
  

La clé du bonheur  (à faire passer) 

 

Aujourd'hui je t'offre la clé du bonheur. 
C'est une clé que tu avais peut-être perdue ou oubliée ? 
Quoi qu'il en soit, j'aimerais que tu l'acceptes. 
Je te la donne en toute sincérité, avec tout mon cœur.  
 
 
Il y a peut-être longtemps que tu t'empêches de faire des choses qui feraient ton bonheur. 
Tu as peut-être mis de côté cette idée de partir en voyage, de prendre un cours 
quelconque, de t'acheter des nouveaux vêtements, de changer de voiture etc... 
Enfin, de te faire plaisir. 
 
 
Je sais que plusieurs raisons ont pu t'empêcher de passer à l'action pour obtenir ou faire ce que tu désires. 
Cela peut être la peur de ne pas être à la hauteur, la peur qu'il t'arrive quelque chose de désagréable, la 
peur de manquer d'argent, la peur d'être jugé etc... 
Quelles que soient tes peurs, savais tu qu'elles existent pour t'aider ? 
 
 
Les peurs existent pour être dépassées, pour te faire grandir. 
A chaque fois que tu te laisses contrôler par une peur, tu n'es plus en contact avec ton pouvoir. 
En faisant confiance davantage à la vie (en passant à l'action) et en te rappelant que tout 
ce qui t'arrive n'est qu'expériences pour apprendre, tu deviendras de plus en plus conscient 
que tu as ce grand pouvoir de t'apporter tout ce que tu as besoin pour être heureux. 
Personne n'est responsable de ton bonheur, sauf toi. 
 
 
Commence par des petits bonheurs et dis-toi que tu y as droit. 
Tout le monde doit dépasser ses peurs. 
Réalise qu'au fond, tu n'as rien à perdre et que cette expérience te mènera vers de plus 
grandes réalisations. 
Commence dès maintenant en accomplissant des petites actions. 
Tôt ou tard, selon la loi de la manifestation, tu atteindras ton but. Sois patient ! 
 



 
 
 
Savais-tu que : 
"Que tu fasses ce que tu aimes pour ton propre plaisir, ou que tu fasses ce que tu n'aimes pas par peur de 
déplaire, il y aura toujours quelqu'un qui critiquera quelque part. 
Alors pourquoi ne pas faire ce que tu aimes dès maintenant ?" 
 
Aussi, ne place jamais quelqu'un sur un piédestal. 
Cette personne a le même pouvoir que toi. N'envie personne. 
Ce qui la rend heureuse n'est pas nécessairement ce qui te rendrait heureux. 
La clé est d'aller chercher toi-même ce que toi tu as vraiment envie. 
 
Chaque jour est un jour nouveau. 
Pourquoi ne pas faire de ce jour celui où tu as commencé à te rendre heureux ? 
Ouvre tes ailes et dirige-toi vers ce qui te tient à cœur. 
 
Ceci est la clé du bonheur. Ne la garde pas pour toi. 
Plusieurs personnes que tu connais aimeraient aussi obtenir cette clé. 
Offre la leur en toute sincérité et commence à semer le bonheur autour de toi. 
Attrape la clé du bonheur et envoie-la à tous ceux que tu connais. 
 
Je te souhaite sincèrement tout le bonheur que tu veux ! 
 

 

 

  

 
 
 
 

"On ne voit bien qu'avec le cœur !" 

 
 

"La paix ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement" 


