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À tous les handicapés du bonheur
qui souhaitent réparer LA fausse note sur leur mélodie du bonheur.

ÉDITO
Janvier 2022... Dans 6 mois je passe à 51 ans !

À mes enfants, mes amis, mes proches.

Cultivons l’amour en souriant
à soi-même, à l’autre, à la vie.
La palette des émotions qui nous influences
nous met face au défi quotidien du bien-être.
Trouverez-vous, comme moi, des clés
dans la lecture de ces quelques pages
remplies d’expressions butinées de-ci de-là ?
Les attitudes positives font parties du cheminement
qui peuvent nous transformer
en colibris du bonheur.
Sylvie A.
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ÉMOTIONS

HABITUDES

Les émotions positives = Les ingrédients du bonheur !

Le bonheur est une habitudes à cultiver !

S’accorder du temps.
Décider d’être optimiste.
Être généreux et altruiste.
Vivre le moment présent.
Embrasser l’imperfection.
S’inspirer de l’esprit Aloha.
Ne pas se prendre au sérieux.
S’estimer chanceux (gratitude).
Être fier des choses accomplies.
S’entourer de gens bienveillants.
Se contenter de bonheurs simples.
Respecter ses valeurs, sa conscience.
Penser que tout arrive pour une raison.
Roue des Émotions
[Robert Plutchik]
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CHEMINEMENT
4 étapes clés pour parvenir à être acteur de son bonheur.

Confort

Peur

Apprentissage

Bonheur

ÊTRE SPECTATEUR DE SA VIE

LÂCHER PRISE

PRENDRE DES RISQUES

ÊTRE ACTEUR DE SON BONHEUR

Magie
Vie riche de sens

Expériences
connues
Habitudes
Routines - Sécurité

Inquiétude face
à l’inconnu

Sentiment
de contrôle

Excuses et stratégies
d’évitement
Manque de confiance
en soi
Peur du regard
de l’autre

Réalisation
de ses objectifs
Croissance
Talent
Confiance en soi
Découverte
de son potentiel

Joie - Sérénité
Bien-être
Alignement
Enjeux collectifs

Plaisir d’apprendre
Mise en action
Nouvelles compétences

www.acteurspositifs.be

Résolution de problèmes
et défis
Réussites
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EXPRESSIONS
L’optimisme rend heureux !
20 expressions du bonheur pour améliorer son optimisme,.
notre perception positive du monde et de l’univers.

Il y a deux jours dans l’année où l’on ne peut rien faire,
ils s’appellent hier et demain.
Pour le moment, aujourd’hui est le jour idéal
pour aimer, croire, faire et surtout vivre.
[Dalaï Lama]
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Je suis l’artiste de ma vie.

Il n’y a pas de bonheur sans nuage.

Le meilleur reste à venir !

La vraie source du bonheur est en son cœur.

Le sourire est le parfum du bonheur.

Il n’est point en ce monde de bonheur parfait.

L’illusion est d’avoir la réponse à tout.

Chacun est le forgeron de son propre bonheur.

Apprendre et lire tout le temps de la vie.

La tranquillité d’esprit est le plus grand bonheur.

Le plus doux bonheur est celui qu’on partage.

L’homme heureux est celui qui connaît son bonheur.

La vie n’a pas à être parfaite pour être magnifique.

La vie se remplie de bonheur lorsque l’on suit son cœur.

Le bonheur que l’on diffère est toujours du bonheur perdu.

Le plus grand secret du bonheur est d’être bien avec soi.

Notre inconscient nous dirige. Effacer les mémoires erronées.

Qui se réjouit du bonheur d’autrui, son propre bonheur fleurit.

Parfois c’est différent de ce que j’espérais et c’est mieux comme ça !

Le bonheur est la seule chose que l’on puisse donner sans l’avoir soi-même.
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ATTITUDES
Philosophie de vie !

Des leitmotivs au quotidien !

24 attitudes positives qui contribuent à vivre sereinement.
chaque minute, heure, journée, mois, année qui nous sont offertes.

