


Sommaire
intRoduction

satisfomètRe

A-B
Acceptation

Action
Amis

Amour
Amusement

Attentes
Attentions

Besoins
Bien

Bienveillance
Bonheur

C-D
Calme

Changement
Compassion

Confiance
Conscience

Courage
Créativité

Cycle
Décision

Décontraction
Détermination

Douceur

E-F
Émerveillement

Émotion
Empathie
Énergie

Engagement
Envie

Environnement
Espoir

Exutoire
Famille
Flamme

G-H-I
Gagnant

Générosité
Graines

Harmonie
Hauteur

Important
Inspiration
Intelligence

Intuition

J- K-L
Joie

Journal
Kleenex
Leçons
Lenteur
Liberté

Lumière
Luxe



M-N-O
Mental
Merci

Microsieste
Mouvement

Musique
Nature

Nouveauté
Objectifs

Optimisme
Oser

Ouverture

P- Q
Paix

Pardon
Patience

Pensée positive
Permission

Persévérance
Posture
Présent

Prévention
Progression

Qualités
Quiétude
Quotidien

R-S-T
Reconnaissance

Regard
Respiration

Responsabilités
Réveil
Rêves
Sens

Sensorialité
Sexe
Soi

Souplesse
Sourire
Talents

Tolérance

U à Z
Unité

Valeurs
Vocabulaire

Volonté
Waouh !
Wasabi

XXL
Yin-yang
Zénitude

ÉpiloGue

10 conseils expRess 
pouR les « jouRs sans »



5

Satisfomètre
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Évaluez les différents aspects de votre vie et prenez conscience des points  
sur lesquels vous aimeriez agir. Entourez le smiley correspondant à votre niveau 
de satisfaction.

Vie de famille

V ie amouReuse

Vie sociale

Vie pRofessionnelle

santÉ
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 Action 
Grâce à l’action, vous déclenchez un mouvement, un cercle vertueux. Plus 
vous en faites, plus vous avez envie d’en faire… 
C’est le premier pas qui coûte. L’important est de se mettre en chemin. Même 
si vous n’en voyez pas tout de suite l’utilité. Même si vous ne savez pas encore 
très bien où cela va vous mener.

Avant d’entreprendre une action, il vous faut d’abord clarifier votre vision et vos 
objectifs. À l’aide d’un papier et d’un crayon, notez noir sur blanc l’objectif que 
vous visez. Listez toutes les tâches à entreprendre.
Essayez d’estimer le temps que cela va vous prendre. Faites ensuite un rétro-
planning : répartissez les tâches sur plusieurs jours ou semaines en arrêtant une 
date butoir.
Fixez-vous au jour le jour des objectifs concrets et atteignables.

 l istez les actions à entRepRendRe pouR atteindRe  
VotRe objectif final :

 quelle est VotRe date butoiR ?  
 qui peut êtRe paRtenaiRe de VotRe ou de Vos actions  

et Vous aideR à les concRÉtiseR ?

A
B

À méditer 
<< Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre,  

ni de réussir pour persévérer. >>

Guill aume d’oR anGe
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 Amour 
Et si pour en recevoir, il fallait commencer par en donner ?

« Soyez amour » et observez les changements de comportement de votre entou-
rage à votre égard :
 

L’amour peut prendre mille formes. N’hésitez pas à en explorer les multiples 
facettes.

 à qui allez-Vous donneR de l’amouR aujouRd’hui ?
Entourez le nombre de cœurs que vous voulez donner…

À votre conjoint(e) ?                

À vos enfants ?                

À une amie ?                 

À un voisin ?                 

À votre chat, chien ?                 

Autres                 

Quelle satisfaction cela vous-a-t-il procuré ?
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A
B

NOtES pErSONNELLES
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 Détermination 
Pour avoir la force d’agir, il est bon de sentir grandir votre déter mination . 
Commencez par mettre au clair ce dont vous ne voulez plus. Puis, imaginez les 
choses telles que vous les souhaitez, avec le plus de détails possibles. C’est ce 
qui vous donnera la motivation pour changer. Chaque fois que vous sentirez 
votre détermination fléchir, repensez à votre objectif ultime, aux bénéfices du 
changement, à la scène de joie lorsque vous aurez réussi.

 l iste des choses toxiques 
dans VotRe Vie :

 0    1    2    3    4
 0    1    2    3    4
 0    1    2    3    4
 0    1    2    3    4
 0    1    2    3    4

37

Niveau de détermination 
pour changer :

La « carotte » qui renforce  
votre détermination 



 Environnement 
Veillez à ce que votre environnement soit propre, sain et accueillant. L’énergie 
que dégage votre lieu influe directement sur la vôtre.

