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Introduction

Voici l’introduction de cet ebook intitulé « Les 10 secrets qui me permettent d’être plus 

heureux que les autres ». 

Derrière ce titre accrocheur, ne vois surtout pas une quelconque forme de vantardise ou 

de compétition par rapport aux autres. Je ne cherche pas à être plus heureux que les 

autres. 

Au contraire, j’aimerais que tout le monde soit le plus heureux possible. La vie n’est pas 

un système équilibré de « gagnant-perdant », où certains sont heureux parce que d’autres 

sont malheureux. 

Une partie du bonheur est dans le partage, le don, et le fait de rendre les autres plus 

heureux. N’as-tu jamais remarqué que lorsque tu rendais service à quelqu’un, tu étais plus 

heureux ?

J’aimerais que toi qui lis cet ebook, tu deviennes plus heureux. Vraiment.

J’ai également créé mon blog dans ce sens-là. J’aimerais qu’un maximum de personnes 

soient réellement heureuses. Une personne heureuse a tendance à inspirer et influencer 

d’autres personnes à être heureuses aussi. C’est un effet boule de neige. En peu de 

temps, beaucoup de gens fatigués et déçus par la vie peuvent y reprendre goût et être 

heureux.

Les 10 secrets ou encore les 10 caractéristiques que je vais te partager et que j’applique 

au quotidien sont tirées de mon expérience personnelle mais aussi d’études très sérieuses 

qui ont été menées sur des gens heureux. 

Il y a 2 façons de voir et de vivre le bonheur. Il y a le bonheur temporaire et le bonheur 

profond et durable. 

Le bonheur temporaire est un sentiment très agréable que l’on ressent pendant plusieurs 

minutes, plusieurs heures, voire plusieurs jours. C’est ce que l’on peut ressentir lorsque 

l’on regarde un bon film, lorsque l’on va au restaurant, lorsque l’on part en vacances, 

lorsque l’on s’achète un bien matériel comme un nouveau vêtement ou encore un nouvel 

objet pour décorer son appartement.

Le bonheur profond et durable est celui qui va t’accompagner tout au long de ta vie. C’est 

celui qui fait que tu te sens serein et profondément bien avec la personne que tu es. 
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Parfois il t’arrive des soucis, comme des problèmes au travail ou des problèmes familiaux 

par exemple. Cela peut évidemment te toucher et t’apporter tout un lot d’émotions 

négatives. Mais si tu ressens et vis réellement le bonheur, dans le fond tu resteras 

heureux. Ce bonheur profond et durable sera là quelles que soit les circonstances 

extérieures. Ce bonheur profond et durable peut-être évidemment « couplé » avec le 

bonheur temporaire. Il est tout à fait possible d’expérimenter ce bonheur profond et 

durable et en même temps de profiter de moments de bonheur temporaire comme partir 

en voyage, apprécier un verre avec des amis, ou apprécier un bon film avec son ou sa 

partenaire.

Dans cet ebook, on va s’intéresser principalement à ce bonheur profond et durable. A 

partir de maintenant, je ne répèterai plus « bonheur profond et durable », je vais 

simplement utiliser le mot « bonheur » pour parler de ce bonheur-là. Car c’est celui qui 

nous intéresse le plus. J’utiliserai également le terme « heureux » pour parler de ce 

bonheur-là.

J’espère que cet ebook va vraiment t’apporter ce que tu en attendais en l’ayant 

téléchargé. Pour être tout à fait honnête, je pense que si tu arrives à faire tiennes les 10 

caractéristiques citées dans cet ebook, tu seras sur le bon chemin ! Ceci est la bonne 

nouvelle ! :)

La mauvaise nouvelle, c’est que tu n’as probablement encore aucune de ces 10 

caractéristiques ou peut-être une voire 2, et que chaque caractéristique est difficile à 

« obtenir ». C’est souvent un travail à faire sur soi-même et son quotidien qui est sur du 

moyen-terme, voire du long-terme. 

En résumé, ne t’attends pas à passer de l’état de « malheureux » à l’état de 

« profondément heureux » juste en lisant cet ebook et en espérant des résultats d’ici 3 

jours. 

Je ne fais que te donner des pistes, te guider dans la bonne direction. C’est à toi ensuite 

de voir ce qui s’applique à ta vie en particulier, c’est à toi de faire les efforts, les 

changements. Je ne peux pas les faire à ta place ! 

Il va falloir te remettre en question, remettre en question ton quotidien, tes habitudes, ta 

routine. Il va falloir réorienter ta vie dans le bon sens.
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Dans cet ebook je vais surtout parler de moi, de mon quotidien, de ce que je fais. C’est 

ensuite à toi de voir comment tu peux transposer mes conseils à ton quotidien. Le but 

n’est pas de copier le mien, ni mon travail ou mes valeurs. Mais d’appliquer les conseils à 

ta personnalité et à ta vie. Chacun est différent et unique et c’est à toi de voir comment tu 

dois orienter ta vie.

Bonne lecture !
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Qui suis-je ?

Je m’appelle Thibaut, j’ai 27 ans et je suis auteur du blog 

ProfiterduMonde.com. 

Ce blog a été créé en juin 2013 et mon but est de partager 

mes expériences, mes réflexions et mes conseils à toutes 

les personnes qui veulent changer de vie, être plus 

heureuses et peut-être partir vivre à l’étranger. 

Aujourd’hui (en juin 2015), ce blog propose près de 100 

articles en ligne disponibles gratuitement. 100 000 personnes viennent chaque mois lire ce 

blog et s’inspirer de ce que je vis et de ce que je pense.

De plus en plus de gens rejoignent le club Profiter du Monde, c’est-à-dire tous les gens qui 

veulent prendre leur vie en main et devenir heureux.

Je suis profondément heureux. J’aime ma vie, mon quotidien et ce que je suis. 

J’aime beaucoup réfléchir sur la vie, remettre en cause certaines choses, débattre, mais 

aussi appliquer et voir par moi-même. 

J’ai beaucoup d’expériences de vie et de recul sur les thématiques de ce blog. 

J’ai pour l’instant réalisé 2 expatriations, une à Lisbonne (Portugal) et une à Chiang Mai 

(Thaïlande). D’ici quelques mois je vais partir vivre 6 mois au Brésil. Ces expériences de 

vie à l’étranger me permettent d’avoir déjà vécu énormément d’expériences de vie malgré 

mon âge relativement jeune.

Pendant des années, j’ai n’ai pas été heureux : je n’avais pas la vie que je rêvais d’avoir, 

je vivais dans une ville qui ne me convenait pas, j’étudiais un domaine qui ne me plaisait 

pas vraiment.

Mais j’ai fait tout ce qu’il fallait pour initier un changement dans ma vie, me remettre en 

cause, avoir le courage de me lancer et de réorienter ma vie dans la bonne direction.

