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Ce livre, je le dédie à toutes les personnes qui ont pris 
conscience que la plus grande force dans la vie réside 
dans l’Amour et qui trouvent leur bonheur tout 
simplement à partager cet Amour autour d’elles. 
 
 
 
 
On peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une 
seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le 
bonheur en le partageant. 
Dalaï Lama. 
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A PROPOS DE CE LIVRE. 
 
Alors que je suis en train d’écrire ce livre entièrement dédié au Bonheur, mon 
livre principal intitulé « Le pouvoir de tout changer ! » est certainement en comité 
de lecture chez un éditeur. J’espère de tout cœur qu’il sera édité au prochain 
semestre mais ce qui me remplit le plus de joie est certainement de l’avoir écrit. 
Bien évidemment, s’il pouvait être édité, ou mieux encore, rencontrer le succès 
escompté, alors je serai encore plus heureux. Cependant, pourquoi suis-je déjà 
très heureux ? Tout simplement parce qu’il est à l’origine de ce petit guide du 
Bonheur que j’aurai pu intituler « La métaphore de l’orange » en l’honneur de 
cette petite histoire que je raconte très fréquemment lors de mes séminaires. 
 
Je consacre beaucoup de temps à expliquer en formation quelques règles 
importantes à mes yeux dans cette quête du Bonheur. Je passe aussi énormément 
de temps à écrire des articles sur mon blog Alorschangeons.com ainsi qu’à moi-
même lire ou regarder des vidéos inspirantes sur ce thème. C’est donc le plus 
naturellement du monde que j’ai décidé non seulement de me lancer dans cette 
nouvelle aventure, mais aussi d’y apporter une notion qui m’est chère, celle du 
don. 
Ainsi donc, lorsqu’il sera mis à la vente sur Amazon ou en librairie, tout comme 
je l‘aurais fait pour mon premier livre « Le pouvoir de tout changer », une partie 
des droits d’auteur seront reversés à des œuvres caritatives et fondations œuvrant 
pour la planète.  
 Alors que j’écris ces quelques lignes d’introduction, j’ai une pensée toute 
particulière pour un Monsieur que je ne connais pas mais qui m’a beaucoup 
inspiré.  
Ce Monsieur s’appelle Tony Robbins. 
S’il y a une chose que l’on peut dire de Tony Robbins, c’est qu’il ne laisse pas 
indifférent. Il a une personnalité telle qui fait que soit on l’aime … soit on le 
déteste. Mais en aucun cas il ne laisse indifférent. 
J’ai découvert son livre « Le pouvoir illimité » en 2012 chez Philippe, un ami 
d’enfance. Je l’ai très rapidement acheté et ce livre fut un des facteurs déclenchant 
de mon changement de vie. 
Une des choses importantes que j’ai apprise de ce livre (hormis la Programmation 
Neuro Linguistique dite PNL que je connaissais déjà plus ou moins), c’est la 
notion de Don.  
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Depuis son plus jeune âge, Tony Robbins donne une partie de ce qu’il gagne à 
des œuvres caritatives afin de pouvoir nourrir les plus démunis. Grâce à lui, des 
centaines de milliers de personnes mangent à leur faim aux Etats-Unis et au 
Canada. 
Cela m’a grandement inspiré et c’est la raison pour laquelle j’ai donc décidé de 
reverser une partie des ventes de mes livres à des œuvres caritatives œuvrant pour 
la sauvegarde de notre magnifique planète qui nous héberge et nous nourrit. 
Merci Monsieur Robbins de m’avoir inspiré à faire cela. 
 
Mais revenons à nos moutons. 
 
Ce petit guide est donc tiré de mon premier ouvrage duquel j’ai essayé de sortir 
la substantifique moelle me permettant d’apporter des clés, des outils afin d’aider 
toute personne vivant des moments difficiles à trouver l’énergie pour améliorer 
sa qualité de vie et à accéder au bonheur.  
 
Voyez ce guide comme tel, à savoir un fascicule dont vous pouvez vous inspirer, 
sans forcément suivre une logique dans votre lecture, mais juste pour naviguer de 
chapitre en chapitre, comme un oiseau qui virevolte de branche en branche et qui 
revient parfois sur une branche précédente. Vous y (re) découvrirez certainement 
au fil des pages des vérités essentielles mais parfois oubliées. 
 
Avant toute chose, j’aimerai vous raconter … 
 
 
… La métaphore de l’orange. 
 
Si vous prenez une orange et que vous la pressez, que sort il de cette orange ? 
Du jus ? 
Oui, très certainement ! 
Mais du jus de quoi ? De fraise ? De cerise ? 
Bien sûr que non ! 
Il sortira de cette orange un délicieux jus … d’orange. 
En fait, il ne sort d’un fruit quand on le presse que ce qu’il a en lui ! 
 
Il en est exactement de même pour un humain. 
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Si l’on met quelqu’un sous pression, que cette pression soit relationnelle, 
environnementale, sociétale, professionnelle ou mécanique, et qu’il sort de cette 
personne du stress, de la rancœur, de la souffrance, des douleurs inflammatoires 
ou encore du mal-être, c’est que tout cela est dans cette personne.  
Les situations, l’environnement, le geste, la société … bref, « les autres », ne sont 
que le « presse agrumes ». 
 
 
Cette métaphore que j’ai entendu de la bouche de Wayne Dyers (« Le pouvoir de 
l’intention »), lors d’une de ses conférences à Boston, m’a tellement inspiré et 
représente tellement ce que nous vivons au quotidien, qu’il me paraissait 
absolument logique qu’elle soit l’image de ce traité sur le Bonheur !  
 
Si une personne est malheureuse et ne connait pas le Bonheur, c’est que celui-ci 
n’est pas présent intrinsèquement en elle. Le « Non-bonheur » n’est pas du fait 
des autres ou de ce que peut vivre cette personne. N’oubliez pas que ce n’est là 
que le presse-agrumes ! 
 
