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INTRODUCTION

Si vous voulez être heureux, soyez-le !
Tolstoï

Qui sur cette terre voudrait autre chose que le bonheur ?
Encore faut-il savoir ce que vous mettez derrière ce mot. 

Est-ce que vous y mettez la richesse, l’amour, la santé, la réussite 
professionnelle, la vie affective, la paix intérieure, une vie à 100 à 
l’heure, une vie pleine d’aventures, une vie insolite ?

Guillaume, 25 ans, me disait l’autre jour : « Je croque la vie à 
pleines dents. Je participe à tout ce qui se présente, surtout dans 
les loisirs sportifs. Je suis toujours optimiste, tout me réussit ».

J’ai retrouvé mon ami Georges lors des derniers congés d’été. 
« Comment vas-tu ? ». Il me répond : « Ça va », avec une petite 
voix. « Oh ! Je vois que ça ne va pas si bien que cela, qu’est-ce 
qui t’arrive ? » « Ma vie est triste et monotone, tout va de travers. » 
Au cours de nos échanges je me suis aperçu qu’il ne cherchait pas 
comment il pourrait remonter la pente. Je lui lance : « Tu n’as pas 
imaginé que tu pourrais changer quelque chose dans ta vie ? » 
« Non, ça va quand même ».

En fait je pense qu’il avait peur de l’inconnu. Ses propos 
semblaient du genre : je sais ce que j’ai, je ne sais pas où ça me 
mènerait.

Si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment pouvez-
vous l’atteindre ?

Si vous croyez savoir ce que vous voulez, est-ce bien de cela 
dont vous avez le plus besoin ?
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Si vous ne savez pas bien d’où vous venez et où vous allez, ce 
que vous êtes ou ce que vous voulez être, comment pouvez-vous 
trouver votre chemin ?

Si vous ne savez pas bien entrer en relation avec les autres, 
qui saura que vous existez, qui vous aidera à développer ce qu’il y 
a de meilleur en vous ?

Si vous avez du mal à créer des relations d’amitié et d’amour, 
comment pouvez-vous trouver la paix et la joie ?

Si vous vous plaignez, si vous dites que le monde va mal, 
comment pouvez-vous voir ce qui est beau ?

Si vous n’avez pas bien conscience des valeurs qui vous 
guident dans votre vie, comment pouvez-vous choisir ce qui est 
bon pour vous ?

Si vous ne comprenez pas vos émotions, celles qui 
vous submergent peut-être, ne serez-vous pas balloté par les 
événements ?

Si vous vous mettez en colère facilement ou de façon exagérée, 
n’est-ce pas que vous souffrez ? Et de quoi ?

Si vous êtes souvent triste ou insatisfait, qu’est-ce qui s’est 
passé dans votre vie qui vous a rendu comme cela ?

Si vous ne vous acceptez pas comme vous êtes, qui le fera ?
Si vous n’avez pas confiance en vous, comment pouvez-vous 

faire confiance aux autres ?
Si vous ne vous aimez pas bien vous-même, comment pouvez-

vous aimer les autres, celui ou celle avec qui vous voudrez faire 
votre vie ?

Si vous vous laissez enfermer dans vos « fausses » croyances, 
sur quelles valeurs allez-vous vous appuyer pour orienter votre vie ?

Vous êtes parfois dans des situations difficiles, qui vous 
paraissent même insurmontables, des jeux perdus d’avance, vous 
croyez que vous n’avez pas le choix, qu’il n’y a pas de solution.

Si vous pensez que vous n’y arriverez pas, si vous baissez les 
bras à la première difficulté, comment pouvez-vous réussir ?
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Si on vous annonce l’issue fatale dans quelques mois, est-ce que 
vous allez vous laisser mourir ou est-ce que vous allez décider de 
passer ce temps qui vous reste à vivre à dire à ceux qui vous 
sont proches que vous les aimez ?

Eh bien ! Vous avez toujours le choix, pas tous les choix. Vous 
pouvez toujours choisir la vie.

À partir de cet instant commence le restant de votre vie.
Vous allez découvrir 21 chemins pour aller vers votre bonheur.
Chassez le stress, l’inquiétude, la souffrance.
Allez vers cet état durable de plénitude, de satisfaction et de 

liberté qui s’appelle le bonheur.
Vous trouverez, dans cet ouvrage, en italique des témoignages 

personnels et en souligné des citations.

