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AvANT-PROPOS

Le titre de ce livre, LE BONHEUR NE DOIT RIEN AU HASARD, peut 
paraître surprenant pour tous ceux qui acceptent l’idée que nous avons 
une destinée tracée et que tout serait écrit.

Ce n’est pas sans raison qu’il en a été décidé ainsi. En effet, nous avons 
vu tant de fois des hommes et des femmes de tous âges, que nous 
avons eu le privilège d’accompagner, retrouver leur pouvoir créateur et 
surmonter des défis, que c’est avec grande joie que nous partageons 
avec toi ces principes.

Si ton esprit est encombré 
par l’idée absurde que ton quotidien 

va devenir ou rester difficile,il est grand 
temps de sortir de ce piège.

Le plus important dans notre vie se déroule à un niveau quantique, 
c’est-à-dire à un niveau invisible. Qu’on le veuille ou non, que l’on en soit 
conscient ou non, la vie est un jeu quantique dans lequel notre monde 
intérieur décide pour beaucoup de notre monde extérieur.

Nos pensées se révèlent être, chaque jour un peu plus, de grands agents 
de pouvoir et de création aussi importants que peuvent l’être l’argent 
et les actes.

L’extraordinaire de la science moderne est qu’elle a démontré que notre 
Univers n’est fait que d’ondes, de densités, de fréquences et d’intensités 
très variées. C’est ainsi que nous baignons dans un champ d’énergie électro- 
magnétique dans lequel chacun se comporte comme un émetteur-récepteur.

Pensées, émotions et croyances prennent de ce fait un caractère magné-
tique et nous relient à des circonstances en écho à leur nature positive 
ou négative.

L’art de mener une vie en accord avec nos aspirations repose donc en grande 
partie sur notre capacité à émettre une fréquence vibratoire positive.
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Heureusement, nous pouvons apprendre à orienter délibérément nos 
pensées de manière à les mettre en correspondance vibratoire avec nos 
grandes aspirations.

En fait, notre avenir est déterminé par nos choix effectués à chaque 
instant. Le problème d’un grand nombre d’entre nous est que leurs seules 
références sont majoritairement dans la négativité.

Une personne peut ainsi faire tous les efforts possibles pour améliorer 
ses finances, mais si elle porte trop son attention sur le manque, ou si 
elle n’a pas appris à se poser les bonnes questions, il y a peu de chances 
que ses efforts soient couronnés de succès.

À chaque fois que nous rencontrons une difficulté dans un domaine quel-
conque, il est nécessaire de comprendre que quelque chose fait obstacle 
dans notre monde intérieur.

Dans ces pages, tu vas découvrir que tu détiens le plus grand des pouvoirs, 
celui de créer ton Bonheur.

L’instrument de ton changement
Des mesures parfois simples peuvent parfois améliorer un domaine 
comme la sécurité ou les conditions de travail. Dans notre façon 
de penser aussi, des changements simples vont pouvoir faire de 
grandes différences.

De la même manière que l’on a pu repérer les attitudes stériles conduisant 
au découragement ou à une attitude défaitiste, on connaît aujourd’hui 
les bases essentielles pour créer les conditions d’une vie réussie.

Il existe effectivement des attitudes communes à celles et ceux qui 
mènent des vies épanouissantes en accord avec les grandes lois qui 
orchestrent l’Univers.

À l’instar de celles du monde physique, ces lois sont vérifiables. Prenons 
l’exemple de la matière chauffée : elle se dilate, quel que soit l’endroit 
du monde où l’on procède à cette opération. C’est une vérité universelle 
vérifiable absolument partout. De la même manière, la haine engendre 
la haine et l’Amour engendre l’Amour, quelles que soient les époques.

La mise en œuvre de ces grandes lois va t’offrir une opportunité extraor-
dinaire d’évolution personnelle sur le chemin de tes désirs.

C’est donc avec grande joie que nous t’invitons à un formidable voyage 
vers toi-même, mais aussi et surtout vers une vie riche dans tous les 
sens du terme.