J’aime ma vie.
Tout est possible.
Je donne et je reçois.
Je crois en ma valeur.
Je vis l’instant présent.
Je suis libre d’être moi-même.
Je suis en paix avec moi-même.
Je lâche prise et accepte les choses telles qu’elles sont.
J’approuve ce que je suis et la manière dont je change.
Je détiens la clef d’un avenir extraordinaire.
J’accueille chaque matin avec enthousiasme.
J’accueille tout ce que je reçois avec gratitude.
Je me fais confiance et je fais confiance à la vie.
Je fais naturellement ce qui est bien pour moi.
Je mérite ce qui existe de mieux et je l’accepte.
Je fais confiance à mon énergie créatrice.
Je finis toujours ce que je commence.
Je fais toujours les bons choix.
Je tiens compte de mes succès.
Je tire avantage de mes erreurs et je crée ma réussite.
Chaque nouveau jour apporte ses miracles.
Mon esprit est rempli de pensées calmes et fortes.
Ma patience est infinie, je vois loin, là où est le succès.
Je focalise mon attention sur ce que je désire.
Je suis sur le bon chemin.
Tout ira bien, et de mieux en mieux.
Une infinité de solutions existent pour moi.
J’ai la force de faire de mes rêves une réalité.
Je suis une belle personne, de l’intérieur jusqu’à l’extérieur.
Chaque jour je me sens de plus en plus confiant(e) en moi-même.
Je tiens compte de mes sentiments et attire de belles relations dans ma vie.

Accepter l’imperfection.
Accueillir ce que la vie nous propose.
Agir comme si c’était possible.
Aimer l’autre.
Avancer là où il y a de l’enthousiasme.
Combattre les injustices.
Créer l’énergie en soi.
Déjouer ses excuses qui ne sont ni vraies, ni fausses.
Écouter son intuition.
Garder les secrets des autres.
Je vois ce que je crois. Je vais vivre ce que je décide de croire.
Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive.
Penser avec son cœur.
Profiter de tous les instants que nous procure la vie.
S’aimer soi-même.
S’émerveiller dès que possible.
Se focaliser sur ce que je veux, et la direction à prendre.
Semer le bonheur autour de soi.
Sourire tout simplement.
Tenir ses promesses.
Toujours espérer et y croire.
Vivre en gratitude.
Vivre le moment présent. Le bonheur est ici, maintenant.
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IDÉE

PORTE-BONHEUR

D.I.Y. son « pot de bonheur » !

Choisir son symbole de chance et de bonheur !

L’idée positive c’est de se fabriquer son « pot de bonheur » ou « bocal de gratitude ».
À son rythme (chaque jour, semaine, mois) Chacun est libre d’y conserver soit un souvenir heureux sous la
forme d’un écrit, d’un dessin... Soit des mots qui inspirent le bonheur, la joie, l’espérance, l’amour.

À chacun son style et sa façon d’y croire.
Toute bénédiction donnée par un ami peut porter bonheur. .
Les bases de la magie blanche consistent d’ailleurs à jeter des sorts qui portent chance !

Où t’as trouvé ça ?
J’le cherche
depuis toujours !

Je l’ai fait
moi-même.

OBJETS
Clés
Fer à cheval
Pièce de la chance
Échelle à 13 barreaux
Poupées tracas
Attrape-rêves - Grigri
Main Fatma - Nazar Boncuk
Bouddha rieur - Maneki neko
Milagros - Nénette et Rintintin
Cornicello - Cheval de Dalécarlie
Boussole viking (Le Vegvisir)
Pysanka - Mano Figa - Tumi

ANIMAUX
Chouette
Scarabée - Tortue
Coccinelle - Cochon
Patte de lapin - Écailles de carpe
Éléphant - Grenouille
Libellule - Hppocampe
Bobtail japonais

Proposer cette activité à un enfant lui apprendra à se centrer sur le positif..
Il va ainsi développer sa motricité fine, un sentiment de gratitude, de bonheur.
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PIERRES
Jade
Hématite
Améthyste
Lapis lazuli
Grenat
Aigue-marine
Malachite
Citrine

PLANTES
Trèfle à 4 feuilles
Edelweiss - Érable - Gui
Sauge - Géranium - Muguet
« Bambou de la chance »
« Money tree » - Jade
rose de Jéricho, épi de blé, glands.

