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I

L’illusion

Dès sa naissance, un enfant se construit avec la croyance que les plaisirs viennent du monde exté-
rieur. Grâce à ses cinq sens innés, la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher, il fait l’expérience
des joies et des plaisirs. Par conséquent, au fil du temps, il se bâtit un univers dans lequel il se dé-
place, se rassure et jouit de la vie. Ce qui le conduit inexorablement à ressentir des sensations très
éphémères. Une illusion parfaite de ce qui semble être le bonheur.

Comme un disque dur d’ordinateur, notre cerveau enregistre des schémas évolutifs, créés de toutes
pièces par des concepts familiaux, scolaires, environnementaux, etc... Ces programmes sont fonda-
mentaux. Ils nous permettent d’agir ou de réagir d’une manière la plus appropriée face à une situa-
tion donnée. Notre cerveau sélectionne dans sa base de donnée le programme adéquat, la réponse à
apporter afin de conserver notre intégrité. Dans bien des cas, nous agissons instinctivement sans
porter attention à nos pensées. Ainsi, nous reproduisons les mêmes schémas chaque fois qu’une si-
tuation identique se représente. C’est automatique. Par manque de vigilance et d’enfermement, nos
conditionnements peuvent nous faire perdre le sens de notre vie.
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II

La pensée

Quant à la pensée, ce n’est pas un simple accessoire procurant, sentiments, émotions, réactions, etc.
En fonction de leur utilisation, les pensées sont une puissance créatrice ou destructrice. Gérées avec
prudence et maîtrisées, elles impactent favorablement notre vie quotidienne pour une paix inté-
rieure, une sérénité d’esprit, un mieux-être pour soi-même et les autres. L’Homme est le propre
créateur de son bien-être, de son bonheur, de son environnement, de ses problèmes et quelques fois
de ses maladies. Il créé le monde dans lequel il souhaite évoluer et contribue quotidiennement à
créer son futur. Indéniablement, les seules choses sur lesquelles il peut agir véritablement sont ses
pensées ! De la pensée découlent les choix, les décisions, les orientations à prendre pour améliorer
sa vie et sa santé.
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III

Où se trouve le bonheur ?
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Et le bonheur dans tout cela, où est-il, où se cache-t-il ? Les plaisirs extérieurs ne mèneront jamais
au bonheur, loin de là. Ils ne remplaceront jamais l’étincelle, le joyau que vous portez en vous de-
puis votre naissance. Souvent, nous confondons le bonheur avec les plaisirs éphémères et croyons
l’avoir atteint quelques fois. Mais en fait, ceci est illusoire.

Déguster une pomme acidulée est un plaisir, mais elle ne vous apportera jamais le bonheur tant at-
tendu. Sitôt mangée, vous en réclamerez une autre. Posséder une belle voiture, une belle maison
contentera votre ego, vous lui ferez plaisir jusqu’à ce qu’il se lasse. Dans quelque temps, vous de-
vrez changer de voiture et de maison pour le satisfaire une fois de plus., et ainsi de suite.

Alors que le bonheur vécu avec le cœur est un sentiment durable. Inutile de le chercher ailleurs, il
est en vous. Pour toucher du doigt le bonheur, il faut tout d’abord se recentrer sur soi et sur l’essen-
tiel. Pour cela, il est primordial de se détacher des schémas consuméristes, des formatages carrié-
ristes, de vos croyances limitantes. Analyser les différents conditionnements transmis par les sys-
tèmes éducatifs, familiaux, religieux, socioprofessionnels, sociétaux et autres, afin de retrouver une
liberté de compréhension et d’expression. Le bonheur ne s’apprend pas dans les livres, il s’acquiert
grâce aux expériences vécues et à la liberté individuelle.
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IV

Définition du bonheur

Le bonheur est un joyau étincelant aux multiples facettes. 
Dans l’une d’elle, un cœur se reflète. 

Notre cœur est indéniablement uni au bonheur.
Patrick Goupil
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Fin

La diffusion de ce texte est soumise à l’accord express de son auteur. Afin de conserver sa cohé-
rence et son essence, il est  impératif de le diffuser dans son intégralité, en citant le nom et les réfé-
rences de l’auteur. Merci.

6



LUMEN-ANKH ©

07 82 44 74 06

Courriel: lumen-ankh@  ecomail.pro  

Site internet: http  s  ://l  umen-ankh.com  

Facebook : lumen-ankh

7

mailto:lumen-ankh@ecomail.pro
https://lumen-ankh.com/
https://lumen-ankh.com/
https://lumen-ankh.com/
https://lumen-ankh.com/
mailto:lumen-ankh@ecomail.pro

