THOMAS D’ANSEMBOURG

SI VOUS ARRIVEZ À ÊTRE DE PLUS EN
PLUS HEUREUX SANS AVOIR APPRIS :

Thomas d’Ansembourg propose depuis 1994 un travail
de connaissance et de pacification de soi permettant de
s’aligner sur son élan de vie et de mettre ses talents au
service de la communauté. Auteur de plusieurs bestsellers, il poursuit ici sa collaboration avec Alexis
Nouailhat, entamée avec le grand succès Cessez d’être
gentil, soyez vrai ! Édition illustrée.
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S’il vous plaît,
dites-moi comment
vous faites !

Illustrations d’Alexis Nouailhat

ÊTRE HEUREUX,

CE N’EST PAS
NÉCESSAIREMENT

Illustration : Alexis Nouailhat • Design graphique de la couverture : François Daxhelet

– à nourrir une juste estime de vous-même ;
– à vous dégager de la croyance qu’on n’est pas là
pour rigoler et d’autres vaccins anti-bonheur ;
– à traverser les deuils avec confiance en vous et en la vie ;
– à dire NON à temps, dans la bonne mesure et à la bonne
personne, et à entendre NON sans le vivre comme un rejet ;
– à exprimer vos colères avec clarté sans agresser, et à entendre
la colère sans vous sentir agressé ;
– à faire des choix sans hésitation ni regret ;
– à traverser les conflits sans écraser ni vous écraser ;
– à transformer votre rapport au temps
pour vivre à un rythme qui vous convient ;
– et à faire bien d’autres apprentissages
pas nécessairement confortables…
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CONFORTABLE
Édition illustrée
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À tous ceux qui sentent qu’être
heureux, cela s’apprend aussi
– comme une langue, la musique ou
n’importe quel sport – et que cela
permet d’être profondément généreux et
« contagieux de sa joie » !
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Celui qui veut voir l’arc-en-ciel
doit apprendre à aimer la pluie.
Paulo Coelho, Aleph
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Comme pour l’édition illustrée de Cessez d’être
gentil, soyez vrai ! parue en 2014, dans ce petit
livre, je suis le fil de la conférence que j’anime sur le
thème du bonheur qui n’est pas nécessairement
confortable1. Le présent ouvrage est donc un résumé de
l’édition originale, sans les nombreux exemples praticopratiques de la vie quotidienne que j’y cite et qu’il aurait
été impossible de réduire encore sans leur faire perdre
leur sens.
Certaines notions développées dans l’édition illustrée de
Cessez d’être gentil, soyez vrai ! , notamment la
communication Non Violente (CNV), se retrouvent
évoquées dans ce livre sous un nouvel angle, car plusieurs
pièges qui nous empêchent d’être vrais nous empêchent
également d’être heureux. Et on ne peut pas sortir d’un
piège sans savoir qu’on est pris dedans !
Je remercie chaleureusement Alexis Nouailhat pour son
humour joyeux et son talent à « croquer » notre humanité
avec bienveillance. Notre première collaboration a été un
1. Vous pouvez accéder à cette conférence directement sur Internet ou par le
site www.thomasdansembourg.com.
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franc succès : le rire rassemble les gens et les générations.
De nombreux lecteurs de tous âges nous disent qu’ils ont
bien rigolé tout en apprenant des choses drôlement utiles !
Alors, comme l’édition originale de ce livre-ci a touché et
aidé beaucoup de monde, je me suis dit que cela valait le
coup d’aller rencontrer autrement un nouveau public, celui
qui aime rire et apprendre en s’amusant.
Thomas d’Ansembourg
Bruxelles, juin 2015
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Connaissez-vous
CINQ personnes
vraiment
heureuses ?
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Quand je pose cette question en conférence devant
une salle de 300 à 400 personnes, je n’ai qu’une
petite dizaine de mains qui se lèvent. Et vous, vous
en connaissez combien de personnes dont vous vous
dites : « Elle est heureuse, c’est certain. Bien sûr,
elle éprouve à l’occasion des difficultés et traverse
même des épreuves, mais à travers tout cela, cette
personne-là, j’en suis sûr, est heureuse » ? Peut-être
deux, cinq ou dix, si vous avez de la chance ?
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Si je vous demande maintenant :
Connaissez-vous CINQ
personnes qui parlent une
deuxième langue,
conduisent facilement
leur voiture, maîtrisent
l’informatique ou
pratiquent un sport
technique comme le ski ?

