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Cultiver sa joie de vivre : Le bonheur au quotidien
Le bonheur, que signifie-t-il vraiment? Le Petit Robert le définit comme de la chance, de la joie ou 
l’état de la conscience pleinement satisfaite. Il y a une composante très subjective à cet état, mais 
tous peuvent le cultiver au quotidien. Il  est bon de s’arrêter et de se donner le droit de le posséder. 
Quelques pistes pour vous aider…

Tout d’abord, notons que le bonheur est 
accessible à tous, qu’il est tangible à l’intérieur 
de chacun. Il est essentiel de partir à la 
rencontre de soi pour mieux le saisir, 
l’apprivoiser et l’exploiter. Cela demande une 
discipline qui peut se résumer en quelques 
points.

1. Cultiver sa joie de vivre

Tout d'abord, il faut définir ce que représente la 
joie de vivre au quotidien. Cela varie d’une 
personne à l’autre et demande une réflexion 
personne l le (en thous iasme, dé tente , 
e n g a g e m e n t , v i t a l i t é , d y n a m i s m e , 
contentement, etc.). Dès lors, il est essentiel 
d’apprendre à se connecter avec ses états 
d’âme positifs. Comme exercice, listez 5 à 10 
aspects qui stimulent votre joie de vivre et 
recherchez-les au quotidien. Savourez chacun 
de ces moments. Ensuite, notez ce qui mine 
votre joie de vivre et trouvez des moyens d’y 
remédier. La joie durable quant à elle, provient 
de la capacité à repérer et préserver les 
beautés de la vie. C’est avoir des rêves, oser, 
être bienveillant envers soi-même, aimer, se 
respecter et respecter les autres. Elle se 
trouve dans le lien à soi et à autrui.

2. Lâcher-prise

Régulièrement, faites l’exercice de vous poser 
la question «Est-ce  j’ai du pouvoir sur ceci?». 
Si la réponse est que vous n’en avez pas 
réellement, choisissez de ne plus vous battre 
contre ces éléments. L’humain peut avoir 
tendance à dépenser ses énergies sur des 
choses sur lesquels il a peu de pouvoir, ce qui 
engendre des insatisfactions et frustrations. 
Par exemple, essayer de changer certaines 
caractérist iques ou certains traits de 
personnalité de son partenaire de vie. Il est 
déjà fastidieux de se changer soi-même, donc 
encore plus ardu de changer l’autre. La 
motivation au changement part toujours de 
soi-même. Aussi, il est important de ne pas 
s’acharner à regarder le passé, regretter ses 
erreurs, car nous n’avons aucun pouvoir de 
changement. Il est plus important, pour trouver 
le bonheur, d’ invest ir dans «  l ’ ic i et 
maintenant  » (pouvoir maximum) pour 
s’assurer un avenir plus heureux. 

3. Être attentif à soi

Chaque jour, vous pouvez prendre quelques 
minutes pour fermer les yeux ou porter votre 
attention sur un point précis. Tout en gardant 
votre attention sur vos sens, il est primordial 
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de prendre des respirations profondes et 
régulières. Attardez-vous aux inspirations, puis 
aux expirations et le moment de calme entre 
les deux. Il s’agit en fait d’être davantage dans 
son corps que dans sa tête. Être attentif à soi 
signifie aussi de prendre soin de son corps et 
de son esprit. Cette attention à soi a des effets 
positifs pour la réduction du stress. Il est 
nécessaire de se faire plaisir selon nos goûts 
personnels et notre situation. Il peut s’agir de 
prendre le temps pour des promenades, voir 
des amis, prendre un long bain, manger dans 
un bon restaurant, passer du temps en 
amoureux, etc.

4. Reconnaitre et vivre ses émotions

Nos émotions ne sont ni bonnes, ni 
mauvaises. Elles sont intimement reliées à nos 
pensées, à notre façon de voir la vie. Si vous 
vivez une émotion agréable, prenez une 
minute pour la ressentir, cela accroitra votre 
énergie. Lorsqu’une émotion est négative, 
accepter de la ressentir sans s’y identifier 
complètement permet de ne pas se laisser 
envahir. Ressentir, c’est être vivant. Pour être 
en contact avec ses émotions, prenez 
quelques minutes chaque jour à des moments 
différents et posez-vous la question : « Qu’est-
ce que je ressens en ce moment? » 

5. Oser être soi-même

Il faut à tout prix cesser de vouloir être parfait. 
Nous sommes tous uniques et cela nous rend 
encore plus intéressants. Prenez le temps de 
vous questionner sur vos forces personnelles 
et mettez-les de l’avant. N’essayer pas d’être 
quelqu’un d’autre, êtes fiers de qui vous êtes. 
Le bonheur se trouve en partie dans la 
réalisation de son soi authentique.

6. Mettre votre futur en action

Pour aller de l'avant, il est important d’avoir 
des buts et des projets. Cela nous met en 
action et donne un sens à notre vie. Que ce 
soit des projets personnels (voyage, objectifs 
sportifs), professionnels (atteinte d’un poste, 
ouvrir son entreprise) ou familiaux (mariage, 
enfants), l’élaboration de ceux-ci nous donne 
une énergie vitale. De temps en temps, 
projetez le film de votre réussite, faites une 
visualisation positive. Il n’est pas nécessaire 
d’atteindre tous nos buts, mais il est essentiel 
de s’encrer dans le futur.

7. Discipliner son mental

Il faut alors s’entraîner aux  émotions 
positives, les garder en soi pour pouvoir y 
avoir recours lors de situations difficiles. Ce 
peut-être une pensée, un geste, une odeur, un 
s o u v e n i r q u i v o n t v o u s d é t e n d r e 
instantanément. Nous pouvons aussi faire ce 
que l’on appelle la mise à l’épreuve de la 
pensée dans la réalité. Par exemple, lorsque 
nous nous disons des phrases telles que «  je 
ne vais pas y arriver  », il est important 
d’essayer quand même. Garder un carnet de 
ses bons coups et de ses fiertés peut aussi 
être un outil concret à garder près de soi pour 
mesurer ses succès.

Conclusion

Finalement, si vous avez des préoccupations, 
interrogations ou souhaitez obtenir de l’aide à 
ce niveau, n’hésitez pas à contacter votre 
programme d’aide aux employés.

Valérie Leblanc, M.A Sexologue clinicienne 
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