Avant de passer aux 10 caractéristiques, laisse-moi t’en dire un peu plus sur mon passé.
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Quelques mots sur mon passé

J’ai étudié l’économie et la finance pendant 4 ans à la Sorbonne. A l’origine, j’aimais 

beaucoup l’économie, comprendre comment tout le système économique fonctionnait, 

comprendre par exemple pourquoi les prix des produits dans certains supermarchés 

baissaient d’un coup et dans d’autres supermarchés non, ou pourquoi et comment un 

pays pouvait être endetté et continuer à piocher dans de l’argent créé de nulle part par 

certaines banques. 

Mais ces années à étudier l’économie et la finance m’ont un peu écœuré de tout ce 

système, de l’ambiance et des valeurs dominantes de ce milieu. Les étudiants ne 

pensaient qu’à faire un maximum d’argent et le plus rapidement possible, à bosser un 

maximum jusqu’à 30 ans pour ensuite ne plus rien faire de leur vie une fois la fortune 

touchée. Les gens étaient profondément égoïstes, intéressés, avec de mauvaises valeurs, 

et je les voyais surtout malheureux.

C’est après avoir obtenu mon Master 1 en finance d’entreprise que je me suis tourné vers 

le monde du web, un monde qui me passionnait et me passionne toujours. 

J’avais un blog à l’époque que j’avais créé de mon côté. J’étais parti de zéro et j’avais tout 

appris sur internet en autodidacte. J’avais énormément appris tout seul, mais je voulais 

« passer au niveau supérieur » et je voulais approfondir mes connaissances sur le sujet 

en suivant une formation officielle et obtenir un diplôme qui me donnerait une crédibilité 

pour le monde professionnel. Je voulais savoir comment je pouvais partager un maximum 

mes réflexions et mes conseils sur le web en créant un blog qui soit beau, facile à 

naviguer, fonctionnel, et qui me permette aussi de gagner ma vie. 

Après mon Master 1 en finance, j’ai donc réalisé un an d’étude dans le web et j’ai réalisé 

également 2 stages dans des sociétés web. J’ai détesté ces 2 stages, l’ambiance qu’il y 

avait, les gens déprimés ou qui font semblant d’aller bien, l’inintérêt de la plupart des 

tâches que l’on me donnait à faire et l’impression de ne pas pouvoir donner le meilleur de 

moi-même. 

J’étais très loin de donner le meilleur de moi-même. Je me sentais limité dans mes actes, 

frustré, encadré, et le tout dans une ambiance non-productive. J’ai donc rapidement 

décidé de me mettre réellement à mon compte.
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A côté de cela, je voulais à tout prix changer de ville. Paris ne me convenait pas. 

Personnellement, je trouve la ville trop grande, avec trop de stress, de pollution. La météo 

est mauvaise, la vie est trop chère, et les parisiens se plaignent à longueur de journée 

pour un rien. Quand tu prends le métro, tu as l’impression d’être dans un cimetière 

ambulant… Les gens ont l’air de cadavres avec un regard vide et des expressions sans 

vie. C’est déprimant…

A l’époque je n’avais pas encore très bien identifié ce que je voulais, mais je savais que 

Paris ne me convenait pas. Je voulais plus de soleil, plus de tranquillité, une qualité de vie 

meilleure tout simplement.

J’ai tenté ma première expatriation à Lisbonne. A l’origine je rêvais de Sydney parce que 

cela me paraissait loin, beau, tranquille et vivant. Mais la vie était beaucoup trop chère 

pour moi, mes revenus sur le web ne me permettaient clairement pas de vivre dans une 

ville aussi chère. Il me fallait une ville bien moins chère que Paris ou Sydney, et Lisbonne 

semblait déjà mieux correspondre. 

Plusieurs amis m’avaient recommandé cette ville. Je ne l’avais encore jamais visitée mais 

je savais que si je n’aimais pas la ville, je pouvais en changer et tenter d’autres villes. J’ai 

donc tenté cette aventure et je me suis lancé. Le plus dur est souvent de se lancer. C’est 

comme partout, le plus dur est souvent au début, quand on ne connaît pas, quand on a de 

mauvaises habitudes ancrées en nous, quand on ne sait pas. 

Finalement, Lisbonne a été une ville que j’ai adorée et que j’adore toujours aujourd’hui. 

Elle correspond sur énormément de critères à ce que je veux exactement. J’y ai appris 

énormément de choses, j’ai découvert des gens formidables, de nouvelles cultures 

(portugaise et brésilienne notamment), j’y ai vécu beaucoup d’expériences que je n’aurais 

jamais pu vivre en étant resté à Paris. Je suis resté 1 an exactement à Lisbonne.

J’ai ensuite voulu essayer de vivre dans une culture radicalement différente et où le coût 

de la vie était particulièrement bas. Je me suis décidé à partir 4 mois dans le nord de la 

Thaïlande, à Chiang Mai. J’y ai appris également énormément de choses, j’ai vécu 

beaucoup d’expériences dont certaines très marquantes, comme un séjour dans un 

temple bouddhiste à ne manger qu’un bol de riz par jour ! 
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Mais j’ai réalisé que j’avais besoin de vivre dans une culture proche de la mienne. Je 

trouve qu’une culture trop différente présente trop de barrières pour se sentir comme chez 

soi.

Je suis ensuite revenu à Lisbonne, où je vis actuellement.

Aujourd’hui, j’ai une vie que j’adore, je suis profondément heureux. Je suis serein, 

confiant, j’ai un environnement qui me convient, un travail qui me passionne, et quelques 

caractéristiques qui font que j’ai trouvé mon bonheur. Je vais te partager 10 

caractéristiques sans plus tarder, puisque je sais que c’est cela que t’attends depuis le 

début ! :)
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1. Je vis pleinement le moment présent

Arrives-tu à profiter du moment présent ?
Arrives-tu à ne pas avoir de « pensées parasites » qui t’empêchent de te 
concentrer sur ce que tu vis ?
Es-tu positif et enthousiaste ?

L’une des caractéristiques des personnes heureuses est qu’elles arrivent à vivre et à 

profiter pleinement du moment présent.

Être trop dans sa tête

Tu es trop souvent là à être dans ta tête, à être dans tes pensées. Tu es en train de passer 

un bon moment, au restaurant, dans un jardin, au cinéma ou autre. C’est censé être un 

bon moment. 

Mais tu es là à penser au boulot, à penser à tes mails, à penser à ce que tu vas faire 

après, ou à la mésaventure qui t’es arrivée ce matin. Toutes ces pensées qui arrivent et 

que tu continues à développer dans ta tête font que tu occupes ton esprit au lieu de te 

laisser vivre et apprécier l’instant présent.

Il y a un grand nombre de « solutions » et de pratiques qui peuvent t’aider à plus profiter 

du moment présent. 

Si tu as une idée et que tu veux t’en rappeler ensuite, plutôt que de te la répéter toutes les 

5 minutes dans ta tête en te disant que tu ne dois surtout pas l’oublier, écris l’idée sur un 

papier ou ton smartphone.