Christian et Lyne.
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Le Bonheur ne doit rien au hasard

INTRODUcTION

Les plus belles possibilités sont devant toi
T’es-tu jamais demandé pourquoi tout semble sourire à certains pendant 
que d’autres collectionnent de grandes difficultés ?

Il n’est plus possible que tu ignores aujourd’hui que le plus important 
dans notre vie se déroule à un niveau quantique, c’est-à-dire à un 
niveau invisible.

En effet, que tu le veuilles ou non, que tu en aies conscience ou non, 
ta vie est un jeu quantique dans lequel ton monde intérieur fait de tes 
pensées et émotions décide pour beaucoup de ton monde extérieur.

On a trop facilement tendance à oublier la « Loi de cause à effet ». Il 
est totalement illogique par exemple de voir une personne parler en 
permanence de ses problèmes, se montrer défaitiste et espérer en 
même temps que les choses s’arrangent pour elle.

Jusqu’à ce qu’elle devienne consciente qu’elle participe à créer sa 
réalité et que c’est donc à elle de changer, il est probable de la voir 
continuer à se perdre dans des situations difficiles.

C’est ce qui arrive à celles et ceux qui se laissent conditionner par leurs 
peurs, leurs doutes et ainsi se déconnectent littéralement de l’Énergie 
fondamentale de l’Univers.

Tu es plus que ton corps physique, 
tu es un être vibratoire
La science moderne démontre que nous baignons dans un océan 
d’énergie dans lequel nous sommes semblables à des émetteurs-ré-
cepteurs. De ce fait, si nous émettons une nouvelle fréquence, les 
circonstances nous répondent à l’unisson.
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Avec ce livre, tu vas apprendre à orienter délibérément tes pensées 
de manière à les mettre en correspondance vibratoire avec tes 
grandes aspirations.

Ce que tu as peut-être toujours pensé être le vide se révèle loin d’être 
le vide, il s’agit en fait d’une grande trame d’énergie et d’information 
dans laquelle nous sommes tous reliés. Certainement en as-tu eu un 
jour l’illustration en pensant à une personne lointaine qui t’a contacté 
aussitôt par téléphone.

$

L’avenir se révèle déterminé par nos choix effectués à chaque instant. 
Quand nos références sont majoritairement dans la négativité, les 
problèmes arrivent.

Une personne peut ainsi faire tous les efforts possibles pour améliorer 
ses finances, mais si sa vibration exprime le manque, il y a peu de chances 
que ses efforts soient couronnés de succès et parfois commence la 
loi des séries.

Si tu rencontres une difficulté dans un domaine quelconque, il est 
nécessaire que tu comprennes que quelque chose fait obstacle dans 
ton monde intérieur.

En effet, tu ne peux voir que ce que tu es prêt(e) mentalement à voir, 
à accueillir et à accepter.

Notre cerveau est sollicité en permanence, il reçoit à chaque instant 
un nombre incalculable d’informations, de pensées, mais l’on perçoit 
seulement ce qui est en rapport avec notre monde intérieur.

Une femme apprenant qu’elle va avoir un enfant remarquera des voitures 
de bébé qu’elle aurait totalement ignorées la veille.

C’est ainsi que chacun vit dans des mondes parallèles, selon sa percep-
tion, la manière dont il regarde le monde, ses peurs et ses espoirs.

Si tu vois de l’Amour dans ceux qui t’entourent, c’est ce qui grandira 
dans ton expérience.

$

Beaucoup ne sachant penser autrement qu’en termes d’actions se 
heurtent vite à des difficultés. Ils comptent sur leur seule volonté et 
sur leur force, ignorant ou ayant oublié que dans le jeu quantique de 
nos vies l’invisible précède le visible.

Introduction
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C’est ainsi que de grands efforts peuvent être réduits à néant quand 
l’idée de l’échec vient envahir notre esprit.

Une des plus grandes erreurs de la société moderne est certainement 
qu’elle encourage à conjuguer les verbes AVOIR et FAIRE sans se 
soucier du verbe ÊTRE alors que tout part de soi.