CHIFFRES
7 - 8 - 13
Chacun d’entre nous a un chiffre
de chance qui peut être calculé
en fonction de la date de naissance
et des paramètres astrologiques.

ACTIONS
Marcher du pied gauche
dans une crotte de chien
Casser accidentellement
de la porcelaine blanche
Casser un bréchet
Voir une araignée
Voir un arc-en-ciel
Voir une étoile filante
Toucher le pompon d’un marin
Jeter une pièce dans une fontaine
Trouver et ramasser une épingle
Faire tomber du sel
Porter du vert
… Je suis un colibri du bonheur 13

POÉSIES
Le bonheur en poésie !
[Jacques Prévert]

Le bonheur, en partant, m’a dit qu’il reviendrait

Le bonheur idéal

Le bonheur, en partant, m'a dit qu'il reviendrait...
Que quand la colère hisserait le drapeau blanc, il comprendrait...
Le temps du pardon et du calme revenu, il saurait
Retrouver le chemin de la sérénité, de l'arc-en-ciel et de l'après...
Le bonheur, en partant, m'a promis de ne jamais m'abandonner
De ne pas oublier les doux moments partagés,
Et d'y écrire une suite en plusieurs volumes reliés,
Tous dédiés à la gloire du moment présent à respirer...

L’espérance, le souvenir,
Ne charmeront point ma jeunesse ;
Mais il me reste le plaisir
De m’abuser sur sa tendresse.
Puissance de l’illusion,
Toi qui m’entraînes, me diriges,
À mon imagination,
Prêtes enfin tes heureux prestiges !

Le bonheur, en partant, m'a fait de grands signes de la main,
Comme des caresses pleines de promesses sur mes lendemains,
Il m'a adressé ses meilleurs vœux sur mon destin qui s'en vient,
Et je crois en lui bien plus qu'en tous les devins...
Le bonheur est un ange aux ailes fragiles, un colosse aux pieds d'argile,
Il a besoin d'air, de lumière, de liberté et d'une terre d'asile,
Je veux être son antre dès ses premiers babils,
Pour peu qu'il me le permette, le bonheur n'est jamais un projet futile...

Je saurai donc, dès ce moment,
Me le figurer plein de flamme,
Ce doux regard de mon amant,
Qui peint le calme de son âme !
Prêter sans cesse à ses discours
Tout l’abandon, tout le délire,
Tout l’enchantement des amours,
Dont il connaît si peu l’empire.

Le bonheur, en partant, avait le cœur aussi serré que le mien,
Son sourire en bandoulière, il est parti vers d'autres chemins,
Rencontrer ses pairs au détour des larmes et des chagrins,
Que versent pour un rien, tous ces pauvres humains...
Le bonheur, est parti, missionnaire, rallier d'autres fidèles,
Il veut plaider sa cause et convertir tous les rebelles,
Leur montrer à eux aussi, combien la vie est belle,
Si on lui laisse assez de place pour l'orner de ses dentelles...

Loin de lui, je vais croire encor
Que, de moi, son âme remplie,
Avec ivresse, avec transport,
Projette d’aimer pour la vie.
Et lorsqu’au sein de mon erreur,
Je croirai le revoir, de même,
Son abord sera le bonheur !
Son sourire le bonheur suprême !

Le bonheur, en partant, m'a fait un clin d'œil,
Je sais qu'il reviendra, je ne porte pas son deuil,
Il ne fuit pas, il s'en va conquérant réparer d'autres écueils,
Pour me revenir encore plus grand, se reposer dans mes fauteuils...
Le bonheur, en partant, ne me quitte pas vraiment...
Je sais que même de loin, il éveille mes sentiments,
Il entend mes hésitations et m'oriente résolument et surement,
Le bonheur est une étoile qui me guide par tous les temps...