De façon générale, il faut aussi que tu aies un quotidien plus sain et un cerveau qui 

fonctionne mieux pour que tu ne sois pas envahi de mauvaises émotions ou d’émotions 

parasites tout au long de la journée (cf. caractéristique 7).

Tu peux aussi pratiquer régulièrement des activités qui aident à ne te concentrer que sur 

une seule chose à la fois, voire sur rien du tout. Je te recommande notamment la pratique 

de la méditation, de prendre le temps de réfléchir vraiment sur un sujet précis de temps en 

temps. La prière peut également t’aider, ainsi que des activités comme le yoga, faire des 

étirements…
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La « situation jamais parfaite »
Quelque soit la situation, elle ne sera jamais parfaite et le résultat ne sera jamais à 100% 

ce que tu voulais. Donc arrête de te dire que cela aurait pu être mieux, de critiquer ce qui 

ne va pas et de t’empêcher de profiter. 

Si tu es au restaurant, ton plat aurait pu être meilleur, ou moins cher. La décoration est 

trop simpliste. Le service aurait pu être plus attentionné. En voyage, ton hôtel aurait pu 

être mieux, mieux chauffé ou mieux climatisé, mieux insonorisé, mieux placé. Dans les 

transports en commun, le bus aurait pu ne pas arriver en retard ou il y aurait pu y avoir au 

moins une place assise pour toi. Tu aurais pu quitter plus tôt ton boulot, ou ta journée 

aurait pu mieux se passer…

Tu vois où je veux en venir ? C’est inutile et très pesant de toujours avoir des pensées 

négatives. A faire des critiques sur tout. A se plaindre tout le temps. Tu es là à t’empêcher 

de profiter du moment présent et à plomber l’ambiance (la tienne mais aussi celle des 

gens qui sont autour de toi, les émotions se communiquant très facilement) en apportant 

ton lot d’émotions négatives. 

Si tu es quelqu’un de négatif, tu vas évidemment avoir tendance à attirer les personnes… 

négatives. Le dicton très connu « qui se ressemble s’assemble » est particulièrement vrai 

dans ce cas. Les gens qui sont positifs et enthousiastes ont du mal à supporter les gens 

qui se plaignent tout le temps. Et les gens qui se plaignent tout le temps rencontrent 

d’autres gens comme eux et cela devient une sorte de réunions de gens qui se plaignent 

sur la vie et le quotidien. 

Il va donc falloir que tu fasses partie désormais des gens qui sont positifs et 

enthousiastes. A chaque fois que tu te surprends à faire une critique ou à avoir une 

émotion négative, essaie de l’évacuer et de la remplacer par des émotions positives, de la 

reconnaissance et de la gratitude. Regarde autour de toi ce qui te fait plaisir plutôt que ce 

qui ne te fait pas plaisir.

Tous les soirs, écris sur un papier 3 bonnes choses qui te sont arrivées dans la journée. 

Cela te rendra déjà plus heureux, et cela t’aidera à te focaliser plus sur ce qui te fait plaisir 

plutôt que sur ce qui ne va pas.
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Trop de choix 

Il y a aussi le « problème » des choix à faire. Trop souvent on a des choix à faire et bien 

souvent cela t’empêche de profiter du moment présent. Pourquoi ?

• cela te paralyse. A avoir trop de choix, tu n’en fais plus et tu n’agis pas. Tu laisses 

tomber et tu restes à ce que tu étais en train de faire

• tu es beaucoup moins satisfait après avoir fait ton choix car le résultat n’est pas parfait et 

tu te dis qu’un autre choix aurait pu être meilleur (cf. partie précédente)

• tu te dis que tu manques probablement des opportunités en n’ayant pas choisi l’autre 

option

• tu attends trop du résultat de ton choix, car tu te dis que tu as plusieurs choix (donc qu’il 

y en a bien un qui est parfait pour toi)

• tu t’autocritiques en te disant que tu n’es pas satisfait et que c’est de ta faute puisque 

c’est toi qui a choisi cette option

Pour ce problème, une des solutions est de regarder les différentes options que tu as et 

d’en sélectionner une assez rapidement en prenant celle qui paraît te convenir le mieux, 

en fonction notamment de ta raison de vivre (cf. caractéristique 3). 

Ensuite tu te dis que le choix est fait et que tu n’avais pas d’autre choix en réalité, donc 

que cela ne sert à rien de regretter, de penser à ce qui aurait pu se passer en choisissant 

une autre option… 

Si la situation ne te convient vraiment pas, bien souvent tu peux prendre une nouvelle 

décision et réorienter la situation. 

Et si tu ne peux pas réorienter la situation, et bien tant pis. Il fallait prendre une décision, tu 

en as prise une et puis c’est tout. Il faut maintenant aller de l’avant et arrêter de trop se 

prendre la tête avec des regrets, à se remémorer ce qui s’est passé précédemment…

Vivre pleinement le moment présent, être enthousiaste et positif est vraiment une manière 

de vivre qui se construit avec le temps. Il faut progressivement que tu enlèves tes pensées 

et émotions négatives, et que tu les remplaces par des émotions et des pensées positives. 

Le plus dur, comme toujours, est au début. Quand l’habitude de te plaindre est ancrée par 

exemple.
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N’hésite pas à demander à tes proches de te faire remarquer quand tu as une attitude 

négative ou qui va à l’encontre de profiter du moment. Cela te fera réaliser d’autant plus 

tes attitudes négatives et à quel point tu dois changer cela.

N’hésite pas à te mettre à la place de quelqu’un d’autre qui regarderait ta situation et 

l’analyserait de façon objective. La situation dans laquelle tu es justifie-t-elle toutes les 

émotions négatives que tu véhicules sur le moment, ou le fait de ne pas profiter du 

moment ?

Tu verras, une fois ces mauvaises attitudes évacuées et une fois que tu auras intégré 

complètement les attitudes positives à ton quotidien, tu profiteras beaucoup plus de 

chaque moment et tu seras plus heureux ainsi !
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2. J’ai un travail qui me passionne

As-tu un travail qui te passionne ?
As-tu des difficultés à te lever le matin pour aller travailler ?
Travailles-tu dans un contexte qui te pousse vers le haut plutôt qu’il ne 
te tire vers le bas et te frustre ?

Il paraît que 75% des gens n’aiment pas réellement voire détestent leur travail. Cela fait 

beaucoup de gens malheureux (malheureusement) !

Il est très difficile d’être heureux en passant la moitié de ses journées voire plus à faire une 

activité que l’on n’aime pas !

Personnellement, j’ai un travail que j’adore. J’adore travailler sur mon blog 

profiterdumonde.com. J’appelle cela du travail car c’est ce qui me permet de gagner ma 

vie, mais en réalité je ne vois pas cela comme du travail. J’appellerais plutôt cela un projet 

passionnant. 