La décision la plus importante de ta vie
Tu vas pouvoir maintenant t’approprier les comportements de celles 
et ceux qui mènent des vies empreintes d’amour et de bonheur.

Pourquoi, en effet, te contenter d’un quotidien éloigné de tes grandes 
aspirations alors que tu peux connaître une vie abondante dans tous 
les sens du terme ?

Le moment est venu de laisser entrer dans ta vie la Joie, le Bonheur, 
l’Amour inconditionnel si tu veux répondre à l’appel de tes véri-
tables désirs.

Pour cela, nous t’invitons fortement à t’inspirer des informaticiens, 
ils ont une expression qui s’applique parfaitement à la nécessité de 
repartir sur de nouvelles bases, peu importe ce qui s’est passé avant, 
c’est le « reset » ou la remise à zéro.

$

C’est le moment de prendre une des décisions les plus importantes 
pour ta vie si ce n’est pas encore fait :

Autorise-toi au bonheur !

Cette décision, personne ne peut 
la prendre à ta place.

Oui, Toi seul(e) en détiens la clé, 
fais-le sans attendre.

Il est fréquent de rencontrer des personnes qui n’ont aucune envie de 
se remettre en question, elles préfèrent se poser en victimes plutôt 
que de regarder en elles-mêmes.

Quand on les observe, on s’aperçoit qu’elles entretiennent sans s’en 
rendre compte tous les éléments nécessaires qui feraient que n’importe 
qui, agissant de la même manière, serait également dans les difficultés.

Introduction



Le Bonheur ne doit rien au hasard

10

Introduction

Hélas, il est généralement toujours plus facile d’être observateur de 
l’autre que de soi-même.

La douleur reste encore la première voie 
d’apprentissage pour une majorité

Trop nombreux sont ceux qui, consciemment ou inconsciemment, font 
de la souffrance une vertu et n’estiment pas mériter le meilleur de la vie.

Certains donnent l’impression de tenir à se prouver que le monde est 
hostile. Leur raison d’être n’est plus la réalisation de leurs grandes 
aspirations, mais la justification de leur approche négative de la vie.

Ils semblent multiplier les situations difficiles comme si la douleur 
répondait à un besoin en eux. Ce n’est que le jour où ils en ont assez 
de souffrir qu’ils comprennent l’absolue nécessité de reconsidérer leur 
vision du monde.

$

Tu vas trouver ici les clés te conduisant à une douce symphonie, dont 
tu seras le chef d’orchestre, sans oublier que l’Univers peut devenir le 
formidable complice de tes désirs.

Un peu de savoir et des jeux vont te permettre de développer ta capa-
cité à te poser les bonnes questions tout en t’amusant et te propulser 
dans une joyeuse vibration.

Comment fonCtionne Cet ouvrage ?

Tu trouveras dans ce guide des prises de conscience indispensables, 
des jeux de réflexion, des pistes d’évolution. Également des conseils 
pour faire face aux diverses situations de la vie, des histoires et la 
petite phrase mantra.

Ce joli cocktail pour te maintenir dans une belle énergie !

Avec douceur et bienveillance, ces pages vont te conduire vers tes 
plus belles possibilités.

Ta métamorphose va naturellement s’opérer, ta confiance, l’estime et 
l’image de toi grandir.

Nous t’invitons pour ta première lecture à découvrir le livre dans son 
ensemble. Par la suite, tu pourras l’ouvrir au hasard de ton choix, pour 
éclairer ta situation du moment.
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Introduction

Cet ouvrage, comme un guide lorsqu’une question te préoccupe, 
pourra t’apporter la réponse.

N.B. : Nous te conseillons de prendre un petit cahier que tu pourrais 
nommer « Code du Bonheur » sur lequel tu pourras noter tes pensées 
intimes, tes réflexions et faire tes jeux.

Bienvenue dans l’aventure de ta vie !

Bon voyage !

Prépare-toi à changer de vision
Construire ton nouveau futur va te demander d’écouter ton cœur. Si tu 
ne le sais pas encore, tu as déjà tout en toi pour parvenir à ce change-
ment que tu espères. Chaque jour serait une joie si tu savais de quoi 
tu es capable. Rassure-toi, nous sommes là pour t’aider à le découvrir.