Quand je pose cette deuxième question en
conférence, pratiquement toutes les personnes lèvent
la main. Et vous, vous arrivez à dénombrer, parmi
toutes les personnes que vous connaissez, celles qui
ont développé ces compétences ?

13
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Et si maintenant je vous demande :

Curieu
tombe
plaît. À
avec e
automa
compr
qui ne
cepend
espéro

Comment ces personnes ont-elles
acquis cette aisance ou ce plaisir
de parler une autre langue, de
conduire une voiture, de maîtriser
une technique ou un sport ?

Vous me répondrez invariablement :
Mais, elles
ont appris.
Ah ! Elles ont appris.
Et comment ?
Elles y ont consacré du
temps, de l’argent et
ont fait des efforts.

Mais oui ! Mais comme
elles avaient décidé
d’acquérir cette
compétence, elles ont
continué.

Elles n’ont jamais
eu envie de tout envoyer
péter ?

Je vou
mécan
14
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Curieux, n’est-ce pas ? Le bonheur, nous espérons qu’il
tombe dans notre main tout cuit et bien épicé, s’il vous
plaît. À aucun moment, nous n’en faisons l’apprentissage,
avec essais et erreurs, remises en question de nos
automatismes et de nos habitudes de pensée,
compréhension de ce qui fonctionne et acceptation de ce
qui ne fonctionne pas, patience et détermination, qui sont
cependant les clés de tout apprentissage… Et nous
espérons que cela « marchera » tout seul !

Je maîtrise
l’informatique,
le tennis, le ski…

Oui, mais es-tu
VRAIMENT heureux ?

ais
envoyer

Je vous propose d’aller voir quelques pièges et
mécanismes qui entravent notre apprentissage du bonheur.

Petit sondage en guise d’introduction

ris.
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Si nou
fondam
que ch
Depuis plus de vingt ans que j’accompagne de
nombreux êtres humains à travers les cycles,
saisons et méandres de la vie, je m’interroge
sur l’essence de ce que moi-même, je recherche,
et sur l’essence de ce que nous, sept milliards
d’êtres humains, recherchons tous. Quel est le
fil rouge que nous tentons de suivre, à travers
et par-delà les « choses à faire » ?

Voici m
Peut-on définir
le bonheur ?

Nous

un p
inté

• dans
parti
facile
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Si nous avons la chance d’avoir pu assurer nos besoins
fondamentaux de survie et même de confort minimum,
que cherchons-nous à vivre ?
Évidemment, il y a
sans doute autant de
définitions du bonheur
qu’il y a d’êtres
humains !

Voici ma proposition. Il semble bien que :
ûter

Nous cherchons à go

ment
un profond contentrte
être :
intérieur de tout no e

les
êmes d’abord – et avec toutes
• dans la relation avec nous-m
pas
t
celles avec lesquelles il n’es
parties de nous-mêmes, même
facile de cohabiter ;
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et qui va largement au-delà de

Nous cherchons à vivre dans un
état de paix intérieure de plus
en plus profond, stable et
transportable à travers les
intempéries de l’existence,
et qui se révèle par nature
contagieux !

Si vou
que vo

Comme
cett
questi
plus
touc

Quoi que vous fassiez, vous le faites parce que vous
pensez que cela va vous rendre plus heureux ! Quelles que
soient nos stratégies de vie – ce que nous faisons et
comment nous le faisons –, c’est bien cela, notre objectif.
Or, nous l’oublions souvent ; nos stratégies se révèlent
alors non seulement inadéquates, mais radicalement
improductives !
Vous avez ouvert ce livre parce que vous vous êtes dit :
18
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Si vous le refermez en soupirant, c’est sans doute parce
que vous vous dites :
Comme c’est ennuyeux,
cette remise en
question ! Je serais
plus heureux en ne
touchant à rien.

s
es que
t
ectif.
nt

Vous prenez un café ou une bonne bière parce que vous
attendez de ce réconfort de vous sentir plus heureux.
Demain, vous irez au boulot parce que travailler et gagner
votre vie, cela vous permet d’être quand même un peu
plus heureux que si vous êtes dans la rue.

dit :

Et puis, vous vous occuperez de vos proches parce
qu’avoir des proches autour de soi et en prendre soin, cela
rend plus heureux. Et puis, vous irez dormir parce que

chapitre 1

ans un
de plus
e et
s les
ence,
ature

Cela va peut-être m’aider
à trouver quelques clés
pour être plus heureux.