[Hélène van den Bergh]
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POÉSIES
suite
[Albert Mérat]

Le bonheur
Le bonheur, ce n’est point aimer, puisque l’on pleure.
Le bonheur, ce n’est point savoir : on ne sait rien.
Est-ce vivre ? La vie est-elle un si grand bien ?
Est-ce mourir ? La mort n’est-elle pas un leurre ?
[Hélène van den Bergh]

Le bonheur

Amour qui n’obtient point amour,
Froisse l’âme désespérée ;
Sentiment payé de retour
N’est guère de longue durée ;
Ne rien sentir, n’inspirer rien,
Est comparable au néant même :
Enfin, lorsque j’y pense bien,
Le bonheur me semble un problème.
C’est à vouloir ce qu’on n’a pas,
Que l’on passe son existence ;
Le bien présent n’a plus d’appas,
Le bien perdu devient souffrance :
Ce qu’on obtient facilement
N’est jamais l’objet qui nous tente ;
C’est au bonheur que l’on prétend
Et l’on poursuit ce qui tourmente.
Ah ! s’il existe ce bonheur,
Que j’ai cent fois nommé chimère,
C’est dans cet avenir flatteur,
Que chacun crée à sa manière :
Pour moi, devant le définir,
D’après ma propre expérience,
Je dirais que c’est le désir,
Vivifié par l’espérance.
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Ce n’est point se blesser à nos amours d’une heure,
Ni, sans ailes, tenter l’essor aérien.
Ce n’est pas habiter la terre, et l’on peut bien
Ne pas croire qu’une autre étoile soit meilleure.
Faible cœur, sais-tu bien, avant de blasphémer,
Ce qu’ouvre le tombeau qui vient de se fermer ;
Et que, tant qu’en nos yeux la lumière demeure,
Le bonheur, c’est marcher libre dans le devoir ;
C’est s’élever sans fin vers l’infini savoir.
Le bonheur, c’est aimer aussi, puisque l’on pleure.

[Stéphen Moysan]

[Stéphen Moysan]

S’armer de patience
Pour finir conquis
Par la paix intérieure.

Faire le vide en soi
Puis laisser le bien-être
Envahir notre esprit.

Au chant des oiseaux
S’entraîner au paradis
À contempler des fleurs.

Plus d’envie d’ailleurs,
Plus de passé ou futur,
Ici et maintenant !

Elle fait fi des soucis
La sagesse de l’esprit
D’être fou de bonheur.

Profiter de l’instant
Pendant des heures
Le temps du bonheur.

Leçon du maître

Plénitude
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CITATIONS
Des citations positives pour composer sa mélodie !

à la
Le bonheur est toujours
goûter.
portée de celui qui sait le
J’ai compris que le bonheur,
ce n’est pas de vivre une petite
Vie sans embrouilles, sans faire
d’erreurs ni bouger. Le Bonheur
c’est d’accepter la lutte, l’effort,
le doute, et d’avancer, d’avancer
en franchissant chaque obstacle.

[François de la Rochefouc

aud]

[Jean Royer]

Il y a du bonheur dans toute
espèce de talent. [Honoré de Balzac]

Le bonheur le plus doux est celui
qu’on partage. [Jacques Delille]

[Katherine Pancol]

Le bonheur est comme un
ais
papillon : il vole sans jam
Lal
t onde]
regarder en arrière. [Rober

Le bonheur est souvent la seule
chose qu’on puisse donner sans
l’avoir et c’est en le dommant
qu’on l’acquiert. [Voltaire]

Pour moi, bonheur, c’est d’abord
d’être bien. [Françoise Sagan]
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Ce qu’on appelle le bonheur, c’est
sa propre capacité d’aimer la vie.

