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Comment aider un jeune adulte à sortir de la spirale de 
l’autodestruction ? Issu d’un milieu favorisé, perturbé par une 
structure familiale dysfonctionnelle, Hugo sombrait à vingt ans 
dans les dépendances et souffrait d’intenses crises d’angoisse. Pierre 
Baillon, son mentor, l’a accompagné durant dix années dans son 
cheminement vers l’autonomie et la joie d’être au monde – vers son 
incarnation.

Via une série d’entretiens en tête-à-tête, ce livre nous raconte 
les étapes d’une métamorphose progressive. Celle d’un garçon 
empathique, au tempérament de leader et doté d’un remarquable 
sens relationnel, qui aura dû connaître plusieurs passages initiatiques 
avant de nettoyer son passé et d’assainir ses relations avec son père, 
sa mère, ses frères, les femmes qu’il a aimées (ou cru aimer) et ses 
patrons.

Parce qu’un homme de quarante ans son aîné, professionnel 
expérimenté de l’accompagnement, lui a tendu la main, Hugo est en 
train de trouver – suite à un long processus de co-création – l’énergie 
de donner du sens et de nouvelles valeurs à sa vie personnelle et 
professionnelle. Figure quasi emblématique de ceux de la génération 
des « Millennials » qui ont souffert de dérèglements familiaux souvent 
dissimulés derrière une façade exemplaire, ce jeune sportif (surf, 
Crossfit, golf) révèle ici une personnalité touchante et attachante.

Pierre BAILLON : Coach avec une approche initiatique, Gestalt 
thérapeute et ingénieur agronome, il a été directeur fondateur d’une 
école d’ingénieur et créateur de coach-clown. Depuis 13 ans, ll s’est formé 
à une approche spiritualo-initiatique de la vie sous l’autorité d’Arouna 
LIPSCHITZ. Il est l’auteur de 3 livres : Révéler l’autre à lui-même, Coach-
clown, la magie ludique du clown et Vivre avec une femme.

Hugo MARQUILLY : Après avoir fait ses armes durant 5 ans dans la 
grande distribution spécialisée, il évolue dans le secteur B to B en tant 
que consultant et se lance en parallèle dans une formation de Coaching. 
Jeune cadre dynamique trentenaire confiant en l’avenir, Hugo ne l’a pas 
toujours été. Accompagné depuis 10 ans par Pierre Baillon, doté d’une 
force de vie et d’une grande sensibilité, il se livre à cœur ouvert pour 
témoigner de cette décennie de travail pour acquérir sa liberté d’être.
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