Prêt(e) à commencer ?

Petite Phrase mantra

Je vais maintenant prendre grand soin de moi.
En toute bienveillance, je m’engage 

à m’AIMER et m’accepter, mieux me CONNAÎTRE 
et me comprendre pour écrire les plus 

jolies pages de mon histoire.

Rappel
Le temps consacré à la petite phrase est précieux. Dans le calme, 
prononce-la lentement, si possible à voix haute, en posant la 
main sur ton cœur. Respire profondément en ayant conscience 
de chaque mot. Autorise-toi à ressentir les émotions qui vont 
avec. Relis-la 3 fois si tu le souhaites.
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Chapitre i

TOUT cOmmENcE PAR 
UNE ImPULSION D’éNERgIE

« La vie est dans l’ici et maintenant. 
Nos intentions, pensées, vibrations 

créent notre réalité. »

À chaque instant, tes pensées et tes émotions envoient un signal 
à l’Univers qui ne demande qu’à devenir le complice de tes désirs.  
Il le fera d’autant plus aisément que tu sauras te libérer de tes doutes 
et de tes peurs.

Toute pensée agit sur ta vibration. Des pensées d’Amour, de géné-
rosité, de bienveillance, de joie, de confiance en soi participent à te 
propulser dans une belle vibration. À l’inverse, des pensées dans la 
négativité t’entraînent dans une basse fréquence et créent tes limites.

C’est d’autant plus dommage que la plus grande règle dans notre vie, 
que l’on en soit conscient ou non, est que nous n’attirons pas ce que 
nous voulons, mais ce que nous ressentons.

histoire 
Marianne allait exploser

« Je rentrais très fatiguée de trois journées de travail en province 
pour trouver la maison en parfait désordre, rien de préparé et le 
frigo vide.

Une fraction de seconde, j’ai failli exploser et c’est là que je me 
suis souvenu de ce que j’ai appris lors du séminaire de Christian et 
Lyne auquel j’avais participé deux semaines plus tôt.
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Un principe aussi simple que puissant, celui de la loi du cercle : 
à savoir qu’une énergie d’une certaine nature attire une énergie 
d’une même nature.

Alors, au lieu de m’emporter, j’ai préféré connecter l’énergie de la 
bienveillance dans la créativité. Cela ne me dispensait pas d’avoir 
faim, c’est alors que j’ai dit à Sébastien : “Je devrais me mettre en 
colère, mais je ne vais pas le faire… on va ranger tous les deux, 
mais après, tu m’invites au restaurant !”

Finalement, on a passé une bonne soirée, et je crois que la prochaine 
fois, il fera attention. Je suis heureuse parce que, par le passé, la 
même histoire se serait terminée en drame. »

Jeu : Ma belle fréquence
À la manière de Marianne, avant de poser une action guidée par 
une basse vibration, pose-toi la question :

 - Quelle énergie ai-je envie de rayonner ?
 - Qu’est-ce que je souhaite véritablement ?

Un grand pouvoir : ta capacité à choisir
Nous avançons trop souvent dans l’existence sans trop savoir où aller 
en oubliant de faire des choix capables de nous rendre heureux.

Peu importe où tu en es, tu disposes d’une option fabuleuse dès 
l’instant où tu apprends à décider en conscience, libre du regard des 
autres, de leurs ou de tes propres peurs.

Bonne nouvelle, cela s’apprend comme le fait de savoir dire « OUI » 
et aussi « NON » quand c’est nécessaire pour poser tes limites et 
parvenir à les exprimer.

Il est temps de savoir ce que tu ne veux plus 
et surtout de clarifier ce que tu souhaites 
pour donner plus de sens à ta vie.
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Décide de jouer ton plus beau rôle, 
occupe positivement la scène
De la douceur dans la relation à soi est indispensable. Chacun 
possède ses parts de maladresses, même les gens que l’on admire le 
plus ont sans doute également leurs faiblesses.

