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Introduction 

 

À la question : « Que fais-tu dans la vie, Patrick ? », je réponds invariablement : « Je suis un marchand de 
bonheur ! » Les gens me regardent alors avec un point d’interrogation dans le visage et, d’un air perplexe, 
me demandent inévitablement : « C’est quoi ça exactement un marchand de bonheur ? » Un marchand de 
bonheur aide tout simplement les gens à être plus heureux et à avoir plus de succès dans tous les domaines 
de leur vie. 

« Oui, Patrick, j’ai déjà assisté à des conférences de marchands de bonheur comme toi. On sort de ces 
conférences gonflé à bloc, avec plein de bonnes intentions, mais sans savoir exactement quoi faire. »  

Effectivement, plusieurs conférenciers et auteurs en motivation parlent de l’importance du pourquoi. Pour-
quoi il est important d’avoir des objectifs. Pourquoi nous devrions manger plus santé. Pourquoi nous 
devrions faire plus d’exercice physique. Pourquoi nous devrions entretenir nos relations interpersonnelles. 
Pourquoi il est important d’avoir une attitude positive plutôt que négative. Pourquoi il est important de 
persévérer devant l’adversité, etc., etc., etc. Sans vouloir enlever quoi que ce soit à l’importance du POUR-
QUOI nous devrions améliorer nos vies, ce livre traite plus spécifiquement du COMMENT améliorer votre 
vie au niveau personnel et interpersonnel 

Après avoir lu ce livre, vous ne serez pas simplement motivé à souhait, mais vous saurez exactement « 
comment » faire pour changer votre vie pour le mieux. Chaque chapitre contient des idées pratiques à 
mettre en application dans votre quotidien afin de devenir une meilleure personne. 

Ce livre renferme des idées claires et concrètes que vous pourrez appliquer dès aujourd’hui. Les gens qui 
ont du succès dans la vie ne savent pas seulement « pourquoi » ils veulent réussir, ils ont également appris 
« comment » y parvenir. Même si vous êtes motivé et que vous savez pourquoi vous désirez changer votre 
vie, si vous ne savez pas comment y parvenir, et sans actions concrètes de votre part, rien n’arrivera. 

Les conseils puissants et pratiques de ce livre vous mèneront sur le chemin de la réussite et de la 
prospérité. Lisez bien chaque chapitre, mais surtout passez à l’action concernant les idées mentionnées, et 
vous également, vous aurez plus de résultats dans votre vie en général, et ce, en moins de temps, avec 
moins d’efforts et surtout avec plus de plaisir ! 

Bonne lecture. 

 

Patrick Leroux, CSP 

Le succès personnel 

 

 

 



LE SUCCÈS PERSONNEL 

1. Comment créer son propre bonheur 

Le bonheur n’est ni un accident ni une chose qu’on espère, mais plutôt quelque chose que l’on crée. Mes 
recherches, observations, réflexions et expériences de vie m’ont amené à cette définition du bonheur. Le 
bonheur est simplement d’avoir la santé, de faire un travail que l’on aime, d’avoir quelqu’un à aimer et qui 
nous aime en retour, d’aider les autres, d’apprécier pleinement le moment présent et d’avoir le cœur plein 
d’espoir pour l’avenir. 

Le bonheur, c’est la santé 

Le bonheur, ce n’est pas d’être extrêmement calme, mais plutôt d’avoir la sensation d’être terriblement 
vivant. Afin de jouir de cette vitalité, vous devez être en forme physiquement et mentalement. La santé, 
c’est d’avoir un corps sain dans un esprit sain. Vous connaissez sans doute plusieurs personnes qui perdent 
leur santé à vouloir gagner de l’argent, pour ensuite perdre leur argent à vouloir retrouver leur santé, mais 
dans bien des cas, il est trop tard. Faites en sorte que ça ne soit jamais votre cas. Votre corps est un temple, 
en prenez-vous bien soin ? 

