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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. 
(Bouddha). 
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A PROPOS DE CE LIVRE. 
 
 
Alors que je suis en train d’écrire ce livre entièrement dédié au Bonheur, 
mon premier livre 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. 
 

Le cas 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 
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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.  
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 parcourir ce délicat chemin qui nous permet 
d’accéder a plus de bonheur.  
Bien sûr, il existe certainement beaucoup d’autres clés, un nombre 
incalculable de chemins différents, mais il est impossible dans cet 
ouvrage de toutes les citer. Je me suis donc en quelque sorte obligé à 
citer les douze clés qui me paraissent fondamentales dans cette quête 
du 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 
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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. 
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 est tellement représentative de ce que nous vivons 
au quotidien, qu’il me paraissait absolument logique qu’elle soit 
l’image de ce traité sur le Bonheur !  
 
Cela devenait donc une évidence : 
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 » 
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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.  
 
L’été 2016, alors que je remplaçais Rémi et Pedro, 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 fait avancer. Si vous 
n’étiez pas là, tout ceci n’existerait pas. 
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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. 
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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 de moins en moins. A cette 
époque, je n’étais pas encore consultant mais toujours kinésithérapeute.  
Bref, j’étais … malheureux. Très malheureux. Trop malheureux. 
 
Au moment où j’étais le plus mal, alors que seules les images de mes 
enfants me gardaient en vie, 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, de prendre 
les rênes de sa vie entre ses mains. 
 
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 
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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. 
 

 
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 sceptique. 
 
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 sceptique, 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. 
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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 image qu’utilise souvent Olivier Roland, Blogueur, 
voyageur et auteur du livre « Tout le monde n’a pas eu la chance de 
rater ses études ». Cette image dont il nous parle dans son livre est celle 
des bons et des mauvais sceptiques. 
 
 
La différence entre les deux ? 
 
Le mauvais sceptique 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 sceptique, 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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Clé 1 
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TROUVER 
SA MISSION DE VIE. 

(Clé une) 
 

Vivre est la chose la plus rare. 
La plupart des gens se contentent 

d’exister. (Oscar Wilde) 
 
Je ne sais pas pour vous, mais me concernant, j’ai passé la première 
moitié de ma vie à exercer un métier qui ne me plaisait qu’à moitié, 
dans une ville qui ne me plaisait pas franchement à espérer que ma vie 
soit différente. En fait, je n’aimais pas la vie que j’avais mais sans 
vraiment me l’avouer.  
 
Jusqu’au jour où, après un terrible évènement, je pourrais même dire 
une véritable descente aux enfers, je rencontrai une coache (elle se 
reconnaitra sûrement) qui, un jour de décembre 2012, me fit prendre 
conscience de ce qu’était le sens de ma vie.  
 
Ce jour de décembre, le 17 décembre 2012 pour être précis, elle me 
posa quelques questions et je compris non seulement quel était ma 
mission de vie mais aussi pourquoi il m’était impossible d’être heureux 
dans ce que je vivais jusque-là. 
 

 
Notre vie : 
Elle est la chose la plus précieuse que nous ayons entre nos 
mains, mais la plupart du temps nous sommes si occupés à 
« faire » que nous en oublions de la prendre en main et de vivre 
une vie qui nous remplisse. 
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Nous sommes tellement focalisés sur nos tâches quotidiennes 
que nous ne pensons plus à ce qui nous fait réellement vibrer, à 
ce qui nous remplit et à vivre une vie qui nous ressemble. 
 

 
Trouver sa mission de vie consiste à trouver ce que l’on aime vraiment 
et de construire sa vie autour de cela.  
Cela peut être dans sa vie professionnelle ou tout simplement dans ses 
loisirs.  
Certaines personnes par exemple, peuvent avoir comme mission de vie 
« d’aider les autres » mais pourront se réaliser en dehors de leur travail, 
dans leurs moments de loisirs et de repos. 
 
L’idéal, bien évidemment, est de pouvoir vivre professionnellement en 
adéquation avec sa mission. Quel bonheur que de pouvoir y arriver.  
 
Alors, quelle est votre mission de vie ? 
 
Bon nombre n’en ont pas conscience et ne se sont même jamais posé la 
question. 
Alors je vous la repose ! 
Quelle est votre mission de vie ? 
Qu’est-ce qui vous rend heureux, vous remplit de joie ? 
Qu’est-ce que vous seriez prêt à faire gratuitement ? 
 
Je vous rassure, il est presque impossible, lorsque l’on n’a jamais 
réfléchi à LA question de trouver LA réponse en quelques secondes.  
 
Il s’agit là d’un véritable travail d’introspection, de centrage sur soi, qui 
n’est pas évident et que beaucoup ont du mal à faire. 
 
Personnellement, je n’ai réussi à le faire qu’accompagné par une 
coache qui m’a guidé dans cette introspection. Seul, avec les outils que 
j’avais, je n’y serai certainement pas arrivé. 
C’est la raison pour laquelle je vais tacher aujourd’hui, dans ce livre de 
vous donner des pistes, des outils de réflexion qui vous aideront à 
trouver LA direction de votre mission de vie, qui est l’essence même de 
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votre passage sur terre. Ce qui pourra vous aider à aller vers plus de 
bonheur, vers un épanouissement personnel qui fera que vous 
impacterez positivement tous ceux qui évolueront autour de vous. 
 
 
La première question : 
 
Pour cela, il sera nécessaire que vous vous centriez un peu sur vous, 
en vous posant certaines questions, notamment, la toute première : 
 
« Ma première mission de vie est d’être heureux. Alors, qu’est-
ce qui me rendrait heureux ? » 
 

 
Il est compliqué, pour nous autres occidentaux, avec notre éducation 
judéo-chrétienne prônant que l’homme est un pécheur et dans laquelle 
nous nous jugeons en permanence, d’être un tant soit peu égoïste et de 
nous tourner vers nous-même. 
 