Car c’est de cela qu’il s’agit dans ce livre. De nous, de ce que nous avons au plus 
profond de notre être qui déterminera notre capacité à être heureux … ou pas ! 
 
Comme je le dis souvent en séminaire, j’estime n’être là que pour donner des clés 
et montrer les portes à ouvrir. Le choix d’ouvrir (ou pas) ces portes avec ces clés 
dépend de tout en chacun. 
C’est ce que l’on appelle « Le libre choix ». 
 
Mais je voudrais aussi profiter de ce prologue pour vous dire à tous : MERCI. 
 
MERCI déjà de tenir ce livre entre vos mains, qu’il soit en format papier ou en 
téléchargement. De prendre le temps de le lire. Si j’y ai passé autant de temps, 
c’est pour cela. 
MERCI de cet investissement en temps ou en argent car en décidant d’améliorer 
votre qualité de vie, vous contribuerez par la même à améliorer celle des autres 
autour de vous, tant par ce qui changera en vous que par ce que vous pourrez 
apporter aux autres. 
MERCI car vous êtes tous à l’origine de TOUT ce que j’écris et de tout ce que je 
fais.  
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L’été 2016, alors que je remplaçais deux confrères kinésithérapeutes et 
Ostéopathes près de Genève, une de leur associée, Stéphanie, me demanda 
comment j’arrivais à faire tant de choses en même temps et comment je faisais 
pour ne pas être stressé, alors que je « courais » d’une pièce à l’autre, renseignais 
un patient, donnais un rendez-vous à un autre et gérais quelques personnes qui 
s’épuisaient dans la piscine. Je lui répondis que c’était parce que je le faisais avec 
Amour. Je le fais réellement pour apporter plus de bonheur et de lumière dans la 
vie des gens. C’est ce qui me nourrit, me fais avancer. Si vous n’étiez pas là, tout 
ceci n’existerait pas. 
 
Nous vivons toutes et tous des moments douloureux dans nos vies respectives. 
Bien sûr, certains vivront des choses plus difficiles que d’autres et nous verrons 
toujours cela au travers du filtre de notre propre vécu. Dans ces moments, nous 
nous sentons ballotés et avons cette désagréable sensation de perdre les rênes de 
notre vie. Nous aimerions tant retrouver plus de sérénité, plus de bonheur, mais 
ne savons pas toujours comment faire. Nous irons pour certains le rechercher dans 
la réussite, le travail, l’argent, les biens matériels, mais nous en oublions que tout 
cela peut être éphémère et disparaitre du jour au lendemain. Et à cet instant, que 
reste-t-il de notre Bonheur ? Rien que de vagues souvenirs, de l’amertume et des 
regrets. Et nous nous disons en nous même que le Bonheur est fragile, éphémère 
et qu’il n’est pas pour nous. 
Il n’y a rien de plus faux. Nous avons tous accès à ce bonheur. Le problème est 
que nous ne le cherchons pas toujours dans la bonne direction. Apprenons à le 
chercher non pas à l’extérieur mais en nous. Ce bonheur-là, une fois que nous 
avons mis le doigt dessus, rien ni personne ne pourra plus jamais nous le retirer. 
 
Nous ne pouvons pas faire quelque chose que nous ignorons, c’est pourquoi ce 
livre a pour unique objectif de vous guider dans votre prise de conscience, de vous 
aider à porter votre attention dans la bonne direction.  
 

Le meilleur moyen d’accéder au bonheur c’est d’aider 
les autres autour de nous à trouver le leur. 

Tony Robbins 
 
J’espère que c’est ce que vous ferez à votre tour après avoir lu ce livre. 
Avec toute ma gratitude. 
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INTRODUCTION 
 
 
Lorsque j’ai décidé d’écrire ce livre, j’étais en séminaire à Menton, dans le sud de 
la France, pour un de mes gros clients de l’industrie l’Agro-alimentaire. 
Je n’avais pas prémédité l’écriture de ce deuxième livre, mais il est vrai que 
l’envie de reprendre non pas la plume, mais mon clavier azerty me taraudait 
depuis quelques temps. La seule question qui tournait en boucle dans ma tête 
était : « Oui, mais de quoi pourrais-je bien parler ? Surtout après avoir expliqué à 
tous que nous pouvions changer et quels étaient les outils pour le faire ! ». 
Et alors que j’étais assis sur mon lit, dans une chambre d’hôtel Mentonnaise, l’idée 
surgit soudainement.  
 
Pourquoi ne pas parler du Bonheur ? 
 
Afin de comprendre le pourquoi du comment, un rembobinage de quelques années 
sur ma vie s’impose. 
 

1- Ne pas attendre les moments douloureux pour changer ! 
 
Durant l’été 2012, je fis des choix de vie très négatifs.  
Jusqu’à cet été là, ma vie ne me plaisait pas plus que cela. Je n’aimais plus non 
plus mon métier et imaginais toujours une vie différente de celle qui était la 
mienne. Au point que je ne me rendais plus compte de tout ce que j’avais.  
Toute mon énergie, mon attention, mes pensées étaient tournées vers la vie 
parfaite que je rêvais d’avoir. En fait, je ne voyais que le manque de ce que 
j’espérais vivre et que je n’avais pas encore. 
 
Bref, cet été 2012, je chamboulais toute ma vie et décidais de tout quitter pour 
vivre cette autre vie.  
Ce faisant, je fis beaucoup de mal à tous mes proches et me retrouvais à essayer 
de vivre une vie nouvelle dans le sud de la France : à Menton justement. 
 
Ce fût rapidement un fiasco total et je me rendis rapidement compte qu’après avoir 
perdu tout ce qui comptait pour moi, j’étais seul, dans une ville certes ensoleillée 
mais froide, dans un cabinet qui ne me plaisait pas à faire un métier que j’aimais 
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de moins en moins. A cette époque, je n’étais pas encore consultant mais toujours 
kinésithérapeute.  
Bref, j’étais … malheureux. Très malheureux. Trop malheureux. 
 