Le bonheur, c’est faire un travail que l’on aime 

Je crois que le vrai bonheur durable vient d’un profond sentiment d’accomplissement intérieur. Comment 
pouvez-vous estimer être heureux si vous passez la moitié de votre vie éveillée à faire un travail dans 
lequel vous n’éprouvez aucune satisfaction ? Nous ne sommes heureux que dans la mesure où nous vivons 
notre vie en accord avec nos valeurs les plus importantes et nos convictions les plus profondes. Vos valeurs 
les plus importantes sont-elles satisfaites dans votre travail actuel ? 

Le bonheur, c’est aimer et être aimé 

Plus de 80 % de votre bonheur dans la vie vient de vos relations avec autrui. Plus de 80 % de votre 
malheur vient également de vos relations avec les autres. D’où l’importance, afin d’être heureux, 
d’apprendre à aimer et à se faire aimer en retour. L’amour et le bonheur sont comme un bouquet de fleurs, 
si vous les arrosez et en prenez soin, les fleurs deviendront très belles ; si par contre vous ne le faites pas, 
elles mourront petit à petit. La meilleure façon de recevoir de l’amour est encore et sera toujours d’en 
donner d’abord. Arrosez-vous vos fleurs régulièrement ? 

Le bonheur, c’est d’aider les autres 

Les personnes les plus heureuses de notre société ne sont pas égocentriques, mais plutôt des gens qui 
s’exercent à répandre le bonheur chez les autres. Le bonheur est une denrée vraiment merveilleuse. 
Comme par magie, plus vous donnez aux autres, plus vous recevez en retour. Ne donnez pas seulement ce 
que vous avez, donnez également ce que vous êtes. Si vous avez de nombreuses richesses, donnez de vos 
biens. Si vous possédez peu, donnez de votre cœur et de votre temps. Dans la vie, vous recevrez toujours 
en fonction de ce que vous donnerez. À quand remonte la dernière fois que vous avez aidé ou donné aux 
autres ? 

Le bonheur, c’est d’apprécier pleinement le moment présent 

Le bonheur que l’on désire gâte parfois celui que l’on a déjà. Plusieurs personnes cherchent le bonheur à 
l’autre bout du monde, pour finalement le retrouver sur le seuil de leur porte lorsqu’elles reviennent à la 
maison. Le plus souvent, les gens qui cherchent le bonheur sont comme ceux qui cherchent leurs lunettes 
alors qu’ils les ont sur le bout du nez ! Pour être bien dans votre peau, cessez de vous comparer aux autres 
et commencez à apprécier tout ce que vous avez dans votre vie actuellement. Comme mon ami Denis, 



psychologue de profession, se plaît à me rappeler régulièrement, le bonheur est tout simplement composé 
de « bonnes heures ». Ce sont vos pensées, à l’instant présent, qui créent votre bonheur. Vous êtes aussi 
heureux que vous décidez de l’être. Appréciez-vous le moment présent à sa juste valeur ? 

Enfin, le bonheur, c’est d’avoir le cœur plein d’espoir pour l’avenir 

De tous les bonheurs, le plus grand et le plus stimulant de tous découle de l’espoir de combler un désir 
encore insatisfait. Ce qui nous rend heureux dans la vie n’est pas la possession mais plutôt l’anticipation. 
Comme Antonine Maillet, alias la Sagouine, disait : « Le bonheur ce n’est pas de l’avoir, c’est de savoir 
qu’on va l’avoir ! » C’est toujours l’expectative d’un but non encore atteint qui nous rend heureux. 
Lorsque nous avons nos pantoufles, nous rêvons d’aventures. En pleine aventure, nous avons la nostalgie 
de nos pantoufles ! 

Ma définition du bonheur se résume donc à avoir la santé, à faire un travail que l’on aime, d’avoir 
quelqu’un à aimer et qui nous aime en retour, d’aider les autres, d’apprécier pleinement le moment présent 
et d’avoir le cœur plein d’espoir pour l’avenir. Personne d’autre que vous n’est responsable de créer votre 
bonheur. Allez, prenez la décision d’être heureux maintenant ! 