  Votre environnement est-il rangé ? q  oui      q  non 

  Votre environnement est-il propre ? q  oui      q  non

  Les meubles sont-ils disposés  
pour ne pas gêner la circulation 
dans l’espace ? q  oui      q  non

  Possédez-vous une ou plusieurs  
plantes vertes, vraies ou fausses ? q  oui      q  non

  Avez-vous des représentations/ 
images positives aux murs ? q  oui      q  non

  Avez-vous des photos personnelles 
chaleureuses ? q  oui      q  non

  Avez-vous des objets décoratifs 
tels que bougies, objets d’art ? q  oui      q  non

  Avez-vous réfléchi à la symbolique 
des couleurs pour peindre vos pièces ? q  oui      q  non

  Vous débarrassez-vous régulièrement 
des choses cassées ou abîmées ? q  oui      q  non

Petites et grandes résolutions pour améliorer votre envi ronnement :
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« Le maître doit faire honneur à sa maison,  
et non la maison, au maître. »

cicÉRon



 Inspiration 
Quoi de plus fabuleux que d’avoir une source d’inspiration ? Pour être « visité » 
par l’inspiration, il est bon de cultiver un certain esprit d’ouverture et d’initia-
tive. De laisser agir, par exemple, le principe de « sérendipité » : l’art de trouver 
l’Amérique en cherchant les Indes ! 
Mettez votre esprit en veille active et laissez-le faire des rapprochements 
d’idées insolites, incongrus, inattendus. Ayez toujours sur vous un petit carnet 
pour noter tout ce qui vous vient à l’esprit sans censurer.

 idÉes pouR tRouVeR l’ inspiRation :
  Se balader. 
  Aller voir des expos. 
  Découper des articles de magazines. 
  Se nourrir intellectuellement.
  Échanger avec des gens différents.
  Participer à des cours de loisirs créatifs.
  Autres :

Quel(s) mode(s) d’expression aimeriez-vous explorer pour laisser libre cours 
à votre inspiration ?

Décrivez ce qui vous inspire en ce moment :

64

thÉâtRe musiquesl am

ÉcRituRe poÉsie R apdessin/peintuRe

sculptuRe autRecuisine/pâtisseR ie



 Optimisme 
L’optimisme, c’est essayer de voir le positif même dans les situations les plus 
noires. C’est CROIRE que tout peut s’arranger d’une manière ou d’une autre. 
Avoir CONFIANCE en soi, en ses ressources, et pourquoi pas en l’univers ! Bien 
sûr, l’optimisme ne résout pas tout. C’est simplement un état d’esprit positif 
pour faire face et passer sereinement à l’action (à l’inverse de l’angoisse qui 
tétanise).

Inventez votre propre formule d’optimisme :

90

À méditer 
« Un pessimiste fait de ses occasions des difficultés, 

et un optimiste fait de ses difficultés des occasions. »

haR Ry tRuman

À répéter aussi souvent que nécessaire 
« J’ai confiance en moi et en l’univers  

pour faire face et rebondir.  »
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rLe petit répertoire pour prendre  
votre bonheur en main

À partir de « mots sagesse » classés de A à Z  
comme Acceptation, Confiance ou Liberté, cheminez  

vers plus de bien-être et de sérénité dans votre quotidien,  
au bureau, en famille, entre amis. 

Notez noir sur blanc vos réflexions, émotions  
et bonnes résolutions, et concrétisez le projet de vie  

qui vous ressemble.

Ce carnet sera le compagnon de route de vos changements.
Avec lui, ouvrez une nouvelle page de votre vie !

www.mangoeditions.com

MDS : 73951N2
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