A ce moment, le « hasard » qui s’est associé à ma merveilleuse épouse, a fait que 
j’ai croisé le chemin de certaines personnes qui ont su donner un sens à ma vie, 
qui ont su me faire me poser les bonnes questions et qui ont su me faire voir 
comme la vie peut être belle malgré toute la détresse que l’on peut vivre.  
 
J’ai coutume de dire en formation que pour changer, il faut souvent toucher le 
fond. C’est ce qui m’est arrivé à Menton en cette fin d’année 2012. Je suis 
descendu au fond et ai réussi grâce à mon épouse et à une coache à prendre 
conscience que l’on pouvait changer. Je me rappellerai toute ma vie de la date de 
cette prise de conscience. C’était le 17 décembre 2012. 
 
Mais quel dommage d’être obligé d’en arriver là. 
C’est la raison pour laquelle j’ai d’abord écrit mon livre « Le pouvoir de tout 
changer » puis maintenant cet ouvrage sur le Bonheur.  
Pour faire comprendre que c’est Ici et Maintenant qu’il faut décider de 
changer, qu’il faut décider d’être heureux. 
 
Quoi que le Bonheur puisse représenter pour tout en chacun, quoi que l’on puisse 
y mettre comme signification, malgré la subjectivité de ce mot, nous y avons tous 
droit, sans attendre que tout aille de travers dans nos vies. 
 
Voilà donc pourquoi je souris lorsque je pense que sept ans après, quasiment à 
date anniversaire, m’est apparu comme très logique, à Menton, à seulement 
quelques centaines de mètres de là où j’habitais en 2012, l’idée de parler du 
Bonheur. Parce que c’est de cela qu’il s’agit.  
 
Notre quête du Bonheur, comme un saint Graal que nous passons pour certains 
une vie entière à rechercher sans même nous rendre compte qu’il est juste là, à 
côté de nous et que nous ne le voyons pas. Tellement obnubilés à être dans 
l’action, dans le faire que nous le frôlons sans même l’apercevoir. Tellement 
difficile à atteindre pour certains et pourtant tellement plus facile lorsque l’on 
prend conscience de certaines choses et que l’on décide d’y avoir accès. 
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Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun 
objet extérieur. Il ne dépend que de nous.    
Dalaï Lama 

 
Je le dis très fréquemment en formation, nous ne pouvons pas faire quelque chose 
dont nous n’avons pas conscience. Mon rôle étant de vous faire prendre 
conscience que les clés sont là, présentes, tellement simples, tellement naturelles, 
tellement vraies. 
Vous le savez, ce sont parfois les choses les plus évidentes que l’on aperçoit le 
moins. 
 

2- Être un bon septique. 
 
Par contre, une fois que nous en avons pris conscience, nous sommes responsables 
de notre bonheur ou pas. Que nous décidions d’utiliser ou pas ces clés devient 
notre responsabilité. 
Nous pouvons bien évidemment être septique, décider de ne rien faire en déclarant 
que tout ce qui est écrit dans ce livre n’est qu’un tissus d’absurdité. Il n’y a aucun 
problème avec cela, c’est le libre choix de penser de chacun. Mais lorsque nous 
sommes mal, nous ne devons pas à ce moment jeter la responsabilité de la vie que 
l’on a sur le système, sur les autres. 
 
Tout comme nous pouvons décider de nous dire : « Pourquoi pas essayer ? » et 
nous rendre compte par nous-mêmes si cela change un tant soit peu notre vie ou 
du moins la vision que nous en avons. 
 
Ce n’est qu’une question de choix, comme tout ce que nous vivons dans notre 
vie ! 
 
J’adore une phrase qu’utilise souvent Olivier Roland, Blogueur, voyageur et 
auteur du livre « Tout le monde n’a pas eu la chance de rater ses études ». Il nous 
parle dans son livre des bons et des mauvais septiques. 
 
Quelle est la différence entre les deux ? 
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Le mauvais septique décidera que tout cela n’est qu’inepties, campé dans ses 
croyances et ses certitudes. Il ne mettra rien en place pour essayer de changer les 
choses, persuadé que de toute manière, cela ne changera rien à sa vie. 
 
Le bon septique, quant à lui, se dira qu’il ne croit pas vraiment que cela marchera 
mais que ma foi, il ne perd rien à tenter, à essayer. Il pense qu’il se fera son opinion 
par lui-même.  
 
Je ne vous incite pas au travers de cet ouvrage à croire tout ce que je dis, si cela 
va à l’encontre de vos certitudes. Je vous dis juste que vous ne risquez rien à 
changer votre angle de vision afin d’observer la vie différemment, avec un autre 
regard. 
 
J’essayerai au travers de ce livre de vous apporter une vision, des solutions, des 
clés, qui peut-être vous permettront d’appréhender votre vie différemment.   
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C’EST QUOI LE BONHEUR ? 
 
 
Nous savons tous que s’il y a un vaste domaine qui est ancré dans une subjectivité 
la plus totale, c’est bien celui du Bonheur. 
 
Il y a un peu plus de sept milliards et demi d’âmes sur notre belle planète avec des 
vécus différents et donc il y a tout autant de définitions différentes du Bonheur. 
 
En fonction de nos vies, de nos croyances, de nos origines, du travail que nous 
avons fait sur nous-même, ce Bonheur peut prendre des formes très différentes. 
 
Pour certains, il sera principalement axé vers un bien-être financier, être « à 
l’abri ». Pour d’autres, cela sera de vivre une vie de liberté ou encore de réalisation 
de tous leurs désirs. 
 
Chacun y mettra donc ce qu’il a envie d’y mettre, le but de ce livre n’étant pas de 
discuter sur les différents types de Bonheur possible (il y a certainement, comme 
nous l’avons dit précédemment plus de sept milliards et demi de définitions 
différentes).  
 