 



2. Comment être plus heureux 

êtes-vous vraiment heureux ? Attendez avant de répondre. Pas trop vite, s’il vous plaît. Réfléchissez bien 
un instant… êtes-vous vraiment, vraiment heureux ? Lisez la liste qui suit et considérez à quelle fréquence 
vous ressentez ces sensations. Il existe une relation directe entre le nombre de fois où vous éprouvez ces 
sensations et la perception de votre bonheur. 

1. Santé physique 

Prenez-vous bien soin de votre corps ? Faites-vous régulièrement des activités physiques avec vigueur et 
enthousiasme ? Pratiquez-vous régulièrement un sport énergisant qui stimule toutes vos cellules ? Vous 
reste-t-il encore plein d’énergie lorsque vous avez terminé votre journée de travail ? 

2. Santé intellectuelle 

Travaillez-vous régulièrement sur vous-même ? Apprenez-vous de nouvelles choses chaque jour ? êtes-
vous dans votre zone de confort ou au contraire avez-vous le sentiment d’évoluer continuellement ? Tout 
comme les fleurs et les plantes ont besoin d’eau et de soleil pour grandir et être épanouies, l’humain a 
besoin, lui, d’apprendre et d’être stimulé sans cesse. 

3. Santé spirituelle 

Quelle est votre mission personnelle dans la vie ? Quelles sont vos valeurs ? Vivez-vous quotidiennement 
en accord avec ces dernières ? Croyez-vous en une puissance supérieure quelconque ? Qu’aimeriez-vous 
laisser en héritage à vos enfants ? Le bonheur est une expérience spirituelle qui consiste à vivre chaque 
minute avec amour, grâce et reconnaissance. 

4. Amour 

Aimez-vous quelqu’un profondément ? Avez-vous la certitude qu’il existe au moins une personne sur cette 
planète qui vous aime également profondément ? Rien au monde n’égale le sentiment d’aimer et d’être 
aimé. Le bonheur se résume souvent à avoir quelqu’un à aimer et qui nous aime en retour. 

5. Passion 

Aimez-vous votre travail passionnément ? Si vous gagniez dix millions de dollars, continueriez-vous à 
faire le même genre de travail ? Vous passez la moitié de votre vie éveillée à travailler. Pour être heureux, 
votre travail doit absolument vous procurer un sentiment de bien-être. 

6. Accomplissement 

Fixer son regard sur un objectif, persévérer malgré la peur, l’opinion des autres, les obstacles et les 
adversités, et finalement atteindre son objectif, est un sentiment extrêmement puissant. Qu’est-ce qui vous 
procure le plus profond sentiment de satisfaction intérieure ? Faites-le plus souvent. 

7. Amitié 

Avez-vous de vrais amis ? Pas de bonnes connaissances, mais bien de « vrais » amis. Des gens sincères qui 
sont toujours disponibles pour vous et qui vous tendent l’oreille lorsque vous avez besoin de vous confier. 
N’oubliez pas qu’avant d’avoir des amis, il faut commencer par en être un pour les autres. Imaginez un 
instant être seul au monde, vous seriez triste et malheureux. 

8. Plaisir 



Riez-vous souvent ? Ressentez-vous fréquemment ce sentiment de joie et d’allégresse qui vous vient 
lorsque vous vous amusez ? Jouez-vous de temps à autre avec votre chien dans la neige ? Jouez-vous 
occasionnellement au hockey dans la ruelle avec votre garçon de cinq ans ? Allez-vous parfois vous dilater 
la rate en assistant à des spectacles d’humour avec votre conjoint ou conjointe ? 