Penser à soi, être à l’écoute de soi-même, et rechercher SON bonheur !!! 
Quelle horreur !!! Nous ne sommes pas conditionnés pour cela ! 
 
Pourtant, pour trouver sa mission de Vie, c’est ce que nous devrons 
faire. Penser à soi et apprendre à s’écouter. 
 
Alors, je vais vous poser cinq questions. 
 
Cinq questions auxquelles vous allez essayer de répondre en y mettant 
votre attention et tout votre cœur. 
 

 
Un exercice pratique : 
Prenez donc une feuille de papier, votre plus beau stylo et posez 
de votre plus belle écriture les cinq questions suivantes en laissant 
suffisamment d’espace entre chacune pour y répondre. 
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1ère Question : « Qu’est-ce que vous aimez faire et pour lequel 
vous ne voyez pas le temps passer ? » 

Que cela soit, encore une fois, dans le cadre professionnel ou de loisirs 
MAIS, surtout, dans une dimension collective (c’est-à-dire tournée vers 
les autres). 
 

2ème Question : « Lorsque vous regardez un film, lisez un livre 
ou écoutez une musique, qu’est-ce qui vous touche d’un point 
de vue émotionnel et ferait monter les larmes à l’œil ? 

Nous avons tous été touché par ces instants magiques à certains 
moments de notre vie. Ce sont autant de signes, d’informations qui en 
disent long sur nous et sur ce que pourrait-être notre mission.  
Malheureusement, nous passons notre vie dans le faire, dans l’action 
sans porter la moindre attention à ces petits signaux et donc sans 
« ÊTRE » à l’écoute de nos émotions. 
 

3ème question : « Qu’est-ce que vous aimeriez apporter aux 
autres ? » 

Dans notre monde actuel très individualiste, nous ne portons pas trop 
d’attention aux autres. Nous nous focalisons sur nos propres désirs, nos 
propres réussites sans même imaginer qu’en nous tournant un peu vers 
les autres nous pourrions recevoir encore beaucoup plus. Si cela est fait 
avec le Cœur. 
Alors je vous demande de vous tourner vers l’extérieur de vous-même, 
de penser aux autres, et de réfléchir à ce que vous aimeriez pouvoir leur 
apporter pour rendre ce monde un peu meilleur. 
 

4ème Question : « Qu’est-ce que vous seriez prêts à faire 
gratuitement ? » 

Nous connaissons tous certains praticiens qui bénévolement prodiguent 
leurs soins à des associations, œuvres caritatives ou établissements de 
soins, et cela, dans leurs moments libres. Ce fut le cas de mon épouse 
qui, un jour par semaine, faisait trois heures de route aller/retour afin de 
traiter gratuitement en réflexologie podale des personnes âgées dans un 
établissement social. Ou encore d’un ami chirurgien, Guy, qui a 
consacré une partie de ses loisirs, toute sa vie, à opérer bénévolement 
sur les zones de guerre. 
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Nous pouvons sans hésitation dire que la mission de vie de ces 
personnes est « l’accompagnement et le soin aux autres ». 
 
De même, peu de personnes savent que l’acteur Jim Carrey, avant d’être 
l’artiste connu et reconnu qu’il est aujourd’hui, proposait de faire ses 
spectacles gratuitement et qu’en plus, il les finançait lui-même, malgré 
ses petits revenus. Nous pouvons dire sans hésiter que sa mission de 
Vie est bien de distraire les autres. 
 
Alors, réfléchissez à VOUS. Que seriez-vous prêts à faire 
gratuitement ? 
 

5ème Question : « Si je devais mourir demain, qu’est-ce que 
j’aimerai dire ou montrer aux humains avant de partir ? » 

Quel serait votre message au Monde, que voudriez-vous laisser ? 
Un question difficile car il est douloureux pour certains de s’imaginer 
dans ce moment ultime. 
Nous le savons, lorsque quelqu’un quitte ce monde, son départ est 
souvent accompagné de regrets.  
Les gens disent souvent je regrette de ne pas avoir fait ceci ou cela. 
Plutôt que d’y penser au jour J, je vous propose d’y réfléchir dès 
maintenant et de vous pencher notamment sur le message que vous 
aimeriez laisser derrière vous aux humains. 
Il peut être le contenu de votre mission de Vie. Le contenant étant 
la forme que vous y mettrez. 
 
Pour ma part, lorsque je me pose cette question, je me dis que je 
souhaiterais que l’Être humain change. Qu’il prenne conscience qu’il a 
les rênes de sa vie entre ses mains et que tous, nous pouvons contribuer, 
même de façon individuelle, à rendre ce monde meilleur. Ça, c’est le 
contenu. La forme que j’ai décidé d’y mettre, c’est la formation, mon 
Blog alorschangeons.com, mes livres, mon implication auprès de la 
Ligue Mondiale pour le Droit au Bonheur et mon apprentissage 
personnel quasi-permanent. 
 
Comme je vous le disait précédemment, le tout premier pas dans cette 
recherche du Bonheur, c’est de trouver notre « Mission de Vie », car 
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lorsque l’on passe sa vie à être en adéquation avec cette dernière, nous 
vivons un bonheur quasi permanent. 
 

 
Choisissez un travail que vous aimez et vous 
n’aurez pas à travailler un seul jour de votre 

vie.  
(Confusius 551 av JC) 

 
 
A elle seule, cette première clé pourrait suffire à notre quête. 
Cependant, elle nous amène inéluctablement vers la deuxième clé qui 
est … 