Le but de cet ouvrage étant de nous faire prendre conscience des 
« fondamentaux », trop souvent oubliés, car nous sommes pris, ballotés, par une 
vie qui va souvent trop vite et que nous en oublions les fondements même de ce 
qu’elle devrait être. 
Le respect de ces bases fondamentales nous aidant à aller vers ce Bonheur auquel 
nous aspirons tous, vers ce Graal sacré, et c’est très humblement ce que 
j’essayerais de vous transmettre tout au long de ce livre. 
 
 
Pour ma part, je crois que le véritable but, dans la vie d’un être humain, c’est sa 
quête du Bonheur. 
Quelles que soient nos origines, qui que nous soyons, peu importe notre milieu 
social, notre religion, nous aspirons tous au Bonheur. 
 
C’est le sens de notre vie à tous. La quête d’une vie entière. 
C’est NOTRE GRAAL ! 
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C’est LA raison pour laquelle lorsque Madame Murielle Van Boxem of Drax 
Hilton m’a proposé en 2016 de représenter la World League for the Right to 
Happiness (Ligue Mondiale pour le Droit au Bonheur) en Suisse Romande, je n’ai 
pas eu une once d’hésitation. 
Organisation philanthropique Internationale, la Ligue a pour objectif de faire 
changer le Monde, toutes ses actions étant axées sur le fait que le Bonheur est un 
droit inaliénable de tout être vivant. Elle consacre toute son énergie à suivre les 
directives de l’ONU en pesant de tout son poids pour faire inscrire le droit au 
Bonheur dans les constitutions des pays (de nombreux l’ont déjà inscrit), et pour 
faire en sorte que les entreprises permettent tant aux salariés qu’aux clients 
d’exercer leur droit au Bonheur. C’est donc une de mes activités principales.  
Gagner ma vie en apportant du Bonheur autour de moi … quel Bonheur ! 
 
Chez nous, en Occident, ce Bonheur est souvent une notion un peu floue, un don 
du ciel, quelque chose qui peut nous arriver sans que nous en soyons responsable. 
Un peu comme de gagner à la loterie, à l’Euro millions. De ce fait, contrairement 
aux cultures asiatiques, africaines ou sud-américaines, ce n’est pas quelque chose 
que nous pouvons cultiver. 
Et pourtant ! Nous aurions beaucoup à apprendre sur ce vaste sujet des peuplades 
considérées comme « en voie de développement », de ces personnes beaucoup 
plus à l’écoute de leur vie, beaucoup plus centrées sur l’essentiel et qui dominent 
bien souvent cet art de cultiver ces instants magiques qui les amènent, quoi qu’ils 
aient, à être heureux. 
 

1- L’impact des mots ! 
 
Avant même de traiter de ce vaste sujet, regardons plus précisément la définition 
que l’on pourrait en donner. 
Pour notre Larousse national, la référence de notre langue Française, la définition 
est réduite à quelques lignes. 
 
Voici ce qu’en dit le Larousse : 
« Bonheur : Bonne chance, circonstance favorable. Etat de complète satisfaction. 
Joie, plaisir liés à une circonstance. ». 
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Juste quatorze mots pour essayer de traduire une des plus puissantes émotions 
que puisse vivre un être humain. 
 
Par contre, pour expliquer ce qu’est le travail, le Larousse le fera au travers de 
cent quatre-vingt-quatorze mots, et aura entre cinquante et cent mots pour 
expliquer ce que sont le Malheur, la Haine, la terreur, la difficulté, la 
souffrance. 
 
Nous le voyons bien, il existe plus de mots dans la langue de Voltaire pour traduire 
des sentiments négatifs que de mots pour exprimer des sentiments ou évènements 
positifs. 
Nous nous étonnons ensuite d’avoir plus de soixante pour cent de pensées 
négatives au quotidien et tant de personnes qui ne sont pas vraiment heureuses. 
 
Par contre, si nous prenons la définition philosophique du Bonheur, nous 
pourrions donner celle-ci : 
« Le Bonheur est un état de satisfaction complète caractérisé par sa stabilité et sa 
durabilité. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. 
Une joie intense n’est pas le Bonheur. Un plaisir éphémère non plus. Le Bonheur 
est un état global. L’homme heureux est comblé. Il vit une forme de plénitude. En 
tant qu’optimum de la vie humaine, le Bonheur est universellement recherché. On 
le présente souvent comme le but le plus élevé de l’existence. Celui que tout 
homme cherche à atteindre, consciemment ou non » (source : dicophilo.fr). 
 
Nous prenons conscience que cette notion de Bonheur prend une ampleur tout 
autre dans une dimension philosophique. 
Je trouve pour ma part très triste que nous n’attachions, dans notre langue 
Française, que si peu d’importance à cette quête Universelle qui nous anime tous. 
 

2- Étudions le Bonheur ! 
 
De nombreuses études scientifiques ont été réalisées en Occident sur ce Bonheur.  
Là encore, je trouve cela assez triste. Vous rendez-vous compte que nous en 
sommes à devoir réaliser des études scientifiques sur le Bonheur comme nous 
le ferions sur l’hydratation cellulaire tout simplement pour pouvoir l’amener à la 
conscience collective ?  N’est-ce pourtant pas là une chose des plus naturelles qui 
soit ? 
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Quoi qu’il en soit, ces études nous ont montré que les gens malheureux sont 
souvent repliés sur eux-mêmes, broyant du noir et ont tendance à être égocentrés 
et en opposition. Par contre, les gens heureux sont plus créatifs, s’adaptent mieux 
aux contraintes de la vie et aux frustrations. Ils sont plus sociables, plus aimant et 
indulgents que les malheureux. Ils aident plus facilement les inconnus, sont plus 
tournés vers les autres et prêtent plus facilement de l’argent. 
 
Il en est de même dans le travail. 
Il est courant en ce début de 21ème siècle de parler du Bonheur AU travail (Qualité 
de Vie au travail). Comme nous le disons (et insistons) au sein de la Ligue 
Mondiale pour le Droit au Bonheur, le VRAI Bonheur n’est pas que AU mais 
aussi DANS le travail. 
Une étude réalisée par la très prestigieuse revue « Harvard Business Review » a 
mis en évidence que les salariés heureux DANS le travail sont deux fois moins 
malades, six fois moins absents, trente pour cent plus productif et six fois plus 
créatif. 
 