9. Relaxation  

Prenez-vous le temps de relaxer et de décompresser ? Prenez-vous de bons bains chauds et vous faites-
vous masser de façon régulière ? Lorsque vous êtes vraiment détendu, vous êtes calme et réceptif. Les 
déceptions et les défis que la vie vous apporte ne sont pas vraiment une menace au sentiment de paix 
intérieure que vous éprouvez. Vous pouvez relaxer en pratiquant la méditation, le yoga ou encore sim-
plement en prenant trois grandes respirations assis derrière votre bureau au travail. 

Lorsque nous sentons qu’il existe une harmonie entre notre corps, notre intellect, notre esprit, nos activités 
sociales, affectives et personnelles, la vie semble tellement plus merveilleuse. Assurez-vous d’éprouver les 
neuf sensations ci-dessus mentionnées et je suis persuadé que la prochaine fois que l’on vous demandera : 
« êtes-vous heureux ? », vous répondrez avec un grand sourire et sans hésitation : « Oui, très heureux ! » 

 



3. Comment être heureux maintenant 

Le bonheur n’est pas quelque chose qu’on remet à plus tard. Le bonheur, c’est quelque chose qu’on vit à 
l’instant même. Aimeriez-vous connaître le secret afin d’être heureux aujourd’hui ? Mettez en application 
les quatre idées ci-dessous et je vous garantis un bonheur immédiat. 

1. Concentrez-vous sur le présent 

Oui, vous devez planifier votre avenir et avoir des buts à moyen et long terme, mais afin d’être heureux 
maintenant, vous devez apprendre à vous concentrer davantage sur le moment présent. Ne gâchez pas votre 
présent en pensant à demain. Vous y penserez demain. Concentrez-vous plutôt à faire de cette journée la 
plus merveilleuse qui soit. Cette journée ne reviendra jamais, profitez-en pleinement. Voyez chaque 
journée comme une minivie. S’il ne vous restait que cette journée à vivre, que feriez-vous afin de vous 
assurer qu’elle soit la plus extraordinaire qui soit ? 

2. Exercez votre pouvoir de choisir 

Réalisez que tout dans la vie est une question de choix et que la qualité de votre vie revient à la qualité des 
choix que vous faites à chaque instant. Choisissez d’apprécier ce que vous êtes, ce que vous avez et les 
gens qui vous entourent. Choisissez de voir le côté positif des choses plutôt que le négatif. Choisissez de 
vous sentir bien plutôt que de vous plaindre. Choisissez l’espoir plutôt que le doute. C’est seulement quand 
on comprend enfin qu’on est l’artisan de ses propres malheurs qu’on fait le premier pas sur le chemin du 
bonheur. Si vous voulez que votre vie soit une magnifique histoire, réalisez que vous en êtes l’auteur et que 
vous avez chaque jour l’opportunité d’en écrire une nouvelle page. 

3. Conservez une attitude positive en tout temps 

Quelque chose de négatif vous arrive dans la journée ? Peu importe, réalisez que ce n’est pas ce qui vous 
arrive, mais plutôt votre réaction à cet événement qui définit comment vous vous sentez. En effet, plus de 
95 % de vos émotions sont attribuables à votre façon d’interpréter les événements de votre vie. Avoir une 
bonne attitude, c’est de faire un sourire lorsque vous avez le goût de faire un soupir ! Devant un problème, 
le perdant se dit : « Pourquoi moi ? » Le gagnant, lui, se dit : « Si ça m’arrive, c’est que ça devait 
m’arriver. Quelle leçon dois-je en retirer ? » Le perdant croit à tort que les gens ont une bonne attitude à 
cause de leurs succès. Le gagnant, lui, croit qu’il a du succès à cause de sa bonne attitude. L’attitude est 
contagieuse, est-ce que la vôtre mérite d’être attrapée ? 

