
Mieux et Heureux

Mieux et Heureux

Podcast

Mémo

Nous sommes responsables de notre 

bonheur... et de nos malheurs

 « Celui qui veut faire quelque chose trouve une solution. 

Celui qui ne veut pas faire, trouve une excuse. »  

Proverbe Arabe
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Je m’appelle Lucas.
Je suis coach holistique et je vous accompagne 
dans votre voyage intérieur. Ensemble nous irons 
comprendre ce qui vous retient d’être heureux afin 
de vous aider à aligner votre corps, votre esprit et 
votre âme.

Alors, prêt(e) à embarquer ? 
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- Adulte et autonome, nous sommes responsable de notre vie, et de ce 
qu’il s’y passe.

- Nous sommes responsable de notre bonheur
⁃ Je n’ai pas besoin des autres pour être heureux
⁃ Je n’ai pas à attendre de l’extérieur pour faire des choses qui 

me rendent heureux

⁃ Nous sommes responsable de notre malheur
⁃ Si je suis dans une situation qui ne me convient pas, ou si je ne 

suis pas bien, j’en suis responsable. Consciemment ou 
inconsciemment les décisions que j’ai prises dans ma vie m’ont 
conduites à cette situation.

- Prendre la responsabilité de sa vie c’est se demander : « quelles sont 
les décisions que j’ai prises et que je continue à prendre qui m’ont 
conduites à vivre cette situation ? »

- Nous ne sommes pas victimes de notre vie, nous en sommes reponsables.

Pourquoi reste t’on ?

o Notre mental n’aime pas le changement. 
o Nos croyances (je ne mérite pas, je n’aurais jamais mieux, je ne suis pas 

capable, je ne sais pas faire, c’est trop dur…)
o Nos peurs et ses projections (si je quitte mon travail, je vais me 

retrouver sous les ponts…)
o Notre culpabilité : on ne veut pas blesser, si on fait quelque chose de 

mal on est pas quelqu’un de bien…

- Chaque décision que l’on prend ou ne prend pas a des conséquences sur 
notre bonheur ou notre malheur.

- Comprendre comment fonctionne notre mental est un atout (Cf podcast 
sur comprendre son mental).
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EN CONCLUSION 

- La première chose à faire lorsqu’on veut aller mieux c’est de sortir du rôle 
de victime et de prendre conscience que l’on est responsable de notre 
situation.

- Puis il faut se demander quels sont nos besoins par rapport à cette 
situation ?

- Et quelles sont mes possibilités, quelle marge de manœuvre, et comment 
les mettre en place ?

- Lorsqu’on ne s’écoute pas, lorsqu’on ignore nos besoin on se retrouve 
bien souvent à ressentir de la frustration, de la colère, de l’irritabilité.

- Penser à soi, prendre du temps pour soi est essentiel et ce n’est en rien 
égoïste ou égocentrique. Il ne s’agit pas de ne penser qu’À NOUS. Mais 
de penser À NOUS. 

- Il  est primordial de prendre le temps de s’écouter, d’écouter nos besoins 
et de les respecter. 

- PRENDRE LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE VIE 
o C’est mettre en place des choses pour nous sortir d’une situation 

qui ne nous convient pas. C’est accepter de faire des choses qui 
nous font du bien. 

o C’est sortir du rôle de victime pour devenir actrice ou acteur de sa 
propre vie et arrêter d’attendre qu’une autre personne nous rende 
heureux. 
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Exercice : 

- Faire un état des lieux de notre vie. 

- Se demander Dans quel domaine est ce que je ne me sens pas heureux, 
quel domaine ne me convient pas ? 

- Puis réfléchir aux différentes décisions que vous avez prises pour vous 
retrouver dans cette situation. 

- Enfin, demandez vous ce dont vous avez besoin pour vous sentir mieux 
dans cette situation, et quels seraient les choses que vous pouvez 
mettre en place pour aller dans cette direction. 


