
 

Mes 7 péchés capitaux vers le bonheur! 
 

1- Vous êtes votre propre bonheur. 

La responsabilisation est quant à moi notre premier devoir dans la vie. Dès 
notre plus jeune âge, lorsqu’on sait que l’on est responsable de nous, on se 
détache de beaucoup de situation. Je suis responsable de mon bonheur, et 
de mon malheur. J’ai toujours le choix de choisir mon attitude. Je conçois très 
bien que tout n’est pas facile et agréable, mais, être malheureux, est ce que 
cela vous apporte quelque chose?  

Mes trucs ou retrouver le sourire quand c’est plus dur… M’offrir des petites 
douceurs. Non, non, pas de la nourriture. Une musique que j’aime, une 
randonnée qui me rappelle des bons souvenirs, une activité qui m’apaise. Ou 
bien encore, une méditation, qui va me permettre de me recentrer.  

2- Soyez gentil  

Soyez la personne que vous voudriez rencontrer. Lorsque l’on est gentil, notre 
taux vibratoire est dans une vibe haute et cela nous permet de rester dans le 
positif. Soyez bienveillant. Envers vous-même, et envers les autres. Est-ce que 
vous parleriez à votre enfant comme vous vous parlez? Partager la 
bienveillance et la gentillesse ; aura une effet boomerang dans votre vie.  

3- Accepter ce qui est. 

La Prière de la Sérénité est un texte rédigé par le théologien américain Reinhold 
Niebuhr (1892–1971), alors que celui-ci travaillait dans un séminaire protestant du 
« Congregational Church » à Heath, dans le Massachusetts, aux États-Unis. Cette 
prière propose d'obtenir la sagesse de faire la différence entre le changeable et 
l'inchangeable. 

Mon Dieu, 
Donnez-moi la sérénité 

D'accepter 
Les choses que je ne peux changer, 

Le courage 
De changer les choses que je peux, 

Et la sagesse 
D'en connaître la différence. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Niebuhr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reinhold_Niebuhr
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9minaire_(catholique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts


 

Remplacer Dieu par qui vous voulez. Vous comprenez le fond de l’intention. 
Prenez le temps de vivre ce qui est. Et d’accepter.  

 

 

 

4- Soyez vous-même 

J’adore la citation qui dit d’être soi-même, car les autres sont déjà occupé. 
Personne sur cette planète ne peut vous juger ni prendre votre place. Vous avez 
votre propre histoire, votre propre personnalité. Soyez-vous-même et respectez-
vous. Le respect de soi, ce n’est pas être égoïste, c’est s’aimer. Quand on 
tombe amoureux, on fait tout pour l’autre. Imaginez vous offrir, à vous, ce que 
vous offrez aux autres – sans culpabilité -- . L’Égocentrisme et l’égoïsme, n’ont 
pas la même définition.  

5- Soin de vous  

Prendre soin de soi. C’est être sa priorité. Bien se nourrir, se tenir en forme. 
Développer le bien être. Je ne vous dis pas d’atteindre un poids X et de faire des 
marathons, je vous invite, à faire le bilan, d’où vous en êtes. Vous mériter le 
meilleur, offrez vous le meilleur. En toute simplicité.  

Nous sommes un tout. Prenons soin de nous. La nourriture, les activités physiques. 
Et le mental. Prenez soin de votre esprit. Nourrissez vous à tous les niveaux. 

6- Entourage 

Avez-vous déjà entendu que nous sommes, la somme des 5 personnes qui nous 
entoure. Je sais par expérience que nous avons des relations toxiques parfois. ET 
on aime ça, jouer les victimes. Mais quand on parle de responsabilisation, on 
parle aussi de ça. De choisir qui nous entoure. Il est parfois difficile de s’éloigner 
de certaine personne, par ce qu’on les aime. Mais aimer ne veux pas forcement 
dire, que c’est bon pour nous.  

7- Accepter ce qui est là 

Francois LEMAY dit, TOUT EST PARFAIT. Et si c’était vrai ? Ce qui est là, est là. Pour 
une raison, impossible de concevoir en plein échec que cela va nous emmener 
plus loin. Et pourtant. Apprenez à laisser le temps au temps. Chaque étape est là 
pour vous emmener plus loin. On ne s’identifie pas è nos échecs. On les utilise 
pour avancer.  

Je vous ai déjà raconter l’histoire de la chenille ? Elle part de son cocon et 
devient papillon. Si quelqu’un vient briser le cocon… la chenille sera-t-elle prête? 
La chenille essaye de s’envoler avant d’avoir des elle, que va-t-il se passer ? 
Chaque étape `un rôle.  

 



 

 

Et voilà mes quelques astuces vers un bonheur, un petit peu plus doux. Chaque 
jour. 

 Chaque jour je deviens une meilleure personne. Ces quelques lignes sont un 
bilan de mes dernières années. J’ai traversé quelques épreuves, quelques défis, 
et je vais en traverser encore. Et je veux en traverser encore. Parce que chaque 
fois, je m’améliore et j’apprends. Veiller toujours à votre attitude, je ne suis pas 
parfaite, loin de là. Mais j’essaye, j’avance, je m’améliore.  

La croissance, n’a pas de ligne d’arrivée! Même la lune est trop proche. 

 

 Je vous souhaite quelques sourires, quelques larmes et de belles aventures dans 
votre cheminement. Ayez de la gratitude chaque jour pour ce que vous avez, et 
continuez vos pas vers vos rêves !  

 Avec ton mon amour 

G6K 

 

 