Nous le voyons donc bien, que cela soit dans notre vie quotidienne ou au travail, 
le Bonheur ne rend donc pas égocentré et égoïste. Bien au contraire. 
 
Alors, nous pouvons nous poser la question suivante : « Qu’est ce qui nous 
rendrait heureux ? ». 
 
De nos jours, dans nos modes de vie occidentalisées, nous recherchons trop 
souvent notre Bonheur au travers des évènements extérieurs, des biens matériels, 
de situations et d’instants extraordinaires. 
Or, toutes les études réalisées sur des personnes recevant une bonne nouvelle, 
possédant quelque chose de nouveau, tels qu’une augmentation de salaire, une 
nouvelle voiture, un gain au Loto, ont prouvé qu’ils vivent un instant d’allégresse 
qui est temporaire. 
Si ces personnes n’étaient pas heureuses avant, assez rapidement leur état 
émotionnel redevient ce qu’il était et ils replongent dans leur état physiologique 
d’origine, malgré leur nouveau salaire, leur belle voiture et leurs nouveaux 
millions sur leur compte en banque. 
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Il en est de même pour les personnes vivant des évènements négatifs, des 
mauvaises nouvelles, des tragédies qui les plongent dans les bas-fonds des états 
dépressifs. Nous observerons, dans de très nombreux cas, que rapidement leur état 
physiologique se stabilisera et qu’ils reviendront à plus ou moins long terme dans 
l’état physiologique de bien-être (ou de mal-être) qu’ils avaient avant que cet 
évènement n’arrive. 
 
Prenons l’exemple de Williams, un charmant garçon de mes connaissances.  
Rwandais, il a assisté aux pires atrocités. Son épouse violée et assassinée sous ses 
yeux alors qu’il était caché dans un placard, une fuite après plusieurs jours de 
souffrances, un exode, une arrivée en France en plein hiver, dans le froid, sans 
connaitre personne. Des évènements tragiques qui bouleverseraient la vie de bon 
nombre d’entre nous. Et pourtant, cet homme est à ce jour d’une sagesse, d’une 
sérénité extraordinaire. Une leçon de vie à lui tout seul, toujours le sourire sur son 
visage illuminé. 
Malgré ses tragédies, ses souffrances, il est revenu inexorablement à son état 
physiologique d’origine (ce qui ne veut en aucun cas dire qu’il a oublié ou occulté 
son passé). 
 
Nous prenons conscience que quel que soit ce qui nous arrive de positif ou de 
négatif dans la vie, nous revenons rapidement à notre état émotionnel 
d’origine. 
 
Nous sommes donc en droit de nous poser la question suivante : « Qu’est ce qui 
détermine donc notre Bonheur si ce n’est pas les évènements, les situations ? » 
Et plus que tout : « Peut-on agir volontairement dessus pour l’attirer à nous ? » 
 
C’est ce que nous tacherons d’étudier tout au long de ce livre. Ainsi, nous 
prendrons conscience progressivement que …  
 
3- Notre Bonheur dépend principalement de notre attitude. 
 
J’ai très souvent l’habitude de dire lors de mes séminaires et de mes formations : 
« L’important dans notre vie n’est pas tant ce qu’il nous arrive. L’important est la 
capacité que nous avons de nous y adapter et donc la vision que nous en avons ! » 
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Sa Sainteté le Dalaï Lama dit pour sa part quelque chose de très similaire : « La 
sensation d’être heureux ou malheureux dépend rarement de notre état dans 
l’absolu, mais de la perception de la situation, de notre capacité de nous satisfaire 
de ce que nous avons ! ». 
 
Le problème majeur de l’être humain est que sa perception de la situation qu’il vit 
est très fortement influencée par la tendance à comparer qui l’habite en 
permanence. 
 
Nous passons notre vie à comparer. 
 
Nous comparons notre vie avec ce que nous vivions avant. 
Si nous gagnons plus d’argent en ayant une augmentation, nous nous sentons plus 
heureux qu’avant. Même si cela n’est que temporaire. Si nous étions seul(e) et 
que nous rencontrons l’âme sœur, nous serons plus heureux qu’avant. Même si 
souvent encore, ce n’est que temporaire. Si nous avons une opportunité de 
carrière, nous serons heureux par rapport à ce que nous avions avant, même si 
nous le savons, ce Bonheur n’est qu’éphémère. 
 
Mais nous nous comparons aussi avec les autres. 
Pour peu que notre voisin gagne plus que nous, cela pourra suffire à certains pour 
gâcher leur Bonheur. 
Prenons l’exemple des joueurs de Football professionnels. Vous le savez peut-
être, mais j’ai longtemps pratiqué la Kinésithérapie et l’Ostéopathie dans le milieu 
du sport professionnel et notamment le football. 
Il est, pour quelqu’un qui voit cela de l’extérieur, tout simplement hallucinant 
qu’un joueur de football professionnel puisse se plaindre de son salaire qui se 
compte souvent en centaines de milliers d’Euros mensuels, tout simplement parce 
qu’un autre dans son équipe gagne plus que lui. Cela parait surprenant alors que 
cela est très souvent le cas lors des négociations de salaires dans les clubs. 
 
Certaines personnes oublient trop souvent, quel que soit leur niveau de revenus, 
qu’il y existe autour d’elles de nombreuses personnes moins chanceuses ou moins 
fortunées. Nous avons tout simplement tendance à oublier tout ce que nous 
avons. 
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Je repense lorsque j’écris ces quelques lignes à Williams, le Rwandais dons je 
parlais précédemment. 
Cet homme extraordinaire, malgré tous ces malheurs vécus, les évènements 
dramatiques, est aujourd’hui une leçon de vie à lui tout seul et nous pouvons le 
dire … il est heureux ! 
Pourquoi ? 
Parce qu’il a conscience de tout ce qu’il a dans sa vie. 
Lorsque l’on discute avec lui, il le verbalise ainsi : 
« Je suis vivant, contrairement à beaucoup. J’ai rencontré des gens 
extraordinaires, j’ai la chance d’avoir un travail, un toit sur ma tête et je suis en 
bonne santé ! ». 
 
