
 

L'homme dont il est question ici, passe ses vacances à Bali. En parfaite santé, sa curiosité le pousse 

pourtant d'aller consulter une sorte de maître spirituel, guérisseur de bonne réputation.  

Il y trouvera son chemin vers le bonheur. Pour reprendre le titre, ce qu'il croit va devenir sa réalité. 

Très accessible pour les uns, simpliste pour d'autres, Laurent Gounelle raconte une histoire, sans 

renier son objectif de notre développement personnel.  

 

Deux grandes parties peuvent être dégagées : 

 La première est une photographie sociale, le constat de ce qui existe aujourd'hui sur ce que 

sont les freins essentiels au bonheur.  

 La seconde, à partir de ce constat, c'est de nous distiller les quelques pistes suffisantes pour y 

accéder. 

 

Les freins au bonheur 

Il est impossible d'entrer dans notre conscience l'ensemble des informations que nous 

percevons. L’esprit fait nécessairement un tri. Ce tri n'est pourtant pas du au hasard, il est 

différent d'un individu à l'autre, propre à chacun de nous, fonction de nos croyances et de 

notre perception du monde. Ces croyances nous permettent donc d'interpréter la réalité.  

 

Comment accéder au bonheur ? 

 

 Chacun est un être singulier, unique. Il est donc logique que les représentations 

différent. Cette culture, si elle peut s'apprendre dans les livres (par l'éloge des 

différences) s'acquiert essentiellement de l'intérieur... elle est incorporable et nous est 

propre. 

 Il est le plus souvent fait un amalgame entre le rejet d'une demande et le rejet d'une 

personne. Pour le vérifier, le test de la recherche du non est un bon indicateur (Voici le 

jeu : dans une même journée, chercher au moins 5 réponses négatives à une requête...) 

 Ce n'est pas la même chose de recevoir une information de quelqu'un que d'aller la 

rechercher soi-même à la source.  

 Il est plus courant de penser à ce qui ne va pas que d'imaginer ce que nous voudrions 

vraiment qu'elle soit (voir Churchill et les opportunités).  

 

 

Comment accéder au bonheur ? 

 

 Pensons positifs ! Ce n'est pas inné ! 

 Quand quelque chose nous arrive en positif ou en négatif (opinion subjective et 

 interprétée comme telle), notre comportement est fonction de la représentation que 

l'on a de cette chose, donc réaction positive et négative…  

 La pensée positive se construit. Prenons un exemple : si quelqu'un de crédible à nos 

yeux nous dit : que tu es beau, que tu es intelligent, je finis réellement par l'intégrer.  



 Nos croyances peuvent même nous aider à guérir. Le danger par contre, et il faut y 

faire très attention, c'est de se laisser envahir par les croyances des autres.  

 De petites décisions peuvent entraîner des conséquences incroyables sur le cours de 

notre existence.  

 

Nous avons toujours le choix, mais faire un choix coûte ; il faut le plus souvent renoncer à 

quelque chose et faire des sacrifices pour avancer sur notre voie.  

 

 

 