Concrètement, je communique à un maximum de personnes possibles mes réflexions et 

mes conseils sur la thématique du bonheur, de l’expatriation, des voyages, d’une 

amélioration de soi… 

Ce sont déjà des thématiques qui me passionnaient avant de lancer ce blog. Mais le fait 

d’avoir ce blog fait que je réfléchis encore plus sur ces thématiques. Je me remets en 

question d’autant plus. Je progresse d’autant plus. Je teste de nouvelles choses, de 

nouvelles habitudes de vie. 

Je vis au quotidien de nouvelles expériences, pour moi mais aussi pour toi lecteur !

A côté de cela, je travaille au quotidien mon écriture en écrivant régulièrement des articles, 

je travaille au quotidien ma présentation orale, ma façon de délivrer mes messages en 

vidéo.

Je voyage et je réalise différentes expatriations pour découvrir de nouvelles choses, 

m’ouvrir encore un peu plus l’esprit, essayer de nouvelles villes, me connaître toujours un 

peu plus. 

Je découvre, je me challenge, je progresse et je partage le meilleur de ce que j’ai aux 

gens pour les aider.
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J’ai un « travail » que j’adore et qui me passionne, et cela m’épanoui et me satisfait 

profondément au quotidien.

Je te souhaite la même chose.

Si ton travail actuel ne te convient pas, je t’invite à réfléchir aux opportunités que tu as 

pour changer de travail. Cela peut être changer de poste, changer d’entreprise, changer 

de domaine d’activité, voire te mettre à ton compte…

Dans tous les cas, je t’invite à minimiser les risques de te retrouver dans des conditions 

dangereuses. 

Par exemple, il est peut-être très dangereux de quitter son boulot du jour au lendemain 

pour tenter sa propre entreprise sans avoir d’argent de côté ! C’est à toi de voir ce que tu 

peux faire en fonction de ton contexte.
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3. J’ai donné un sens à ma vie

Pourquoi te réveilles-tu le matin ?
Pourquoi vis-tu ?
Qu’est-ce qui « maximise » ton bonheur ?

Beaucoup de gens sont là à vivre sans raison, sans avoir donné de sens à leur vie, à leur 

quotidien.

Si tu n’as pas réussi à répondre aux questions précédentes, c’est que tu n’as pas encore 

donné de sens à ta vie. Tu ne l’as en tout cas pas bien défini.

Et je ne parle pas d’objectifs que tu te fixes au quotidien ou sur du long-terme, comme 

« créer et faire connaître mon entreprise », « perdre 10 kilos en un an », « apprendre une 

nouvelle langue », « être parent », « devenir riche », « être une star » ou encore « profiter 

de la vie et s’amuser ».

Je parle d’un réel sens. Quelque chose qui t’entoure et t’accompagne au quotidien. 

Quelque chose qui te guide réellement et qui te pousse à agir d’une certaine façon plutôt 

que d’une autre.

« Etre médecin » ou « sauver des vies » ne sont que des actions et des résultats qui 

reflètent le sens de la vie d’une personne.

Tu ne perds pas le sens de ta vie en perdant ton travail par exemple. Ton travail n’est que 

le reflet de ce sens de vie qui te détermine et t’accompagne.

Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, je ne crois pas que l’on naît 

avec un sens prédéterminé. Je pense que chacun fait émerger son propre sens de sa vie 

en fonction de sa perception du monde et de soi-même.

Pour donner un sens à ta vie, il faut que tu commences déjà par répondre aux points 

suivants :

• quelles sont tes valeurs ?

• qui es-tu, quels sont tes critères, tes goûts, tes capacités, qu’est ce que tu aimes ?

• quelle est ta vision du monde et de son évolution ?

• que te dit ton cœur, au plus profond de toi-même ?
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Tu peux répondre à ces questions en faisant un gros travail d’introspection sur toi, et aussi 

en demandant à ton entourage de répondre honnêtement à ces questions pour toi.

Chacun donnera ses réponses et cela élargira ton champ de réponses à chaque question. 

Cela te fera réaliser un peu plus comment les gens te perçoivent, cela te fera penser à de 

nouvelles choses que tu n’avais pas réalisées.

Pour faire émerger le sens de ta vie, il faudra faire un réel travail d’identification de 

mauvaises pensées qui sont ancrées en toi. Il est important de laisser de côté toutes les 

idées que la société a pu te mettre dans la tête jusqu’à maintenant.

J’ai créé une méthode qui t’aide à trouver le sens de ta vie pas-à-pas, qui t’aide à faire ce 

travail d’introspection et pour définir méthodiquement le sens de ta vie en diminuant le 

risque que tu ne te « trompes » et qu’un sens assez vague et peu convaincant émerge.

C’est une méthode en 4 étapes qui comporte des exercices à faire, c’est efficace ! :)

Clique ici pour accéder à la méthode.

Une fois ce travail réalisé (plus d’explications dans la méthode), un réel sens va émerger 

et il va maintenant falloir mettre des mots dessus.

Il est conseillé d’exprimer le sens de ta vie en commençant la phrase par « une vie de… » 

plutôt que d’écrire des verbes d’actions.

Personnellement, en faisant tout ce travail sur moi-même et en demandant à mon 

entourage, j’ai pu répondre à ces questions-là.

J’ai réussi à déterminer mon « enveloppe spirituelle » et à donner un sens à ma vie. Cela 

me guide à chaque moment et maximise mon bonheur. Le voici :

« Ma vie est une vie de plaisirs simples dans des environnements cohérents, de 

découvertes par une curiosité consciente et d’une amélioration personnelle acquise de 

façon indépendante, par la volonté, la passion, la pratique et l’auto-discipline. »

Avec cela, je sais ce qui me guide. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas.

Le sens de ta vie pourrait être par exemple : « une vie inspirante et inspirée de sens, de 

passion et de service ; une vie riche intellectuellement équilibrée avec de la simplicité et 

de la sérénité spirituelle »
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Ou encore : « une vie sociale de partage, d’aide, de générosité et de communication de 

ses connaissances et de son savoir-vivre »

La phrase qui va émerger doit réellement te parler, te toucher au plus profond de toi-

même. Tant que la phrase que tu écris ne te touche pas complètement, c’est que tu dois 

l’affiner encore un peu. Une fois trouvée, tu sais que tu es complètement en phase avec.

Une fois que tu auras trouvé un sens à ta vie, ton quotidien fera plus sens. Tu sauras 

comment vivre. Tu réaliseras ce qui « maximise » ton épanouissement personnel et cela 

influencera tes pensées et tes actions au quotidien.

En réalité, tu as déjà au fond de toi toutes ces réponses. C’est juste que tu n’as jamais pris 

le temps de réfléchir, d’analyser, de faire un travail d’introspection de ta personne, de ton 

passé, de tes plaisirs, de tes valeurs et ensuite de formuler explicitement le sens de ta vie.

Ce travail peut être assez long et complexe mais je te conseille vraiment de le faire si tu 

veux mieux te connaître, donner un sens à ta vie et être plus heureux.

Encore une fois, la méthode que je propose est complète et te guide pas-à-pas pour 

donner un sens à ta vie.

