérapie et 
ma pratique sont plus solides grâce à eux… Quelquefois, ils me donnent des conseils, peaufinent 
mes idées, me calment. Il arrive même qu’ils me disent que mes idées ne sont pas bonnes !  J’ai 
accès à des massothérapeutes qui améliorent l’entrepreneur que je suis. Mon constat est que le 
massothérapeute et l’homme que je suis n’est que meilleur grâce à ces personnes. 

J’ai un travail qui me permet de rencontrer plein de gens et j’en ai rencontré beaucoup grâce à la 
Chambre de commerce. J’ai aussi participé à plusieurs événements directement et indirectement 
dû au fait que je suis membre de la Chambre de commerce et de Génération Avenir (un groupe 
pour les 35 ans et moins). Depuis plus de six ans, je ne suis pas seul. Je suis bien entouré… et 
devenu riche de ces rencontres. Je ne dis pas riche monétairement, mais riche de bagage. 

  

Je ne suis jamais seul. Ne le soyez pas non plus. 

Il y a toujours mieux que notre situation. Et il y a pire. On ne le voit juste pas toujours de 
l’intérieur. Et la force du nombre nous donnera l’énergie nécessaire pour traverser les tempêtes 
et éventuellement en sortir grandi. Croyez-moi, j’en sais quelque chose !  

Bonne réflexion ! 
 

 
BENOIT RACINE 
‘’Nous ne sommes pas en compétition avec les autres mais avec nous-même.’’ 