Le bonheur d’un ami nous
enchante. Il nous ajoute. Il n’ôte
rien. Si l’amitié s’en offense, elle
n’est pas. [Jean Cocteau]

Tant que ton bonheur ne sera à
jamais assuré, je veux vivre.
[Victor Hugo]

Entendre ne veut pas dire écouter
car l’ouïe et un sens mais l’écoute
est un art. [Anonyme]
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[Joseph-Marie, dit Joséph

in Soulary]

Le bonheur est parfois caché dans
l’inconnu. [Victor Hugo]

Le bonheur c’est lorsque
nos
pensées, nos paroles et no
s actes
sont en harmonie. [Gandh
i]

La réussite n’est souvent
qu’une revanche sur le bonheur.
[Bernard Grasset]

Lorsqu’une porte du bonheur se
ferme, une autre s’ouvre ; mais
parfois on observe si longtemps
celle qui est fermée qu’on ne voit
pas celle qui vient de s’ouvrir à
nous. [Helen Keller]

Le bonheur s’attache aux plus
fragiles aspects, et naît, de
préférence, des choses minimes et
du vent. [Robert Brasillach]
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CITATIONS
suite

Quand j’étais petit, ma mère
m’a dit que le bonheur était la
clé de la vie. À l’école, quand on
m’a demandé d’écrire ce que je
voulais être plus tard, j’ai répondu
« heureux ». Ils m’ont dit que je
n’avais pas compris la question,
je leur ai répondu qu’ils n’avaient
pas compris la vie. [John Lennon]

Rêver, c’est le bonheur ; attendre,
c’est la vie. [Victor Hugo]

Ce que tu penses, tu le deviens.
Ce que tu ressens, tu l’attires.
Ce que tu imagines, tu le crées.
[Bouddha]
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La vie est telle une pièce de
théâtre, mais sans répétitions.
Alors chantez , pleurez, dansez,
riez et vivez avant que le rideau
ne se ferme et que la pièce ne se
termine sans applaudissements.
[Charlie Chaplin]

Vis comme si tu devais mourir
demain. Apprend comme si tu
devais vivre toujours. [Gandhi]

Faites comme l’arbre, changez vos
feuilles et gardez vos racines…
Changer vos idées et gardez vos
principes ! [Proverbe Tibétain]

Parfois on cherche le bonheur
comme on cherche ses lunettes,
quand on les a sur le nez.
[André Maurois]

Le bonheur n’est pas le bu
t mais
le moyen de la vie. [Paul Cla
udel]

Chercher le bonheur dans cette
vie, c’est là le véritable esprit de
rébellion. [Henrik Ibsen]
Le plus grand secret pour le
bonheur, c’est d’être bien avec soi.
[Bernard le Bovier de Fontenelle]

La mélancolie, c’est le bonheur
d’être triste. [Victor Hugo]
Être heureux ne signifie pas que
tout est parfait. Cela signifie que
vous avez décidé de regarder audelà des imperfections. [Aristote]

amour,
Le secret du bonheur en
le
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ave
tre
d’ê
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x
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mais de savoir
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nor
Sig
one
[Sim
t.
quand il le fau

Le secret du bonheur et le comble
de l’art, c’est de vivre comme
tout le monde en n’étant comme
personne. [Simone de Beauvoir]

Si tu veux comprendre le mot de
bonheur, il faut l’entendre comme
récompense et non comme but.

On appelle bonheur un concours
de circonstances qui permette la
joie. Mais on appelle joie cet état
de l’être qui n’a besoin de rien
pour se sentir heureux. [André Gide]

[Antoine de Saint-Exupéry]
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PAROLE BOUDDHISTE

BONHEUR

Bouddhisme zen !

#Bonheur !

Synonymes !

