
Evadez vous ! 
Partez pour une longue 

promenade 

(avec un ami ou votre livre 

préféré) 

sans la moindre idée 

de votre destination. 

 

Souvenirs, 

souvenirs … 
Revivez un bonheur oublié 

venu de l'enfance et, 
toute la journée, 

gardez en vous 

cette sensation. 

 

Distribuez des 

sourires ! 
Dans la rue, souriez à 

un(e) inconnu(e) sans 

raison particulière 
Et amusez-vous de 

sa surprise ! 

 

Chaude Relaxation 
Bonheur simple et 

merveilleux : après une 

dure journée, offrez vous 

le luxe d'une longue 

douche brûlante. 

 

Oubliez les calories ! 
Faites fondre une guimauve 

dans un bol de chocolat au 
lait, 

puis savourez ce breuvage 

sans 
vous soucier des calories. 

De temps en temps, il faut 

vivre 

dangereusement…. 

 

Eteignez la télé …. 
 

….et redécouvrez les 

petits plaisirs que la vie 

nous offre entre 20h et 22 

h ! 



Pour l'Amour d'un 

arbre ! 
Les arbres sont chargés 

d'ondes positives. 

Choisissez-en un et 

rendez lui visite, chaque 
fois que vous avez besoin 

de sa présence 

réconfortante. 

 

 

Plaisir d'offrir 
 

Donnez davantage 
d'amour que vous 

n'espérez en recevoir. 

Vous en serez 
doublement récompensé ! 

 

 

Ecrivez une lettre 

d'amour 
 

De préférence à 

quelqu'un que 

vous connaissez. 

 

 

Vœu 
 

Regardez le ciel, 

choisissez 

une étoile filante 
et faites un vœu fou. 

Il se réalisera 

c'est certain ! 

 

 

Le massage c'est le 

pied ! 
 

Laissez-vous aller au 

plaisir d'un massage des 
pieds. Frottez les centres 

nerveux de la plante de 

vos pieds et vous serez 

plus détendu. 

 

 



Carpe diem 
 

Concentrez-vous sur le 

moindre détail, à chaque 

seconde : les goûts, les 
sons, les couleurs. Le 

bonheur est là, dans ces 

choses que vous auriez pu 

ne jamais remarquer ! 

 

Le premier 
 

Souvenez-vous à quel 
point c'était bon, enfant, 

d'être le premier debout, 

à goûter la fraîcheur 

d'un dimanche matin 

 

Joie de partager 
 

Partagez vos joies avec 

vos proches. C'est une 

expérience enrichissante 
qui a le mérite de 

renforcer les liens. 

 

Tordez-vous de rire 
 

Riez….. Jusqu'à en avoir 

mal au ventre ! 

 

 

Bonjour solitude ! 
 

Abandonnez-vous au 

plaisir d'être seul(e) avec 

vous-même de temps à 
autre. 

Réjouissez-vous de 

n'avoir rien à faire, ça 
n'en sera que plus 

délicieux encore. 

 

 

 

 

Soyez câlin 



 

Donnez du plaisir 

tout en le recevant : 

serrez quelqu'un 

dans vos bras ! 

 

la sourde oreille 
 

Par un matin glacial, 

ignorez le réveil et 

profitez d'une heure de 

répit supplémentaire 
avant d'attaquer la 

journée. 

 

Hauts les cœurs 
 

Parlez gaiement, 
choisissez les formules 

positives… En un rien de 

temps vous voilà 
convaincu : vous êtes 

vraiment heureux ! 

 

 

Plein soleil 
 

Par un jour d'hiver froid 

et sec, concentrez-vous 

sur le soleil de midi. 
Laissez ses rayons 

réchauffer vos joues… et 

vous rappeler les petits 

bonheurs quotidiens. 

 

 

Plongez dans la 

beauté 

 
Partez à la recherche 

de la beauté 

environnante, 

juste pour le plaisir ! 

 

 

 



Un sou pour vos 

pensées 
 

Imaginez une façon de 
rendre ce monde meilleur 

et laissez cette idée 

voguer à travers ciel, 

pour que d'autres en 

profitent ! 

 

 

Les yeux de 

l'enfance 
 

La vie est tellement plus 

surprenante et 

intéressante quand on la 
regarde avec les yeux 

d'enfant ! Rien de tel 

pour transformer votre 

vision des choses. 

 

 

Une fois par an 

 
Vous êtes unique ! Fêtez 
cet évènement en vous 

offrant le cadeau de vos 

rêves pour Noël ! 

 