Clique ici pour donner un sens à ta vie.
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4. J’ai un quotidien cohérent avec ma vision du monde, 

mes goûts, mes valeurs

As-tu un quotidien cohérent avec ta vision du monde, tes goûts, tes 
valeurs ?

Ce point est dans la continuité du point précédent sur la raison de vivre. 

Beaucoup de gens sont là à vivre un quotidien qui ne leur convient pas. Tout simplement 

parce qu’ils ne sont pas forcément conscients de ce qu’ils sont, de ce qu’ils préfèrent, de 

ce qu’ils aiment, de ce qu’ils défendent et de ce qu’ils présentent au monde.

C’est pour cela qu’un travail sur soi-même est aussi important à réaliser. Si tu ne te 

connais pas, tu ne sais pas où tu vas. Prends l’exemple d’une pièce où il n’y a aucune 

lumière. Et tu n’as qu’une torche pour te repérer. C’est vraiment difficile de s’y repérer et 

de trouver ton chemin avec seulement une lampe torche non ? Si la pièce était toute 

éclairée, cela serait tout de suite plus simple !

En ne te connaissant pas, tu évolues dans le monde avec une lampe torche. Tu ne te fies 

qu’à ce que tu ressens et ce que tu penses le plus aimer sur le moment, mais sans en être 

certain. En te connaissant, tu sais ce qui te satisfait ou non. Tu sais ce que tu veux. Tu 

sais repérer les opportunités que tu dois saisir, et celles que tu dois refuser.

Après avoir effectué un gros travail sur moi-même, je me suis d’autant plus impliqué sur 

mon évolution personnelle et ma progression consciente par exemple.

Concrètement, je lis beaucoup plus de livres et d’articles de blogs et de sites d’experts 

qu’avant. 

Tous les jours je prends le temps de lire et de me cultiver sur tout un tas de sujets pour 

consciemment « devenir meilleur ». Pour toujours me connaître plus, m’améliorer plus. Je 

me renseigne énormément sur les thématiques du bonheur, du développement personnel, 

de la nourriture, de la condition physique, de la condition mentale. 

En lisant et voyant ce qui se fait de mieux au monde, et en appliquant tous les concepts et 

toutes les idées, je me forge ma propre opinion à chaque fois. J’adhère à certaines idées, 

à d’autres non. Mais le résultat est que j’en sors grandi à chaque fois et toujours épanoui.
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Je sais que je donne le meilleur de moi-même et que je serai le plus heureux en 

m’améliorant de façon indépendante. 

Par exemple, entre avoir un cours collectif académique et apprendre par moi-même, je 

choisis l’apprentissage en autodidacte. Et entre apprendre avec des contraintes que l’on 

me donne et apprendre avec mes propres contraintes, je choisis mes propres contraintes. 

J’ai une très forte capacité à respecter les contraintes que je me fixe. C’est ce que 

j’appelle de l’auto-discipline (contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l’auto-

discipline se travaille). 

Par exemple, je me lève à 7h quasiment tous les jours pour travailler sur mon blog ! 

Certains diront que je suis fou, que je pourrais choisir de me lever tard tous les jours vu 

que je travaille pour mon compte. 

Mais je sais que je travaille mieux et que je suis plus productif le matin. J’adore aussi me 

promener un peu dans une ville encore endormie et assister au lever du soleil. 

Personnellement je sais que je suis plus épanoui, satisfait et cohérent avec mes valeurs, 

mes goûts, et mes idées en me fixant moi-même des contraintes qui me permettent de 

donner le meilleur de moi-même et de progresser personnellement.

Quand j’ai le choix entre réaliser une activité que je connais déjà et découvrir quelque 

chose de nouveau, je choisis toujours l’option de la découverte (à critères égaux par 

ailleurs). 

Je préfère découvrir un nouveau restaurant plutôt que d’aller toujours au même. Je préfère 

voir des nouveaux films plutôt que d’en revoir. Je préfère visiter une nouvelle ville plutôt 

que revisiter une ville que j’ai déjà visitée. 

Je suis toujours curieux. Je reste ouvert à toute opportunité qui se présente à moi et qui 

me permet de vivre de nouvelles expériences, à tout ce qui me permet de me faire grandir.

Je t’invite à faire de même de ton côté. Prends le temps d’identifier ce que tu aimes le plus 

au monde, de déterminer tes valeurs, tes idées, tes goûts, tes passions, et réoriente ton 

quotidien en fonction.
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5. Je suis fier de moi

Es-tu fier de toi ?
Es-tu fier de ce que tu réalises et de ce que tu as réalisé ?
Es-tu fier de ton quotidien ?

Personnellement, je répondais non à ces 3 questions il y a quelques années. Alors 

qu’aujourd’hui, je suis très fier de mon quotidien, de ce que je suis, de ce que je réalise. Je 

suis fier et heureux.

Il y a quelques années, lorsque j’étudiais la finance, je n’aimais pas ce que j'étudiais. Je 

sais que c'est stupide, mais parfois on se retrouve quelque part, on apprécie quelques 

aspects mais sans réellement aimer le contexte général. Et avec l'habitude, la routine, et 

les gens autour de toi qui te confortent en te disant que ce n'est pas si mal, etc., on a 

tendance à rester là où on est. 

Parfois ce sont des situations qui nous prennent beaucoup de temps et d'énergie, et c'est 

difficile d'arriver à avoir du recul et à penser clairement à notre situation globale, à ce qui 

serait le mieux pour nous... 

Résultat, on est pris et presque "cloué" à un contexte qui ne nous convient pas vraiment.

Et je me rappelle qu'à ce moment-là, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un et qu'on 

me demandait ce que je faisais dans la vie, je disais que j'étais dans la finance, mais je 

n'étais pas particulièrement fier de le dire. Je dirais même, je me sentais presque mal. Je 

n'aimais pas l'image que cela renvoyait et moi-même je n'aimais pas vraiment ce que je 

faisais.

Depuis, j'ai modifié mon cursus universitaire, je me suis intéressé à d'autres sujets et j'ai 

réalisé des projets de mon côté, j'ai voyagé…  Je gagne ma vie en partie grâce à mes 

revenus en travaillant sur le web, et en partie avec ce blog que j’adore.

Quand je vois la différence entre il y a quelques années et aujourd'hui, c'est le jour et la 

nuit !

Je suis tellement heureux de ce que je fais au quotidien que j'en parle avec grand plaisir 

aux gens autour de moi. 
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Quand on me demande ce que je fais de mes journées, mon travail, mon quotidien, je 

réponds que je passe beaucoup de mon temps à aider des gens qui veulent être plus 

heureux, que je cherche pour moi et pour eux les meilleurs endroits où vivre dans le 

monde, les meilleurs restaurants, les meilleurs produits. Que je teste un peu chaque mois 

de nouvelles habitudes de vie (comme la méditation, être végétarien...) pour voir à quel 

point elles améliorent mon quotidien ou non et pour inspirer d'autres personnes. Que je 

donne un maximum de conseils tirés de mes expériences pour aider un maximum de 

personnes.