✎ Pour ceux qui veulent appliquer ces découvertes dans 
leur vie de tous les jours, voici ce que je propose :

Au cours de votre lecture vous trouverez, après chaque chapitre, 

le petit crayon ✎, marquant des propositions de réflexion et d’ex-
périmentation à faire tout seul. Après votre réflexion personnelle 
je vous encourage vivement à partager vos découvertes avec votre 
conjoint, ou un groupe d’amis qui a mené la même réflexion.

Je vous souhaite de belles soirées !

✎ Première question : Est-ce que je veux être heureux ?

✎ Qu’est-ce que j’aimerais améliorer dans ma vie ?
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1 
QUI ÊTES-VOUS ?

La vie heureuse, est celle qui est en accord 
avec sa propre nature.

Sénèque

Arrête ! Où cours-tu donc ? Le ciel est en toi.
Angélus Silesius

Vous voulez être heureux ? Est-ce que vous pouvez faire 
l’économie de vous occuper de vous-même ?

Vous vous connaissez plus ou moins bien. Vous êtes composé 
d’un corps, d’une psyché qui comprend tout votre côté intellectuel, 
vos pensées philosophiques, votre vie psychologique et vous êtes 
aussi composé de quelque chose de plus profond, de plus mysté-
rieux, d’un côté spirituel ou de conviction.

Simone Pacot l’appelle le cœur profond, un lieu inaltérable, 
toujours bon, un lieu de rencontre avec Dieu si vous y croyez. C’est 
probablement, pour tous, un lieu de ressource et de développement.

Ne négligez aucun des 3 aspects de votre personne.
Tout est important.
Vivez l’unité de votre personne.
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Votre corps

Pour votre corps, si vous voulez qu’il soit en bon état vous 
avez intérêt à en prendre soin. « Quand la santé va, tout va » disent 
certains. C’est la vie équilibrée qui permet cela, une bonne hygiène 
de vie, une bonne alimentation naturelle, une alternance d’activités 
physiques, intellectuelles et de repos.

Du sport régulier sans forcer l’organisme, car la compétition 
n’est pas le meilleur moyen de rester en bonne santé.

À Sotchi des champions ont gagné la médaille malgré leurs 
genoux abimés. Comment seront-ils dans quelques années ? Sur 
le moment ils ont vécu une grande joie mais sur le long terme ce 
n’est pas sûr que leur vie sera si agréable.

J’étais un skieur tout à fait banal, ma passion était de dévaler 
les pentes à grande vitesse, j’étais grisé. Au bout de quelques 
années mes genoux devenaient de plus en plus douloureux. Après 
avoir subi l’ablation d’un ménisque sur chacun de mes genoux, 
cela a été mieux mais évidemment pas aussi bien que dans ma 
jeunesse. Maintenant je me cherche des activités moins violentes 
comme la marche pendant laquelle je me détends.

Votre psyché

En ce qui concerne la psyché, vous avez développé tout le côté 
intellectuel à l’école essentiellement, avec un peu de  philosophie 
et de psychologie. La philosophie, littéralement « l’amour de la 
sagesse », il me semble qu’on en est loin à l’école où on vous a 
entraîné à accumuler des connaissances. La psychologie est la 
connaissance intuitive de vos émotions, de vos idées, de vos 
comportements et de vos manières de penser et d’agir.

Dans ces domaines il vous manque beaucoup d’éléments 
 opérationnels, utiles pour bien vivre. Ces informations et 
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 développements vous pouvez les trouver dans des livres ou 
encore mieux avec des expérimentations dans des sessions 
de  développement personnel, et là il y a beaucoup de choix 
aujourd’hui.

Personnellement je lis des livres de psychologie depuis 
l’âge de 18 ans. J’ai participé à un cycle de sessions appe-
lées « psychogénèse », avec Paul Cissou, qui comprenait, entre 
autres, l’étude de l’évolution de la personne, à partir de la nais-
sance. Ce qui m’a beaucoup intéressé c’est la différence homme-
femme, masculin- féminin et leur complémentarité. L’étude de 
l’image de soi, la façon dont je réagis à un compliment, la prise 
de distance par rapport à mon image m’ont vraiment aidé dans 
ma profession.