4. Déterminez vos priorités 

Si vous désirez vivre une très bonne journée, vous devez vivre en accord avec ces choses qui feront en 
sorte que vous passerez une belle journée. Il s’agit de vos priorités. Il s’agit des choses qui sont 
importantes pour vous. À chaque matin au lever, posez-vous la question suivante : « Que pourrais-je 
accomplir aujourd’hui afin qu’en me couchant ce soir je puisse dire que j’ai passé une très belle journée ? » 
Identifiez ces choses, mettez-les en ordre de priorité et faites-les. Un sentiment de satisfaction incroyable 
vous envahira. Puisque 20 % de vos activités vous rapportent 80 % de vos résultats, concentrez-vous 
uniquement sur ces dernières, éliminez ou déléguez le reste. 

Demain matin, lors de votre réveil, révisez ces quatre idées et faites en sorte que cette journée soit une très 
bonne journée. Concentrez-vous sur le moment présent, exercez votre pouvoir de choisir, conservez une 
attitude positive en tout temps et déterminez vos priorités. Passez à l’action sur ces idées et je vous garantis 
que vous serez heureux aujourd’hui même !  



4. Comment avoir plus de succès dans la vie 

La première chose à faire afin d’avoir plus de succès dans la vie est de faire le bilan de ce que vous êtes 
actuellement. Plusieurs personnes ne veulent pas se regarder dans le miroir et s’avouer la vérité. Elles ont 
peur de prendre un temps d’arrêt afin d’évaluer honnêtement leur situation actuelle dans la vie. Mais si 
vous désirez vraiment avancer et jouir d’une vie meilleure, vous devez absolument commencer par faire 
l’inventaire de votre vie actuelle. 

Soyez honnête envers vous-même. Avez-vous atteint les objectifs que vous vous étiez fixés au début de 
votre vie d’adulte ? Peut-être aviez-vous comme projets d’être propriétaire de votre propre entreprise, 
d’avoir un million de dollars dans votre compte de banque, de posséder une grande maison dans un chic 
quartier, d’être marié à une personne extraordinaire et d’avoir deux enfants avant l’âge de 35 ans ? 

Vous regardez autour de vous et vous réalisez que vos 35 ans sont passés et ne reviendront plus. Vous 
travaillez de chèque de paye en chèque de paye à un emploi que vous détestez, vous n’avez pratiquement 
aucune économie à la banque, vous êtes encore locataire dans un quartier que vous n’aimez pas habiter, 
vous êtes célibataire et plutôt que deux enfants, vous avez deux poissons rouges ! 

Cette réflexion vous fera peut-être prendre conscience que très peu de vos projets se sont matérialisés dans 
votre vie. Vous essayez de comprendre ce qui s’est passé, mais vous n’y comprenez rien. Le temps passe 
tellement vite. Par chance, il n’est pas trop tard. 

Vous pouvez encore réaliser vos rêves. Vous possédez un potentiel de réussite incroyable. Vous êtes plein 
de talents non encore ou mal exploités. Croyez en vous-même. Croyez en votre avenir. Déterminez 
exactement ce que vous voulez accomplir dans les prochaines années et allez-y une étape à la fois. 
Demandez conseil aux gens qui ont déjà atteint vos objectifs et passez à l’action sur leurs idées maintenant. 

Si vous continuez à faire l’autruche en vous mettant la tête dans le sable, si vous continuez à vous mentir, 
si vous continuez à vous faire croire que vous êtes heureux alors que vous ne l’êtes pas vraiment, vous 
arriverez à l’âge de 75 ans et aurez vécu une vie de regrets plutôt que de réussites. 

Soyez vraiment honnête envers vous-même. Donnez-vous une note de 0 à 10 aux questions suivantes : 
Avez-vous un physique qui vous plaît réellement ? Êtes-vous vraiment en amour avec la personne qui 
partage votre vie ? Aimez-vous réellement votre travail ? Gagnez-vous assez d’argent pour vous permettre 
le style de vie que vous méritez ? Voyagez-vous autant que vous aimeriez ? Avez-vous une vie sociale 
satisfaisante ? Êtes-vous libre de toute forme de dépendance ? Si vos résultats sont inférieurs à 8 sur 10, il 
y a lieu de faire des changements dans votre vie immédiatement. 