Mon quotidien tourne autour de mes valeurs et de mes passions. Je ne pourrais rêver d'un 

quotidien bien meilleur. Il pourrait être très légèrement meilleur, comme toujours (la 

perfection n'existe pas (cf. caractéristique 1), mais il me convient déjà tellement à l'heure 

actuelle.

J'ai un quotidien qui me correspond, je n'ai pas à cacher des choses que je n'aime pas, je 

n'ai pas à entretenir des apparences, un semblant de bonheur. Je me sens naturellement 

bien dans ma peau et dans ma vie. Résultat, je suis naturellement en confiance et je suis 

fier.
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6. Je vis dans une ville que j’adore et qui répond à mes 

critères

Aimes-tu réellement la ville où tu vis actuellement ?
Qu’est-ce que tu aimes dans cette ville ? 
Qu’est ce que tu n’aimes pas ?

Comme tu as pu le lire dans ma présentation « qui suis-je », je n’aime pas la ville de Paris. 

Je lui reconnais beaucoup de points positifs comme un dynamisme et une richesse 

culturelle incroyable, un très bon réseau de transport… Mais comme cités dans ma 

présentation, je lui trouve aussi énormément de points négatifs sur des critères importants 

pour moi.

J’ai donc simplement décidé de changer de ville et de partir vivre ailleurs. Je suis parti 

vivre à Lisbonne et j’y suis resté 1 an. 

J’ai ensuite tenté la vie dans une grande ville d’Asie du Sud-Est, et cela ne m’a pas plus 

emballé que cela. Je suis simplement retourné vivre à Lisbonne et c’est là où je vis 

actuellement. Lisbonne est une ville que j’adore et qui répond vraiment à mes critères 

personnels.

Je vais bientôt tenter une ville du Brésil pour l’hiver 2014. Et si cela ne me plaît pas tant 

que cela, je retournerai vivre à Lisbonne quelque temps.

Pour l’instant j’ai fait de Lisbonne ma « ville de résidence », et je continue à explorer le 

style de vie que l’on peut avoir dans d’autres cultures à chaque coin de la planète.

Cela me permet à la fois de découvrir potentiellement des villes qui me correspondent 

encore plus où m’installer, et surtout cela me permet de m’ouvrir toujours un peu plus au 

monde, de vivre toujours de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles cultures, de 

grandir. 

Encore une fois, tu vois que mon quotidien est en cohérence avec ma raison de vivre, mes 

valeurs, mes passions. Et c’est en partie pour cela que je suis aussi épanoui et heureux.
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De ton côté, je te conseille de réfléchir à ce que aimes et ce que tu n’aimes pas dans ta 

ville. De réfléchir à là où tu rêverais de vivre et pourquoi. D’essayer si possible d’y vivre ne 

serait-ce qu’un mois pour voir ce que cela donne, te donner une idée de comment peut 

être la vie là-bas. 

Tu pourrais trouver que la ville de tes rêves est réellement celle dont tu rêvais. Ou réaliser 

que tu t’étais fait une fausse image de cette ville suite à des reportages biaisés que tu 

avais vus à la télévision par exemple.

Il n’y a que toi qui peut te rendre compte de si cela te convient ou non.

Mais si la ville actuelle où tu résides ne te convient pas, il va falloir que tu trouves une 

solution. 

Soit demander un poste à l’étranger, soit changer de travail, soit te mettre à ton compte 

pour ne citer que ces exemples. Tu peux demander des vacances plus longues 

exceptionnellement, attendre la fin de ton CDD ou de ton stage, voire carrément 

démissionner si ton travail ne te convient pas et que tu es à peu près sûr de pouvoir 

trouver un travail à ton retour sans trop de souci. Ce dernier exemple est plus risqué et il 

demande également d’avoir de l’argent de côté. 

Réfléchis bien et fais attention à ne pas te mettre dans des situations dangereuses.

Pour affiner toujours un peu plus ta liste de critères pour une ville, je te conseille de 

voyager un maximum et de t’expatrier.

Si tu sais également plus ou moins ce que tu aimes, et que tu ne sais pas trop quelle ville 

peut te correspondre, n’hésite pas m’envoyer un email !

Mon email : profiterdumonde@gmail.com
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7. Je suis en bonne santé et en bonne forme physique 

et mentale

Te sens-tu souvent fatigué ? As-tu besoin de boire plusieurs cafés par 
jour pour tenir le coup ?
Te sens-tu souvent stressé ?
Te sens-tu souvent déprimé ?
Te sens-tu souvent énervé ?
Te sens-tu souvent en manque de confiance ?

Si tu ressens souvent ces émotions négatives, c’est que ton corps et ton cerveau 

fonctionnent probablement mal. Ton quotidien n’est probablement pas sain.

Personnellement, voici ce que je ressens tout au long de mes journées :

- un sentiment de bonheur

- de l’énergie

- de la force mentale, de la volonté

- de la sérénité

Comment est-ce que je ne ressens que des émotions positives la plupart du temps et 

seulement très peu d’émotions négatives ?

Tout simplement parce que je fais en sorte que mon corps et mon cerveau fonctionnent 

parfaitement et aient toutes les ressources nécessaires pour être biens.

L’idée est d’apporter à ton corps tout ce qui lui est positif et qui le tire vers le haut plutôt 

que tout ce qui est négatif, qui le tire vers le bas et qui le détruit.

L’alimentation

Concrètement, je mange la plupart du temps très équilibré, très sain et bio. 

Je mange énormément de fruits et de légumes, de nuts, de plats avec toutes sortes 

d’épices. 

Je varie énormément les aliments que j’apporte à mon corps, pour qu’il puisse recevoir la 

totalité des différentes vitamines, nutriments et autres apports positifs que la nature a à 

offrir.
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Je varie les différentes sources de protéines animales, végétales. 

Je mange toujours des fruits provenant du pays où je vis et bio pour que ce soit un aliment 

qui ait conservé toutes ses vitamines et ses apports positifs plutôt que de manger un 

aliment « mort », produit sur des terrains stériles et remplis de pesticides et autres produits 

nocifs.

J’ai retiré de mon alimentation tout ce qui était transformé et industriel. C’est à dire tous 

les gâteaux industriels, les sodas, les plats préparés notamment.

Si tu manges mal, il est normal que tu sois submergé d’émotions négatives. Ton corps 

n’en peut plus et le fait comprendre à ton cerveau. Ton corps n’a aucun carburant pour 

fonctionner et il puise toujours dans le peu de réserves qu’il a. 

Tu vis dans un corps en état de léthargie. 

Et tu permets à ton corps de continuer à fonctionner en lui donnant des stimulants toute la 

journée pour le faire tenir. Tu bois des cafés, du thé, de l’alcool… 

Avec des comportements aussi malsains et destructeurs, comment veux-tu ensuite 

pouvoir profiter des moments que tu vis tout au long de la journée ? Comment veux-tu 

ensuite être performant, bien penser, réussir à réaliser tes rêves ?