J’ai découvert que lorsque j’attribuais un défaut à quelqu’un, je 
ne supportais pas ce même défaut chez moi.

J’étais professeur. Un jour, je me suis aperçu, en dispensant 
mon cours avec mes jeunes de 20 ans, que je m’étais trompé à 
la séance précédente. Au lieu de soutenir qu’ils avaient peut-être 
mal compris ce que j’avais dit la dernière fois, je leur ai dit que ce 
que j’avais dit était faux, que je m’étais trompé et qu’eux aussi ils 
avaient le droit de se tromper.

La réaction ne s’est pas fait attendre : « ça, on ne nous l’avait 
jamais dit ». J’ai dit encore : « vous avez le droit de vous tromper 
à une condition c’est d’en tirer une leçon, tous les apprentissages 
bien acquis passent par des essais erreurs ».

La meilleure acquisition se fait par essais-erreurs.

Toute la nature passe par des essais-erreurs : sous un arbre des 
milliers de graines tombent à terre, seules quelques-unes germent 
pour donner un nouvel arbre. Dans l’apprentissage, qui dure toute 
une vie, si vous ne faites pas d’erreur vous n’êtes pas sûr que 
 l’acquisition soit complète.
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Pour moi vivre, c’est évoluer. C’est avancer, c’est tomber, se 
relever, continuer à marcher. Vouloir tout réussir tout le temps 
demande beaucoup d’énergie.

Dans la première partie de la vie vous développez vos 
 compétences physiques, intellectuelles et affectives. Dans la 
deuxième partie, si vous le voulez, vous développez plutôt la 
tendresse, la sagesse, l’amour et la paix intérieure.

Votre cœur profond

Pour ce qui est du « cœur profond » c’est le lieu de ressource 
et de conscience. Il vous donne le souffle et vous guide dans les 
situations difficiles. C’est un lieu spirituel où se trouve le meilleur 
de vous-même, il existe en toute personne.

Personnellement quand je veux rejoindre mon cœur profond, 
dans le calme, je prends une grande inspiration en pensant à 
une situation délicate, une personne en difficulté ou à une action 
que j’ai à mener dont l’issue est incertaine. Cette démarche m’a 
toujours donné la force d’avancer vers une issue favorable. Ce qui 
n’exclut pas de faire ma part.

✎ Je vous propose une réflexion à écrire puis à partager avec 
votre compagnon, avec votre compagne, ou avec vos amis :

✎ Qu’est-ce que je sais de moi ? (Je me vois…)

✎ Après quoi est-ce que je cours ? (Je me vois faire…)
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2 
CE QUE VOUS AIMEZ EN VOUS

Posez un regard positif et bienveillant sur vous-même.

Être conscient de ses points forts c’est très important. Avoir 
une bonne estime de soi, croire que vous êtes quelqu’un de bien, 
être fier de ce que vous êtes, aide véritablement à bien vivre, à être 
heureux.

Pour vous reconnaître une qualité, même si elle ne s’exprime 
pas tout le temps, il suffit qu’elle soit là de temps en temps.

Il ne s’agit pas ici de bomber le torse mais d’exprimer simple-
ment, en toute honnêteté ce que vous aimez en vous : qualités, 
compétences, dons, talents.

Ce que j’aime en moi c’est mon côté débrouillard, j’arrive à me 
sortir de toutes sortes de situations difficiles. J’aime ma dextérité 
manuelle, ma capacité à construire, à imaginer, à concevoir.

J’aime aussi ma façon d’accueillir les autres, de tenir compte 
d’eux, de les écouter, de les valoriser, d’être gentil avec eux.

J’aime créer la paix en moi et autour de moi, créer une atmos-
phère propice à l’amitié. Je me vois des capacités à conduire une 
médiation quand des personnes sont en désaccord. Je pressens 
les conflits avant qu’ils n’éclatent, je vais tout faire pour qu’ils 
 n’arrivent pas.

J’aime mon côté artisan de paix.

✎ À vous maintenant ! Qu’est-ce que j’aime en moi ?