Il aurait pu très facilement focaliser son attention sur ce qu’il a perdu, comparer 
avec d’autres qui n’ont pas vécu ce que LUI a vécu. 
Cependant, il préfère prendre conscience de TOUT ce qu’il a ! 
 
Je pourrai aussi prendre l’exemple d’un patient que j’ai eu la chance d’avoir eu 
de nombreuses années en soins ostéopathiques lorsque j’étais installé dans le sud 
de la France, près de Montpellier. 
Jean-Marie est tétraplégique suite à un accident à la sortie d’une discothèque alors 
qu’il avait à peine dix-sept ans. Il s’est fait percuté par un automobiliste ivre alors 
qu’il marchait à pied pour rentrer chez lui. 
Cependant, après trente-cinq années à vivre son handicap, il me disait 
fréquemment lors de soins ou de moments privilégiés passés ensemble qu’il se 
considérait comme quelqu’un de chanceux. 
Lorsque quelqu’un lui demande pourquoi, il lui répond gentiment : 
« Parce que je suis vivant, que mon cerveau n’a pas été touché, que je suis entouré 
de personnes qui m’aiment et que je peux voyager assez régulièrement (il passe 
cinq mois par an à l’île Maurice) ». 
 
Nous le voyons donc, la gestion de notre mental est fondamentale dans la vision 
du Bonheur.  
La façon dont nous percevons les choses est donc prépondérante dans la capacité 
que nous avons de nous y adapter et dans le droit que nous nous accordons à être 
heureux. 
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Nous devons donc, dans cette quête incessante du Bonheur, modifier certaines de 
nos croyances, certaines de nos visions, certaines de nos certitudes qui nous ont 
été léguées depuis notre plus tendre enfance par nos proches, notre famille, toutes 
ces personnes autour de nous qui nous ont (pour « notre bien » !) formaté. 
 
Avant de vous parler de ces douze clés permettant d’accéder à ce Bonheur si 
convoité, vous devez impérativement comprendre DEUX notions très 
importantes. 
 
En tout premier lieu, nous devons prendre conscience que … 
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TOUT EST UNITÉ. 
 
 
L’univers est bien plus complexe que ce que bon nombre de personne l’imaginent.  
Bien plus complexe et bien plus simple en même temps. 
 
De nombreuses personnes ont une vision très restrictive de la vie. 
 
On nait, on vit, on meurt. Un point, un trait. 
Chacun a sa vie qu’il se crée.  
 
Le cas de François : 
François est salarié, marié, un enfant, il vit en Ile de France, à des amis qu’il voit 
sur son temps de libre, fait ses courses en grande surface, fait un peu de sport 
pour s’entretenir et part une fois par an en vacances dans le sud de la France. 
Certes il regarde les actualités qui lui parle du réchauffement climatique, de la 
guerre à l’autre bout du monde et de l’extermination des phoques en Arctique.  
Vivant sa vie au quotidien, François ne se sent que peu impacté par tout ce qui se 
passe au travers de la planète. Il vit sa vie comme s’il ne se sentait que peu 
concerné par tout ce qui est autour de lui. Lui importe surtout sa famille, ses amis, 
SA VIE. 
 
Et pourtant François ne sait pas à quel point TOUT ce qui existe dans l’Univers 
est lié, car TOUT est UNITÉ. 
 
Pour bien comprendre cette notion d’Unité, il est nécessaire de revenir sur les 
travaux réalisés depuis quelques années en physique Quantique et notamment 
ceux de Nassim Haramein sur les Champs Unifiés. 
 
Ce scientifique, que l’on appelle « le nouvel Einstein », a prouvé grâce aux 
mathématiques que tout ce qui existe au travers de l’Univers, d’humain, d’animal, 
de végétal, de minéral, de vivant ou d’inerte est relié par des champs vibratoires 
énergétiques, appelé les champs unifiés. 
 
Ce que Nassim appelle les champs unifiés porte pour d’autres des noms différents. 
Certains appelleront ceci « la Source » (Wyne Dyers dans son livre « Le pouvoir 



 22 

de l’intention »), le Chi (pour les Chinois), le Ki (pour les Japonais) ou encore 
l’Univers (pour certains). 
 
Bref, quel que soit le nom que l’on puisse lui donner, nous savons dorénavant que 
cette énergie, qui nous relie à TOUT ce qui existe, est là. Omniprésente. 
 
Mais, quelle est donc cette énergie ??? 
 
Que nous observions l’infiniment grand (l’Univers) ou l’infiniment petit (proton), 
les scientifiques se sont rendus compte que l’Univers qui nous entoure est 
composé essentiellement de vide. 
Nous avons coutume de décrire ce qui existe au travers de la matière qui le 
compose, et pourtant ce n’est non pas la matière, mais LE VIDE qui détermine ce 
qui existe. 
 
Si nous observons cet Univers, nous verrons qu’il est composé de 99,99999 % de 
vide et de 0,00001 de matière (les galaxies). 
Il en est de même avec une galaxie qui est composée de 99,99999 % de vide et de 
0,00001 % de matière (planètes, étoiles). 
Si nous descendons maintenant au plus petit, au niveau d’un proton, nous verrons 
que celui-ci est composé de 0,00001 % de matière (quarks) baignant dans 
99,99999 % … de VIDE. 
 
Du plus grand au plus petit (ou vice-versa), cette composition est toujours la 
même. 
 
Le plus surprenant est que les scientifiques ont réussi à quantifier l’énergie 
vibratoire dégagée par ce vide.  
 
Elle correspond à 10 puissance 93 grammes / cm3. 
 