Et je ne te parle même pas des effets nocifs à moyen et long-terme…

Souvent, tu as également un cerveau qui ne fonctionne pas bien. Déjà parce que tu ne lui 

apportes que des choses négatives et non des choses positives avec ce que tu manges. 

Mais aussi parce que tu ne l’entraînes jamais.

Entraîner son cerveau et le garder alerte

Pour que ton cerveau fonctionne, il doit être « allumé », alerte et entraîné. 

Le quotidien de trop de personnes est un quotidien fait de routines et de confort. Le 

cerveau n’a quasiment pas besoin de fonctionner pour réaliser les mêmes tâches qu’il a 

réalisé durant des semaines, des mois, voire des années. 

Résultat, il a tendance à s’endormir, à être rouillé. Il n’est plus utilisé. 

Pour le faire fonctionner, il faut lui donner du travail, il faut lui apporter de nouvelles 

choses. De nouvelles choses à percevoir, de nouvelles choses à résoudre.

ProfiterduMonde.com Page �  sur �26 35

http://ProfiterduMonde.com


Ton cerveau va fonctionner bien mieux lors d’un voyage ou de la lecture de nouvelles 

idées que si tu regardes une émission de télé-réalité. 

Tout ce qui fait penser et ouvrir ton esprit fait très bien travailler ton cerveau. 

Plus il travaille, plus il sera efficace, réceptif, réactif. L’inverse est également vrai. Moins il 

travaille, moins il va être performant, et moins il sera réactif. 

Il est bien plus facile et rapide de réaliser un rêve qui te tient à cœur avec un cerveau qui 

fonctionne qu’avec un cerveau dans un état léthargique. Logique, non ?

Du repos

A côté de cela, il faut aussi que tu reposes ton cerveau. Un bon équilibre pour ton cerveau 

(comme pour ton corps) est d’alterner les phases de fonctionnement intense et de repos 

intense. 

Quand je parle de reposer son cerveau, je ne parle pas de faire des activités comme 

regarder la télé, car même si c’est une activité passive, ton cerveau reçoit un grand 

nombre de stimuli visuels et auditifs notamment.

Tu peux réellement reposer ton cerveau en méditant par exemple. Méditer ne serait-ce 

que 10 minutes par jour va te permettre de réellement reposer ton cerveau. 

Cela va te permettre d’avoir un meilleur contrôle sur tes émotions, sur ton état. Cela va 

augmenter ta force mentale, ta capacité à donner le meilleur de toi-même, à être 

discipliné. Cela va te permettre aussi de bien mieux ressentir ce que tu vis, d’être plus 

dans le moment présent. Cela va te permettre d’être plus serein. 

Les bienfaits de la méditation sont incroyables et c’est après quelques semaines de 

pratique quotidienne et de maîtrise de la pratique de la méditation que tu verras les 

résultats (tout comme quand tu commences à pratiquer un sport, cela te demande 

toujours du temps avant de voir que tu arrives à pratiquer correctement ce sport et d’en 

voir les bénéfices sur le jeu).

Essaie très progressivement de réorienter ton quotidien en un quotidien plus sain.

Mange un peu plus de fruits et légumes, varie plus ton alimentation. 

Diminue progressivement les quantités de sodas, de gâteaux, de cafés.
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Fais du sport

Commence un sport que tu aimes, inscris-toi dans un club de gym, ou fais quelques 

exercices et étirements chez toi chaque matin ou chaque soir. Ne serait-ce que 10 

minutes. Cela t’apportera tellement de bénéfices. Si tu penses que tu n’as pas ces 10 

minutes dans la journée, commence par diminuer le nombre de fois que tu vas regarder 

tes mails, ton compte Facebook, les sites de news, de people ou de sport. 

Si tu y vas très progressivement, les transitions ne seront pas si difficiles. Il faudra juste y 

penser au début et respecter le programme de manger mieux, dormir mieux, faire un peu 

de sport et méditer.

Tu verras qu’au bout de quelques jours voire quelques semaines, tu te sentiras beaucoup 

mieux et c’est toi qui voudra augmenter le temps que tu passes à faire des exercices, à 

méditer… C’est toi qui sera là à conseiller ensuite à tes amis de faire la même chose :)
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8. Je suis entouré de gens qui me correspondent

Les gens qui t’entourent te correspondent-ils ?
Les respectes-tu ?
Les admires-tu ?
Peux-tu compter sur eux en cas de problème ?

Personnellement, je pense qu’on ne peut pas avoir un grand nombre de vrais amis. 

Comme disait ma grand-mère avant qu’elle ne quitte ce monde : « les vrais amis se 

comptent sur les doigts d’une main ». 

Elle m’avait dit cela quand j’étais très jeune donc je ne n’avais pas encore bien réalisé ce 

qu’elle disait, et surtout j’avais l’impression que cela ne me concernait pas trop, ou en tout 

cas pas encore. 

Mais aujourd’hui, c’est quelque chose que je comprends parfaitement, et je suis 

totalement d’accord avec cette pensée.

J’ai quelques très bons et vrais amis. Ce sont des amis que je respecte et que j’admire. Il 

y a un très grand partage de valeurs et de pensées. Nous avons un peu la même vision du 

monde, même si sur certains points il peut y avoir des divergences évidemment. 

Avoir des pensées différentes est quelque chose de sain. Cela permet aussi de rester 

alerte et ouvert, plutôt que de rester continuellement dans ses mêmes pensées. 

C’est toujours un plaisir de rencontrer mes meilleurs amis et d’être avec eux.

A côté de cela, j’ai beaucoup de connaissances, mais je sais que ce ne sont pas de vrais 

amis. Ce sont des gens que je connais et avec qui je me sens plus ou moins bien, avec 

qui je partage plus ou moins. 

En réalité, je pense qu’il ne faut pas faire semblant sur la personne que tu es, sur ce que 

tu penses. Il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde et à être ami avec tout le 

monde. Le fait d’être toi-même va simplement et naturellement attirer vers toi des 

personnes qui te correspondent, et repousser les autres.

Il faut que tu comprennes que c’est recommandé de ne pas être ami avec tout le monde, 

mais d’avoir au moins quelques très bons et vrais amis. 

La qualité des relations que tu as est bien plus importante que la quantité de relations que 

tu as.
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Je préfère mille fois avoir 3 vrais amis et aucun pseudo-ami, plutôt que 0 vrai ami et 500 

pseudo-amis. 

Ce sont ces vrais amis qui t’aideront au quotidien à être le meilleur de toi-même et à être 

heureux.

Ne vois pas là des pensées intéressées (même s’il y a toujours un peu d’intérêt dans une 

relation). Tu ne vas évidemment pas faire de vrais amis parce qu’ils vont te tirer vers le 

haut et t‘aider en cas de problème. C’est surtout ces sentiments de partage fort, d’entraide 

et de cohésion qui font que tu seras heureux.