19
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vous savez qu’être reposé vous rend plus heureux. Et
ainsi de suite... Classer vos papiers et tenir votre
comptabilité, en soi, cela vous pompe l’air, mais vous le
faites car vous êtes plus en paix quand c’est fait que
quand cela s’empile sur votre bureau !

Et p
me c
échan

Et regardez comment cela s’enclenche…

:
Nos parents nous ont dit
en
« Tu seras plus heureux
allant à l’école »
et nous sommes allés à l’éco
le.

Nous avons pensé :
« Je serai plus heureux
avec un diplôme »

… et nous avons travaillé à
l’obtenir, ce diplôme.

heureux
Et puis : « Je serai plus ent »
em
en faisant un perfectionn
… et nous avons fait
un perfectionnement.

heureux
Et puis, « Je serai plus »
en couple que tout seul

20
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Vous a
choisi,
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vaillé à
plôme.

heureux en
Et puis : « Je serai plus fants et en
me continuant dans des en avec eux »
e
échangeant de la tendress
… et nous avons fait des enfan
ts :
un, puis deux, puis trois.

Chaque jour, nous en conduisons un à la crèche, l’autre à
l’école, le troisième au sport. Et puis, nous courons au
travail pour au moins huit heures avant de rentrer préparer
le repas du soir, superviser les devoirs, mettre tout le monde
sous la douche et puis au lit, passer quelques coups de fil,
consulter nos messages et lire un peu le dernier roman…
Vous avez vu le mécanisme ? Nous avons cependant tout
choisi, ou tout accepté, ce qui revient au même !
Toutes ces choses à
faire sont des
stratégies que nous
mettons en place pour
devenir plus heureux.

Tais-toi et
cours !

chapitre 1

Et

mes
oint.
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Vous aurez compris que, dans notre façon d’agencer les
choses à faire et de vivre nos choix, comme dans le
rythme auquel nous acceptons de vivre :

IL Y A QUELQUE CHOSE QUI
NOUS PIÈGE !

En dépit de notre belle
intention d’être heureux et de
rendre nos proches heureux, ça
grippe, ça s’agace, ça coince !

Pensez au climat du petit déjeuner dans la plupart des
familles, quand il y a des enfants à conduire à gauche et à
droite avant d’arriver soi-même à son travail. Ce moment
d’ouverture de la journée se vit-il dans la détente, la joie
d’être au monde ensemble, l’émerveillement de se sentir
vivant dans un monde vivant ?
22
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Deux
libérer

Il y a des pièges !
Des pièges partout !

les

des
e et à
ment
joie
entir

Ce n’est pas parce que tout le monde
fait comme ça depuis toujours que ce
n’est pas un piège !

Deux principes sont à considérer lorsqu’on souhaite se
libérer d’un piège.

chapitre 1

le
et de
x, ça
ince !

Nous ne savons pas que nous sommes coincés parce que
ces pièges sont tout à fait intriqués dans nos façons de
fonctionner, depuis des siècles. Ces habitudes de
fonctionnement sont tellement validées et reconnues
socialement qu’il faut pas mal de force intérieure et de
capacité de recul pour arriver à constater que :

23

Etre heureux p_001-152.indd 23

2015-08-04 11:00 AM

Principe 1

Ce n’e
est dif
saisons
d’autre
couran
momen
que je
peut-ê
habitu

Je ne peux pas sortir
d’un piège sans avoir
conscience que je suis
pris dedans !

Imaginez que mes parents m’aient mis au monde dans une
grande salle de spectacle. Je suis né là, j’ai grandi là, mes
parents m’ont dit : « C’est ça la profondeur de champ, c’est
ça la hauteur de plafond, c’est ça la luminosité. On vit
comme ça, là-dedans, sa vie durant. » Moi, comme petit
gamin, je m’en accommode.

Je n’ai
puisqu
la clois
perme
dépass

C’est pas si mal, cette
belle salle de spectacle,
n’est-ce pas ?

Mais c
pièges
pendan
comme
pieds c
24
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