Amour

Avantage

Attitude

Bien-être

Bienveillance
« Le bonheur est possible même si la souffrance existe.
Autour de vous, vous voyez des forêts détruites,
mais vous voyez aussi des arbres vigoureux, beaux,
alors vous pouvez vous réjouir de la présence de ces arbres-là,
et avec cette joie vous aurez assez d’énergie
pour empêcher la destruction des autres arbres.
Il faut de la joie pour aider le monde.
Dans la vie quotidienne, on apprend à créer de la joie
et du bonheur pour avoir assez d’énergie
pour empêcher la destruction de l’environnement
et aider les autres à souffrir moins.
Je vous ai dit qu’il fallait apprendre à souffrir pour moins souffrir.
Vous pouvez reconnaître et embrasser la souffrance,
afin de trouver le soulagement.
Comme le lotus naît de la boue,
vous utilisez la souffrance pour créer
la compassion, la paie et l’amour. »
[Thích Nhất Hạnh]
Extrait d’un interview pour le magazine Kaizen (17/019/2014)

Béatitude

Création

Émotion

Énergie

Gratitude
Inspiration

Joie

Méditation

Merci
Métamorphose

Motivation

Paix

Nature
Partage

Bonne Fortune
Chance Délectation
Délice
Douceur
Euphorie
Événement Heureux
Extase
Félicité
Fortune
Gaieté
Idéal
Joie
Nirvana
Paix

Philosophie

Plaisir

Plaisir
Prospérité

Poésie

Soleil

Sourire
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Bienfait

Enchantement

Positive

Moine bouddhiste vietnamien, militant pour la paix,
Thích Nhat Hanh est un des initiateurs du bouddhisme zen en Occident
les plus connus, il avait popularisé le concept de "pleine conscience".

Bénédiction

Vie

Réussite
Satisfaction
Septième Ciel
Sérénité
Succès

Zen

Volupté
… Je suis un colibri du bonheur 23

Amour Attitude Bien-être Bienveillance

Création Émotion

Énergie Estime de soi Gratitude Inspiration Joie Méditation
Merci Métamorphose Motivation Nature Objectif Paix Partage
Philosophie Plaisir Poésie Positive Soleil Sourire Vie Amour
Attitude Bien-être Bienveillance

Création Émotion Énergie

Estime de soi Gratitude Inspiration Joie Méditation Merci
Métamorphose Motivation Nature Objectif Paix Partage Philosophie
Plaisir Poésie Positive Soleil Sourire Vie Amour Attitude Bienêtre Bienveillance

Création Émotion Énergie Estime de soi

Gratitude Inspiration Joie Méditation Merci Métamorphose
Motivation Nature Objectif Paix Partage Philosophie Plaisir
Poésie Positive Soleil Sourire Vie Amour Attitude Bien-être
Bienveillance Création Émotion

Énergie Estime de soi

Gratitude Inspiration Joie

Méditation Merci

Métamorphose

Motivation Nature

Objectif
Plaisir

Paix

Partage Philosophie

Poésie

Positive Soleil Sourire

Vie Zen Amour Attitude
Création

Émotion

Bien-être Bienveillance
Énergie Estime de soi

Gratitude Inspiration Joie

M é ditation M erci

M é t a m o r p h os e

Nature Objectif Paix

M oti v ati o n

Partage Philosophie Plaisir Poésie

Positive Soleil Sourire

Vie Zen Amour Attitude Bien-être Bienveillance Création
Émotion Énergie Gratitude Inspiration Joie Méditation Merci
Métamorphose Motivation Nature Objectif Paix Partage
Philosophie Plaisir Poésie Positive Soleil Sourire

Vie Zen

Amour Attitude Bien-être Bienveillance Création

Émotion

Énergie Estime de soi Gratitude Inspiration Joie Méditation
Merci Métamorphose Motivation Nature Objectif Paix Partage
Philosophie Plaisir Poésie Positive Soleil Sourire Vie Zen
Amour Attitude Bien-être Bienveillance Création Émotion
Énergie Estime de soi Gratitude Inspiration Joie Méditation
Merci Métamorphose Motivation Nature Objectif Paix Partage
Philosophie Plaisir Poésie Positive Soleil Sourire Vie Zen