Ces vides sont donc composés de cette énergie colossale et cette énergie relie tout 
ce qui constitue notre Univers.  

Tout comme il n’existe rien dans notre organisme qui n’ai un impact sur le 
reste de notre corps (c’est l’Ostéopathe qui parle), il n’existe rien dans 
l’Univers qui ne soit lié au reste par ce champ vibratoire, énergétique.  
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Nous comprenons ainsi aisément que cette énergie vibratoire circule sans cesse, 
reliant TOUT à TOUT et que nous sommes tous reliés entre nous, reliés à tout ce 
qui existe, à tout ce qui EST, au travers de cette énergie. 

C’est en cela qu’il est nécessaire de prendre conscience que tout est Unité. 

Mais quel est le lien avec le Bonheur me direz-vous ? 

Il est très simple. Cette conscience nous permet de nous sentir concernés par 
TOUT ce qui nous entoure. 

Prenons quelques exemples. 

Pour ma part, dans ma quête du Bonheur, j’ai cessé de passer des heures à 
regarder les informations à la télévision.  
 

Il fut un temps où, comme des millions de personnes, je ne me levais pas le matin 
sans allumer la télévision sur ces chaînes d’actualités qui vous repassent en 
boucles les mêmes évènements. Ecoutant d’une oreille distraite des nouvelles très 
souvent négatives si ce n’est catastrophiques. 

Mais ça … c’était avant !!! 

Ce qui ne veut pas dire que je ne m’intéresse pas aux actualités. Mais sachez-le, 
il se passe des millions de choses merveilleuses tous les jours à travers la planète. 
Cependant, les actualités ne nous passent en boucle toute la journée que conflits, 
guerres, malheurs, tristesse, morts, désespérance. POURQUOI ? 

Tout simplement pour la bonne raison que cela se vend ! 

Lorsque l’on passe des heures durant à regarder ces évènements négatifs, 
véhiculant des vibrations négatives et prenant conscience de ces champs 
Unifiés, … comment voulez-vous être heureux ? 

Ainsi donc, limitons ces actualités au strict minimum, afin de nous tenir 
informé(e), puis focalisons notre attention sur toutes ces jolies choses qui se 
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passent sur notre merveilleuse planète (merci à Facebook et à YouTube car ce 
sont de merveilleux outils au travers desquels les internautes partagent de 
merveilleuses vidéos et nouvelles). 
 
Arrêtons de lire des revues « people », prêts à dégainer notre venin en médisant, 
critiquant les autres. En leur adressant des énergies vibratoires très basses qui 
inéluctablement, tel un effet boomerang nous reviendrons plus fortes encore. 
 
Dans notre quête du Bonheur, prenons un autre exemple. 
 
Pour ma part, je me sens énormément concerné par l’état de la planète. Sachant 
d’autant plus que TOUT ce qui existe de végétal, de minéral ou d’animal est relié 
par ces champs vibratoire, il m’est très difficile de faire du mal à la nature ou 
encore aux animaux. 
 
J’ai autour de moi, en séminaires, de nombreuses personnes qui aiment les 
animaux, mais ne se sentent pas concernées par les maltraitances extrêmes que 
l’homme leur fait subir au quotidien dans les abattoirs. 
Il en est de même concernant de nombreuses personnes qui se targuent d’aimer la 
nature mais qui ne se sentent pas gênées de jeter leur mégot de cigarette par la 
fenêtre de leur voiture. 
 
Dans les cas présents, sachant ce qu’est ce lien vibratoire qui fait que tout est 
UNITÉ, si je fais du mal à la nature en la maltraitant, si je fais souffrir un animal, 
si je médis, ignore ou fait souffrir un autre être humain, par mon comportement, 
par mes mots, par mes actes, je ne pourrais pas être tout à fait bien.  
Sachant inconsciemment le mal que je fais, je ne pourrais plus être en adéquation 
avec mes propres valeurs (nous en parlerons plus tard) et donc ma propre estime 
de moi viendra à baisser vertigineusement et mon mal-être augmentera de la 
même façon. 
 
Je n’en aurai pas conscience, mais la vie que j’aurai sera très étroitement liée à 
mes états émotionnels. 
 
J’aimerai vous parler pour clôturer ce chapitre de … 
 
La métaphore du prisme. 
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J’ai découvert cette jolie métaphore au travers de la lecture du « Grand livre 
d’Ho’oponopono » de Luc Bodin.  
Si vous faites passer une lumière blanche parfaite au travers d’un prisme, vous 
obtiendrez les couleurs de l’arc-en-ciel.  
Si vous essayez de recréer cette lumière blanche parfaite, il vous faudra faire 
repasser au travers du prisme TOUTES les couleurs d’origine. Oubliez ne serait-
ce qu’une petite couleur et vous n’obtiendrez JAMAIS cette lumière parfaite.  
Il en est de même dans la vie. Ne pas tenir compte, exclure la moindre petite 
parcelle de lumière, le moindre élément d’origine animale, végétale ou minérale, 
et la VIE ne sera jamais parfaite. 
Car nous sommes tous (et tout) une partie intégrante de cette énergie universelle 
qui constitue l’Univers. 
 
Nous comprenons mieux au travers de cette prise de conscience ce qu’entend 
Tony Robbins lorsqu’il nous dit : « Le meilleur moyen d’accéder au bonheur c’est 
d’aider les autres autour de nous à trouver le leur. » 
 
Nous ne pouvons et ne pourrons jamais atteindre le Bonheur si nous passons notre 
vie à rester centré sur nous-même, à « ignorer » les autres et le monde qui nous 
entoure, tourné vers nos propres désirs, nos propres besoins. 
 
Cette prise de conscience que tout est Unité nous permet donc de comprendre 
la seconde loi fondamentale dans notre recherche de Bonheur, à savoir … 
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LA LOI DE CAUSE À EFFET. 
 
 

Ce que tu penses, tu le deviens. 
Ce que tu ressens, tu l’attires. 