Afin de jouir de plus de succès dans votre vie, commencez par être honnête envers vous-même et faites 
l’inventaire de votre vie à tous les niveaux. La situation actuelle ne vous plaira peut-être pas, mais il s’agit 
de la première chose à faire afin de profiter de la vie que vous méritez vraiment, car le vrai succès ne vient 
que de la réalisation ultime de ses désirs. 



5. Comment éviter de saboter ses rêves 

Il nous arrive tous un jour ou l’autre d’avoir des idées de génie. Ces idées font leur chemin dans notre 
esprit et, peu à peu, elles se transforment en rêves. Vos rêves vous tiennent tellement à cœur que vous 
brûlez de désir de les partager avec vos proches. Devrait-on les partager ou les garder juste pour nous ?  

La façon la plus rapide de saboter ses rêves est de les partager avec des gens qui n’en ont pas. Vous 
aimeriez éviter bien des déceptions et de la rancœur ? Ne partagez jamais vos rêves avec des gens qui n’en 
ont pas eux-mêmes. 

Pourquoi ? Parce que ces individus tenteront de vous décourager dans vos aspirations. Pourquoi cela ? 
Parce que ces personnes ne veulent surtout pas vous voir réussir pour trois raisons. Si jamais vous 
accomplissiez vos rêves, ils risqueraient : 

1.  De se sentir inférieurs à vous. Et qui aime se sentir inférieur ? 

2.  De vous perdre comme amis puisque vous n’aurez plus le même style de vie qu’eux. Et qui veut 
perdre ses amis ? 

3.  De sentir de la pression afin qu’ils sortent eux-mêmes de leur zone de confort. Et qui aime vraiment 
faire des efforts ? En effet, la grande majorité des gens se satisfont de peu. Ils se convainquent qu’ils sont 
heureux, alors qu’ils ne le sont pas vraiment. Ils se complaisent dans leur vie « confortable », sans risque et 
surtout sans défi. Ils sont dans leur zone de confort et ils sont bien déterminés à y rester. Certaines per-
sonnes sont même dans la merde jusqu’au cou, mais ils semblent vous dire : « Oui, je sais que je suis dans 
la merde, mais je me suis habitué à l’odeur ! » Beurk ! 

Jeune adulte (18-25 ans), j’avais toujours une multitude de projets d’entreprises dans ma tête. Mon premier 
réflexe était d’aller partager mon enthousiasme avec mes parents et mes amis. Chaque fois, je cherchais à 
obtenir de l’encouragement, du soutien et du réconfort. Au contraire, j’étais plutôt accueilli avec dérision, 
mépris et moquerie. Cette réaction m’attristait considérablement. J’ai tellement pleuré, la tête enfouie dans 
mon oreiller… Je rageais à l’intérieur. Je n’arrivais pas à comprendre leur méfiance, leur scepticisme et 
leurs sarcasmes. 

Après quelques années, j’ai appris à pardonner à ces « voleurs de rêves ». J’ai compris que ces personnes 
essayaient de me décourager afin de me protéger d’un échec éventuel. Ils m’aimaient et ne voulaient pas 
me voir souffrir. En fait, ils projetaient sur moi leurs propres peurs et insécurités. Ils ne savaient pas que le 
plus beau cadeau qu’un parent ou qu’un ami puissent faire à une personne chère, est de l’encourager dans 
la poursuite de ses rêves. 

En conclusion, comment éviter de saboter ses rêves ? En ne les partageant qu’avec des gens qui ont 
également des rêves à réaliser. Ces individus, comme vous serez en mesure de le constater vous-même, 
sont très généreux de leur temps et de leurs conseils. Ils vous encourageront et ils vous aideront dans 
l’accomplissement de vos rêves. Ils vous épargneront également un tas d’erreurs que vous auriez commises 
vous-même. Fuyez les « voleurs de rêves » et ne partagez vos rêves qu’avec des gens qui en ont également. 

 