« Connais-toi toi-même », disait Socrate. Pris par la course de la vie, 
c’est facile d’oublier de se poser pour aller à la rencontre de soi.

Il est important d’emprunter cette voie pour devenir notre meilleur 
partenaire, afin de créer un monde plus harmonieux. Celui qui reflétera 
nos plus belles valeurs dans le respect de tous et de la planète.

Apprendre à être heureux ne nous a pas été enseigné à l’école, tout 
comme l’art de se poser les questions utiles pour être dans une belle 
vibration. Il n’est jamais trop tard pour le faire car, heureusement, notre 
plus grand pouvoir reste toujours dans le moment présent.

Deviens ton meilleur enseignant !

Recette de l’instant T

1. Commence par accepter qui tu es

Lorsque l’on entreprend un travail sur soi, inutile de vouloir aller trop 
vite. Tout grand voyage intérieur commence par un premier pas : celui 
de l’acceptation d’en être où nous en sommes.

Plus nous refusons une situation, 
plus nous en devenons les prisonniers.

Apaisés de l’intérieur, c’est ainsi que nous parvenons à émettre une 
nouvelle fréquence. De petits changements dans le regard que l’on 
porte sur soi peuvent déjà faire de grandes différences.
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mantra

Je décide de prendre soin 
de la RELATION avec moi-même.
Je suis dans la BIENVEILLANCE

Je m’ouvre au courant de l’« Énergie vitale ».

« L’important n’est pas ce qu’on a fait de moi, mais ce que je fais de moi 
de ce qu’on a fait de moi », disait Jean-Paul Sartre. Et nous pourrions 
ajouter : « L’important est ce que tu désires faire de toi. »

2. Remercie ton passé

Ce qui a été, c’est aussi ce qui t’a construit. N’y reste pas attaché, ne le 
juge pas même si tu ne l’as pas aimé ou ne vois pas encore son utilité. 
L’important est maintenant de te construire des repères dans la joie 
pour reprendre contact avec tes plus belles aspirations.

mantra

Je choisis d’être libre de mon passé.
Je le remercie.

Avenir, me voilà !
Dès à présent, je Vibre l’Harmonie et prends 

plaisir à jouer au jeu de la Vie.

Jeu : Les cadeaux du passé
En quoi ton passé t’a aidé(e) à te construire  ? (Trouve au 
moins 3 exemples) :
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
(N’oublie pas aussi de te poser la question de savoir si tu n’as pas 
eu des « cadeaux déguisés ».)



Tout commence par une impulsion d’énergieLe Bonheur ne doit rien au hasard

17

Exemple de Blanche :
« J’ai été licenciée et cette expérience douloureuse m’a finale-
ment permis de me demander ce que je voulais vraiment faire 
de ma vie, et ainsi de trouver ma voie, celle qui était en accord 
avec mon âme. »

Rappel
Apprends à voir la vie comme un formidable coffre à trésor 
dans lequel tu vas pouvoir puiser de belles découvertes 
et expériences.

Souviens-toi, tu as un magnifique rôle à jouer, le tien. Ne 
laisse personne d’autre décider de tes choix pour te sentir 
chaque jour de mieux en mieux.

$

Chacun d’entre nous a une vision très personnelle de son bonheur. 
Pour poser les bases de ce plus grand bonheur et mieux te situer, il est 
nécessaire de découvrir tes valeurs profondes, celles qui vont pouvoir 
te servir de guides.

exerCiCe 
Mes plus grandes valeurs

(En trouver au moins 3)
Exemple : la loyauté, la liberté, l’Amour, la connaissance, l’éduca-
tion, la générosité, l’écologie, la bienveillance, l’aventure, la santé, 
l’honnêteté, le pouvoir, etc.
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
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Pour t’aider à en trouver certaines, nous t’invitons à te poser les 
questions suivantes :
1. Dans 3 de tes chansons préférées, quels sont les messages 
que tu préfères ?
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
2. Cite 3 personnes que tu apprécies et ce que tu aimes dans 
leur discours.
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
3. Quelles valeurs t’interpellent ?
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................
 .......................................................................................................