Au passage, il a été prouvé que tu es plus heureux quand tu cherches à donner le meilleur 

de toi-même pour les autres plutôt que pour satisfaire ton égo.

Par exemple, en ce moment je m’entraîne beaucoup à réaliser de bonnes vidéos, à faire 

en sorte que je délivre bien mes messages devant la caméra. Mon but premier n’est pas 

de devenir compétent en présentation et bon devant une caméra, mais principalement de 

faire en sorte que les visiteurs de mon blog reçoivent l’information de la meilleure manière 

possible pour que cela leur soit le plus utile possible. 

Entre un message qu’une personne veut faire passer et le message que perçoit l’autre 

personne, il y a toujours une différence, une perdition. 

Le message reçu n’est jamais 100% le message que voulait envoyer la première 

personne. Je cherche donc à améliorer mes compétences en communication pour que la 

différence soit la plus minime possible et que le message soit bien reçu.

Je te conseille de « faire un bilan » de tes relations. Quelles sont les personnes sur qui tu 

peux compter ? Que tu respectes et admires le plus ? Quels types de personnes te 

correspondent ? Quels autres types de personnes ne te correspondent pas ?

Quels sont les amis qui te tirent toujours vers le bas plutôt que vers le haut ?

Quels sont les amis qui ne viennent prendre des nouvelles que lorsqu’ils ont un 

problème ?

Passe plus de temps avec tes relations de qualité et passe moins de temps avec tes 

pseudo-amis, voire avec tes amis qui ne font que t’apporter de mauvaises émotions et qui 

te tireront toujours vers le bas sans jamais rien t’apporter en retour.
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Une relation n’est quasiment jamais équilibrée à 50-50, mais quand le déséquilibre est 

trop grand, c’est que la relation n’est probablement pas saine et qu’elle n’est pas de 

qualité.

L’objectif est de se créer un nouveau réseau d’amis, ou en tout cas dans un premier temps 

d’affiner ton réseau d’amis. 

De passer plus de temps avec des vrais amis, et tu verras que tu t’en porteras d’autant 

mieux.
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9. Je tire le monde vers le haut plutôt que vers le bas

Que proposes-tu au monde ?
Comment fais-tu évoluer le monde ?
Le tires-tu vers le haut ou plutôt vers le bas ?

J’entends par ces questions : aides-tu le monde (c’est-à-dire la planète et la population qui 

y vit), à évoluer, à croître et tout simplement à l’améliorer ?

Si tu ne fais qu’utiliser les ressources de la planète, que tu n’apportes pas vraiment de 

valeur ni d’aide à personne, et donc que tu pèses plus sur le monde de façon générale 

que tu ne le tires vers le haut, je suis à peu près sûr que tu n’es pas heureux.

A un certain niveau, tu dois accompagner le monde à évoluer positivement. Et à chaque 

fois que tu réalises une action, quand tu es convaincu qu’il y a un meilleur moyen de servir 

le monde, fais-le.

Attention, je précise par exemple que si tu as 5 000 euros de côté sur ton compte 

bancaire, l’idée n’est pas de tout donner à des associations par exemple. Car clairement il 

y a un équilibre à trouver aussi avec ce que tu vis et ta survie notamment. Mais par 

exemple, tu pourrais investir ces 5 000 euros dans quelque chose qui te permettrait 

d’évoluer plus rapidement et de proposer beaucoup plus de valeur au monde.

Par exemple, au début j’ai investit des centaines d’euros pour créer ce blog et 10 000 

euros pour un an d’études dans une école de commerce pour étudier le web. C’était un 

investissement sur moi et sur mes compétences, et aujourd’hui je propose le meilleur de 

ce que je pense à 15 000 personnes chaque mois.

En te proposant mes idées, mes conseils, j’espère réellement que tu vas non seulement 

devenir plus heureux mais que tu vas également apporter ta pierre à l’édifice (les deux 

vont de pair de toute façon). Que d’une certaine manière qui sera la tienne, tu vas 

réellement apporter quelque chose à ce monde. 

De façon générale je fais attention à ce que je consomme. Je n’achète quasiment que bio, 

je privilégie tout ce qui est éco-responsable.
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A partir d’aujourd’hui, remets en question toutes tes habitudes et réfléchis à chaque fois 

s’il n’y a pas un meilleur moyen de servir positivement le monde et son évolution. 

Tu peux réorienter certaines habitudes de vie et être plus dans l’attention, le don et le 

partage notamment.

Tu peux réorienter ta carrière professionnelle si tu le peux en ayant un travail plus éthique 

ou qui apporte plus de valeur au monde. 

Ou sinon, tu peux créer de ton côté une association, un blog ou autre pour aider et inspirer 

d’autres personnes.

Ce ne sont que des exemples, à toi de voir comment tu peux réorienter ton quotidien en 

fonction de ton contexte, de tes compétences, de tes passions et de tes moyens !
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10. Je vis mon rêve

Quel est ton rêve ?
Es-tu sur le chemin de la réalisation de ton rêve ?
Réussis-tu ta vie plutôt que dans la vie ?

Ceci est la dernière caractéristique de cet ebook et aussi sa conclusion.

Dans le top 5 des regrets qu’ont les gens qui sont en fin de vie, le regret numéro 1 qui 

revient quasi-systématiquement est le suivant : 

« J’aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie dont je rêvais, et non la vie que les 

autres attendaient de moi. »

La plupart des gens ne réalisent même pas la moitié de leur rêve, suite à des choix ou des 

non-choix qu’ils font au quotidien.

Etre heureux est un choix. Beaucoup de gens le réalisent trop tard. On choisit ou non 

d’être heureux. On décide de la vie que l’on veut avoir. La plupart des gens restent dans 

leurs croyances, dans leurs habitudes. Le confort prend le dessus sur leurs vies. La peur 

du changement leur fait faire croire aux autres mais aussi à eux-mêmes qu’ils sont 

satisfaits, alors qu’au fond d’eux-mêmes ils aimeraient pouvoir tout effacer et 

recommencer sur de bonnes bases.

Le pire est que tout ce qui leur arrive n’est pas désiré. Simplement les jours passent, et le 

jour du « un jour je réaliserai mon rêve » n’arrive malheureusement jamais.

La vie est courte, alors vis-la à fond en ne regrettant rien.

Je ne peux que te conseiller de COMMENCER MAINTENANT A VIVRE TON REVE.

J’espère que cet ebook t’a inspiré, et qu’il sera une source supplémentaire pour t’aider à 

vivre une vie heureuse.

Je termine cet ebook avec ces quelques mots :
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 Une bonne santé offre une liberté dont peu de gens prennent 

réellement conscience, jusqu’à ce que la santé s’en aille… 

Pour commencer à être heureux, c’est maintenant… ou jamais. 

Tu as aimé cet ebook ?

—> clique ici pour découvrir d’autres techniques pour être plus heureux et 

avoir confiance en toi !
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