
« Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce que l’on possède. » 

Saint-Augustin.

Ces petits rien qui changent notre quotidien

Avez-vous tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ?
De mon point de vue, nous nous plaignons bien trop souvent sans savoir 
regarder, apprécier tout ce que nous avons déjà. 

Pourquoi nous manque t’il toujours quelque chose ?
 Ne pourrions-nous pas inverser ce mode de pensée ?

Le secret du bien-être ne réside t-il pas dans la prise de conscience de la 
richesse de ce que l’on possède (dans tous les sens du terme). 
En comprenant que la vie est fragile et que c’est un bien précieux qu’il faut 
cultiver tous les jours ?

En cette période très particulière, il est important de choisir la simplicité et de 
ré-apprendre à apprécier les petits riens. Ces petites choses que nous ne 
voyons plus dans notre vie. 



C’est un exercice ; un retour à l’instant,  qui se pratique au cours de la journée. 
Boire un café ou un thé, apprécier la lumière du soleil, apprécier un déjeuner 
avec ceux qu’on aime, marcher dans la nature.

Alors, je vous propose de vous acheter un joli cahier.

 Oui, j’insiste, un cahier pas comme les autres, dédié à tout ce qui est pour 
vous source de bonheur.
 Décorez la couverture, faites en un cahier de rdv avec vous-même, un cahier 
que vous avez plaisir à retrouver.
Il sera votre image, le reflet de votre vie intérieure.

Une fois que vous avez acquis ce  cahier, chaque jour, comme un rituel, vous 
allez notez ce que vous avez vécu de positif dans votre journée. 

3 choses dont vous êtes fièr(e). 
Oui, il y a tellement de choses qui sont une évidence, une habitude, pour nous,
que nous ne rendons même plus compte de nos compétences et de nos 
capacités.

Par exemple, vous avez aidé un(e) collègue de travail, vous avez cuisiné un plat 
que votre conjoint(e) a trouvé succulent, vous avez organisé une réunion avec 
succès, vous avez réussi à apaiser votre enfant  en étant présent(e) pour lui..…
Même les petites actions anodines peuvent être source de fierté. 
Dans un coin de notre tête, nous savons vaguement que nous réalisons telle ou
telle chose mais lorsque nous écrivons pour vraiment en prendre conscience 
alors l’impact ne sera plus le même. 

Je vous demande de vous y arrêter et de ne plus minimiser mais juste 
reconnaître qui vous êtes. VRAIMENT. 



Il s’agit de changer le regard que vous avez sur vous-même.
Entendre et recevoir les compliments qui vous sont adressés, pas juste dire:
« oh ça, c’est rien du tout, c’est facile ! »  

Ainsi, les jours sombres, vous reprendrez ce cahier et vous relirez ce qui s’est 
passé pour mesurer qu’il y a aussi de nombreux jours ensoleillés. 

3 choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. 
Remerciez la vie pour  ce qu’elle vous a apporté dans la journée, pour ce 
qu’elle vous a permis de vivre. 

Se coucher chaque soir en repensant à ce qui nous a donné de la joie, des 
moments de détente...est vraiment un exercice des plus bénéfiques. 
Ce moment permet de préparer sa nuit dans de bonnes conditions.
Après avoir écrit ce que vous avez vécu, vous pouvez même visualiser dans 
votre lit, ces scènes de bien-être. 

Par exemple, vous avez eu un fou rire avec un(e) amie, vous êtes rentrée et le 
repas du soir était prêt, vous avez pris un temps pour aller marcher et vous 
revenez détendu(e), vous avez pris le temps de lire 30 minutes…..

Chaque jour, il me semble que nous pouvons ajouter :
Merci d’avoir une maison et un lit pour dormir ; de manger à notre faim. 
Merci d’être en bonne santé, de respirer, de marcher… 
Tout ce qui nous semble « normal » mais qui ne l’est pas pour tout le monde. 

Enfin, 
Quel que soit notre âge, nous avons tous la possibilité de devenir les jardiniers 
de notre conscience. Nous pouvons tous cultiver notre état d’esprit en 
accordant de l’attention à l’instant vécu.

Je me souviens d’une phrase de Christophe André qui disait à peu près ceci : 
« Je participe à un repas où je me sens bien. Je m’arrête un instant  et je me 
répète intérieurement :
 « Oui, vraiment je me sens bien et j’ai en ai conscience. »
 Ainsi, ce moment va s’ancrer en moi.

Écrire chaque jour, ce pour quoi, vous êtes reconnaissant(e) améliore l’état 
d’être. Dans la journée, vous deviendrez plus conscient de ce que vous vivez. 



Relever les actions pour lesquelles vous êtes fièr(e) augmentera votre estime 
et votre confiance en vous. 

Avec le temps, vous changerez votre vision de la vie et vous deviendrez plus 
optimiste. 

Au plaisir de vous retrouver.
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