Ce qui rend le plus heureux : vivre 
en cohérence avec ses propres valeurs.

À quoi sert, par exemple, de prôner la valeur de « la connaissance » 
si c’est pour ne pas la mettre en pratique. Ainsi, combien accumulent 
des livres sur, par exemple, le sujet de la confiance en soi sans jamais, 
pour autant, faire le premier pas. Ils attendent toujours d’avoir plus 
de certitudes et n’appliquent jamais ce qu’ils ont appris, attendant 
encore mieux, alors que la connaissance sans l’expérience n’a pas 
beaucoup d’intérêt.

exerCiCe

Pour les 5 valeurs que tu as trouvées, quelle action peux-tu poser 
pour chacune afin de les faire vibrer ?
Exemple : LA BIENVEILLANCE. Action = Je m’assure, avant d’en-
voyer un message, qu’il n’envenime pas une situation.
1.  ...................................................................................................
 .......................................................................................................
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2.  ..................................................................................................
 .......................................................................................................
3.  ..................................................................................................
 .......................................................................................................
4.  ..................................................................................................
 .......................................................................................................
5. ...................................................................................................
 .......................................................................................................

Conseil
Assure-toi toujours que tes valeurs sont là pour ton épanouis-
sement, mais aussi pour le bien de tous. Il est essentiel d’avoir 
à l’esprit que nous sommes tous reliés dans le grand champ 
d’énergie qui nous entoure.

Deviens ton propre héros !

mantra

En toute confiance, 
j’inspire le mot JOIE qui m’apaise.
Je l’expire et le diffuse sur moi, 

en moi et autour de moi.
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histoire de marlène 
« Je sais ce qui est bon pour moi »

« Je m’ennuyais avec les personnes qui m’entouraient et j’avais 
l’impression de passer pour une idiote quand je disais à quoi je 
m’intéressais. Auprès des “intellos” qui m’entouraient et avaient 
fait de grandes études, je me sentais en décalage.

L’un passionné de droit me donnait des conseils sur mon avenir 
d’avocate, l’autre nourri par la passion des livres me voyait écrire 
des romans, mais moi je me rêvais élevant des chevaux.

En faisant ces jeux, je me suis libérée de valeurs et désirs qui 
ne m’appartenaient pas, et j’ai simplement écouté mon cœur. 
Aujourd’hui, je fais ce qui me fait vibrer profondément et m’apporte 
tant de satisfactions. »
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à PROPOS DES AUTEURS

À la vie, à l’Amour
Une humanité désireuse de construire un plus beau meilleur peut-elle 
changer le monde en passant par la voie du Bonheur, de la sagesse, de la 
connaissance de soi et de la compréhension ? Aujourd’hui, tu sais que oui.
Nous avons ici partagé et uni nos visions différentes, nos expériences 
personnelles et professionnelles, rassemblé nos générations pour t’apporter 
de véritables sources qui accompagneront ta métamorphose.
De cette heureuse rencontre sont nées une merveilleuse amitié et une 
collaboration qui ont donné naissance à un enseignement pratique et 
original pour provoquer notre Bonheur.

Nos portraits
Dr Christian Bourit

Dans une période troublée, le message foncière-
ment optimiste du Dr Christian Bourit est porteur 
de beaucoup d’espoir, car il rend accessible au plus 
grand nombre les prodiges d’une approche quan-
tique de notre quotidien.
Aussi bien dans les accompagnements personna-
lisés que dans ses formations, son coaching aide 
à quitter défi nitivement le monde de la peur et 
du doute pour créer l’équivalence mentale de 
nos désirs.

Il invite à prendre pleinement conscience du fait que nos désirs sont 
potentiellement accessibles dès lors que notre conscience les appelle. On 
ne peut être heureux en pensant triste, et détruire les taudis des villes ne 
suffi ra pas si l’on ne détruit pas les taudis des esprits.
En proposant une nouvelle manière de penser, d’agir et surtout d’Aimer, 
il nous entraîne dans une connexion vibratoire harmonieuse avec la Force 
fondamentale qui anime l’Univers.
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