
Les 5 clés pour être heureux
Depuis le début de mon travail qui consiste à écouter et à 
conseiller les gens pour être heureux, j’ai constaté qu’il y 
avait 5 clés importantes. Voici donc un bref résumé de 

celles-ci. 
(Ayez un petit carnet à votre disposition pour prendre quelques notes.)  



Clé 1 
Donnez aux autres

Donnez aux autres peut vous faire vivre un sentiment de bien-être 
intérieur pour avoir fait une bonne action. Si vous donnez aux autres, 
alors un jour la vie vous redonnera en retour de quelconque manière. 
Dans la vie, donnez et vous recevrez, j’appelle ça:
« le pouvoir de donner ».

Personnellement, j’ai toujours mieux aimé donner aux autres que de 
recevoir, ça me rend joyeux d’avoir fais une bonne action, mais aussi 
de réaliser que cette action pourra changer la journée, le mois, 
l’année ou la vie d’une personne. On ne sais pas, mais cette action de 
“donner”, signifie que vous êtes une personne qui a un grand coeur 
pour les autres.

***
« Il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier » 

- Brian Tracy



Clé 2 
Éloignez-vous des gens négatifs 

Cette clé-là est très importante! Pourquoi? Parce que les gens 
négatifs ont toujours un problème. Ces gens-là n’arrêteront jamais de 
parler de leurs problèmes s’ils ne change pas. Les personnes 
négatives transmettent le négatif, comme les gens positifs 
transmettent le positif sur vous. Si vous voulez être heureux dans la 
vie, éloignez-les de votre entourage, car elles ne feront que nuire à 
votre bonheur.

J’ai vécu dans le passé, une situation personnelle qui était très 
négative. C’était une personne très proche de moi et j’ai dû mettre fin 
à notre amitié, car son contact était néfaste pour moi. Alors, j’ai fait le 
choix de ne plus être en contact avec cette personne.
C’est un choix personnel pour mon bien, comme vous aussi, aurez 
vos propres choix à faire. N’oubliez pas que nous avons tous le 
pouvoir de « choisir » dans la vie. Choisissez les bonnes personnes. 

*** 
« Être négatif, c’est s’éloigner de son bonheur; Être positif, c’est faire 

grandir son bonheur »  
- David Cloutier



Clé 3 
 Profitez des petits moments de bonheur de la vie

Ce qui fait votre bonheur, ce sont les petites joies simples de la vie. 
Cela peut être parmi les réponses suivantes:

- Voir les enfants                            - Accomplir quelque chose
 - Relaxer                                        - Faire une bonne action
- Rire avec les gens                       - Manger du chocolat               

Ces petits moments de bonheurs sont importants à prendre en 
considération. Il faut être reconnaissant pour les choses simples de la 
vie. La vie sera parsemée de toutes sortes d’émotions, c’est à vous 
d’y voir le positif dans votre existence. 
Soyez reconnaissant et profitez de ces moments là!  

*** 
«La vie est faite de petits bonheurs» 

- Auteur inconnu



Clé 4 
Ne laissez pas les autres décider pour vous

Imaginez si vous laissez tout le monde décider pour vous… Que-
serait votre vie? Vous aurez un emploi que vous détesterez, vous 
écouterez de la musique que vous n’aimerez pas, vous ferez des 
cours que vous ne voulez pas faire etc. Vous serez sans aucun doute 
malheureux… 

Ne laissez jamais, n’y personne prendre des décisions à votre place. 
Choisissez vous-même où vous voulez aller dans la vie. Vous êtes la 
personne la mieux placée pour connaitre ce qui est bien pour vous. 
Ayez le contrôle, donc le « choix » de votre vie. 
Choisissez d’être vous!

***
« Laissez les autres vous conseiller, mais ne les laissez pas décider pour 

vous » 
- Franck Nicolas



Clé 5 
Libérez votre esprit des inquiétudes

Mon conseil à ce sujet est faites la paix avec vos inquiétudes. Ce que 
je veux dire par là, c’est que vous devez vous dire que c’est normal 
d’être inquiet, mais n’en faite pas un livre… Lorsque vous êtes inquiet, 
relaxez, prenez une grande respiration et ne pensez pas. Je sais que 
cela peut être difficile, mais vous verrez qu’il vous apportera 
une grande libération. 

Pourquoi pensez-vous qu’un chien est plus heureux que son maître? 
C’est parce que le chien n’a pas des millions de choses à penser dans 
une journée. C’est incroyable n’est-ce pas? Maintenant enlever toutes 
vos tracas de votre tête et les inquiétudes qui y traversent. 
Vous serez alors soulager et libérez.

***
L'homme le plus inquiet d'une prison est le directeur.  

- George Bernard Shaw



** Clé bonus ** 
Faites ce que vous aimez et faites-le souvent 

Si vous ne faites pas ce que vous aimez dans la vie, vous ne serez 
jamais heureux. La question à se poser est la suivante; 
“Qu’est-ce que j’aime faire dans la vie?” 

À présent, prenez votre carnet et notez ce que vous aimez. Ensuite 
faites de même pour ce que vous n’aimez pas.

Vous commencerez alors à vous bâtir une liste de réflexion qui vous 
permettra de remettre vos priorités vers le bonheur et les choix qui 
vous rendent heureux. Allez! Mettez-vous à l’action en vous dirigeant 
vers ce que vous avez écris dès maintenant!

Par exemple: Je n’aime pas mon emploi.
Qu’est ce que je fais ?

Trouvez ce que vous aimez faire dans la vie et agissez!!!
***

« Faire ce que tu aimes, c’est la liberté; Aimer ce que tu fais,  
c’est le bonheur » 
- Auteur inconnu



Merci infiniment d’avoir pris le temps de lire les 5 clés pour être 
heureux.


Si vous avez aimé et que vous désirez m'encourager, vous 
pouvez contribuer à ma mission en cliquant ici!

Cela m'encouragera à partager avec vous des sujets qui vous aident 
à grandir et vous apportent de belles réflexions.

> Faire une contribution volontaire < 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. 

À bientôt ! :)

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=6QDT7RMC2FTJC
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=6QDT7RMC2FTJC