Ce que tu imagines, tu le crées.  
(Bouddha) 

 
Toute action, quelle qu’elle soit, engendre une réaction et donc un effet. 
Il s’agit là d’une loi Universelle dont on parle de plus en plus, notamment dans le 
développement personnel sous le nom de « Loi d’attraction » et qui pourtant existe 
depuis très, très, très longtemps comme le prouve la citation ci-dessus de Bouddha 
(2560 avant JC). 
 
L’exemple de Mère Térésa : 
 
J’aime à citer Mère Térésa qui durant de nombreuses années fut sollicitée pour 
défiler contre la guerre. Elle refusa toujours de le faire au point qu’un jour un 
journaliste lui demanda pourquoi elle refusait de manifester. Le plus simplement 
du monde elle lui répondit que le jour où on lui demanderait de manifester pour 
la paix elle viendrait. 
Lorsque le journaliste lui dit que cela était la même chose, elle répondit avec un 
grand sourire : « Lorsque des milliers de personnes envoient à l’Univers des 
pensées de « contre la guerre », que lui adressent-il ? Des vibrations de 
GUERRE. Le jour où ces mêmes personnes manifesteront « pour la paix », elles 
enverront des vibrations de PAIX et ce jour-là j’y participerai ! ». 
 
Mère Térésa décrivit très bien ce jour-là, avec ses mots, ce qu’est cette loi de cause 
à effet que l’on appelle la loi d’attraction, en utilisant bien les mots « vibrations » 
car c’est bien de cela qu’il s’agit.  
De champs vibratoires tels qu’ils sont décrits en physique quantique. 
 
Nous l’avons dit dans le chapitre précédent, TOUT ce qui EST dans l’Univers est 
relié par ces champs vibratoires. 
 
Prenons par exemple l’eau. Donnez une tape du plat de la main sur une flaque 
d’eau, vous créerez une onde qui se déplacera en s’éloignant du centre. Si cette 
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onde rencontre un obstacle, une berge par exemple, elle « rebondira » sur celui-ci 
afin de revenir vers le point d’origine. 
C’est ce que la science appelle la loi de l’Action / Réaction. En physique 
Newtonienne nous le savons, toute action mécanique entraine par vibration une 
réaction.  
L’eau est donc vibratoire. 
 
Prenez maintenant cette eau et chauffez-la à cent degrés Celsius, elle se 
transformera en vapeur d’eau.  
Vous ne verrez donc plus. Cependant, a-t-elle disparu ?  
Absolument pas !  
Ce n’est pas parce qu’une chose n’est pas visible qu’elle n’existe pas. Elle existe 
juste sous une forme différente que nos yeux ne voient plus.  
Dans le cas présent, sous la forme de vapeur.  
Si nous la refroidissons, l’eau apparaitra de nouveau pour éventuellement se 
transformer en cristaux de glace. Nous sommes juste en présence d’aspects 
différents mais son état vibratoire est, quant à lui, toujours présent. 
 
Prenez maintenant le cas de la parole. 
Vous ne la voyez pas mais vous l’entendez. La parole est elle aussi vibratoire.  
Faites l’expérience d’insulter une personne (Action), ce que je ne vous incite pas 
à faire, il y a de forts risques que vous receviez une réaction en retour et pas 
forcément agréable. 
Si vous considérez maintenant la pensée, celle-ci n’est ni palpable, ni visible ni 
même audible. Cependant la pensée n’est rien d’autre que la parole sous une autre 
forme. Elle reste donc vibratoire. Si vous pensez très fort à une personne en des 
termes désagréables, il sera fort probable que vous ne soyez pas en courant de 
sympathie avec celle-ci. 
Une pensée n’est pas anodine. Elle est énergie, vibration.  
 
Comme vous le savez peut-être, nous émettons environ soixante mille pensées par 
jour dont plus de soixante pour cent sont négatives et quatre-vingt-quinze pour 
cent (nonante cinq pour cent pour nos amis Belges et Suisses) en mode 
automatique.  
 
Plus vous aurez des pensées positives, plus leur niveau d’énergie sera élevé. Par 
contre, plus elles seront négatives, plus leur niveau d’énergie vibratoire sera bas.  
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Vous comprendrez que si vous passez votre temps à émettre des vibrations basses, 
il vous sera difficile de recevoir dans votre vie des réactions positives.  
 
C’est pourtant ce que nous faisons tous au quotidien, à chaque instant au travers 
des mots que nous utilisons avec les autres (critiques, médisances, …), avec nous-
même (nous sommes notre pire juge), au travers de nos croyances erronées, au 
travers de notre jugement permanent, en restant focalisé sur nos erreurs passées. 
 
Alors que si nous adressons à ce champ unifié, cette source énergétique, des 
vibrations élevées positives, nous attirerons en réaction des évènements, des 
choses positives dans notre vie qui seront sur le même mode vibratoire.  
 
Telle est la loi de l’Attraction qui est une loi universelle utilisée depuis la nuit des 
temps par tous les grands penseurs de notre monde (Gandhi, Platon, Bouddha, 
Mandela, Einstein, ...). 
 
Tout ce que nous pensons nous reviens tel un boomerang. 
 
Si nous envoyons un boomerang en bois, il ne nous reviendra JAMAIS un 
boomerang en or !!! 
 
Si notre quête réelle est le Bonheur, commençons donc à nous mettre dans ces 
états vibratoires positifs et adressons autour de nous un florilège de boomerang 
positifs. De belles paroles, de belles pensées, de belles valeurs respectées 
d’Amour, de partage, d’empathie, de tolérance. 
 
Cette loi EST DONC LA BASE de tous les chapitres suivant qui en découlent. Je 
souhaiterais cependant commencer par vous parler d’une chose qui a radicalement 
changé ma vision de la vie et qui a certainement été mon plus grand pas en avant 
dans cette recherche du Bonheur. 
 
Il est pour moi, difficile d’être heureux tant que l’on n’a pas découvert la première 
clé, à savoir … 
 


