
JOUR 10 : PENSEZ 
POSITIF AU 
QUOTIDIEN

La psychologie nous donne habituellement des conseils pour 
traiter les expériences négatives de la vie : maladie, divorce, 
difficultés. Et bien pour une fois, grâce aux chercheurs de 

Loyola université de Chicago, nous allons nous pencher sur le 
traitement des émotions positives. Leurs conclusions sont 

unanimes. 
Si on regarde de près ce qui nous fait vraiment du bien, on 
comprend mieux comment être plus joyeux. Un rayon de 

soleil, un rendez-vous avec quelqu’un qui compte ou un texto 
qui nous fait sourire, sont des évènements sur lesquels nous 

pouvons capitaliser. Leur principale recommandation est d’en 
être de plus en plus conscient. Et d’apprendre, avant tout, à 

les savourer. 

Nous allons donc nous entraîner à amplifier nos expériences 
favorites et instants heureux pour alimenter notre système 

immunitaire psychologique. 
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Exercice 1 
   

LA MISSION 
Partager ses meilleurs instants avec d’autres gens est une 

démultiplication immédiate de la joie. Soit sur place, parce 
que vous êtes ensemble, soit à postériori. Mais dans tous les 

cas, multipliez les « Il faut que je te raconte ce qui m’est 
arrivé ! » 

Il est démontré que savoir savourer est un formidable 
prédicteur de satisfaction globale. 

Mais vous pouvez aussi le faire seul. Pour vous-même. Lorsque 
quelque chose de doux vous arrive dites-vous, « On ne va pas 
me croire tellement c’est bon ». Le simple fait d’imaginer que 

vous allez raconter ce moment vous donne un boost de 
satisfaction supplémentaire. 

VOTRE MISSION 
Elle consiste à noter tous les jours les moments, des plus 

simples aux plus extraordinaires, pendant lesquels vous vous 
sentez bien. Les répertorier sur un cahier, un carnet et choisir 
à qui vous les raconterez. Identifiez en priorité des membres 

de votre entourage qui se réjouissent facilement. La contagion 
sera plus forte et vous apportera plus d’énergie qu’en 
choisissant un pisse-froid. Aussi sympathique soit-il. 

Autre conseil 
Laissez éclatez votre joie. Nous sommes ici culturellement 

assez retenus ( sauf dans des stades;-), mais n’hésitez jamais à 
sourire, sauter sur place marcher plus vite ou danser dans la 

rue quand vous vous sentez léger et joyeux. Ca s’appelle 
développer son expression comportementale. C’est aussi très 

démultiplicateur. 
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Exercice 2. L’INSTAGRAM MENTAL 
Pour enrichir votre banque de satisfaction, vous allez devenir 

un photographe mental. Dans la pratique de nos vies, il devient 
de plus en plus fréquent de photographier ce que nous voyons, 
aimons, vivons et rencontrons. Smartphones et réseaux sociaux 
nous incitent à résumer nos trajectoires et affirmer nos goûts 

en images. 
Ils ont autant de succès parce que 70% des humains codent le

monde visuellement et associent des émotions aux images 
qu’ils croisent. Ces appareils font désormais partie de nos 

souvenirs et nous permettent en effet de revivre des éléments 
du passé. 

MAIS, la vraie saveur se trouve dans une photographie 
mentale. Un instant pendant lequel nous posons consciemment 

notre regard sur une situation en la « photographiant ». Et 
cette photo, selon nos tempéraments pourra se faire en images, 

en sons, en sensations ou en émotions. 
Un dialogue, un morceau de musique, une sensation de 

chaleur ou de proximité se fige dans notre mémoire pour que 
nous puissions la rappeler plus tard. Cette fabuleuse banque de 

bons souvenirs peut s’activer volontairement. Plus on s’y 
entraîne, plus on en tire de bénéfices. 
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LA MISSION 
Il s’agit aujourd’hui d’une activité extérieure à reproduire 

chaque jour de la semaine. 

 Où que vous soyez, sortez et allez vous promener. Une ballade 
de dix minutes. Pendant cette ballade, arrêtez votre regard ou 

vos impressions sur tout ce qui vous plait ou vous marque 
positivement. 

Lors d’une étude, il a été démontré qu’une telle promenade de 
cette durée, à l’affût de ce qui nous plait, chaque jour pendant 

7 jours, nous rend plus satisfait de notre vie que si nous 
partons à la recherche de ce qui ne nous plait pas. 

Cet exercice peut se faire lors de nos déplacements courants. 

Se concentrer sur le meilleur est accessible dans tous les 
environnements et nous incite, en plus, à raconter ces instants 

à notre entourage.
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Exercice 3 La gratitude 
La gratitude reste le réacteur central du bonheur. 

 Car il s’agit bien en priorité de compter les bienfaits, les 
chances, les plaisirs, les traumatismes positifs (ces moments où 

nous avons vécu quelque chose de VRAIMENT top qui nous 
donne l’élan de nous aventurer plus encore), et les joies, même 

subtiles qu’il nous est donné de vivre. 
 

Noter 3 choses de notre journée qui nous inspirent de la
gratitude reste le moyen le plus pérenne de savourer la vie 

que nous traversons. Si vous avez déjà lu ce que j’écris, vous 
êtes peut-être en train de lever les yeux au ciel en vous disant 

«  c’est bon, on a compris ! » Et bien tant mieux, et c’est un 
clou que je continuerai à enfoncer, alimenté par les 

recherches toujours plus nombreuses sur son efficacité. 
 

C’est tellement simple et puissant pour se sentir mieux sans 
avoir besoin de changer de crèmerie, que ça serait une folie 

de se priver de cette pratique. 
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LA MISSION 
 

Prenez un cahier ou carnet, placez-le sur votre table de nuit 
avec un stylo. 

 
Chaque soir, notez 3 choses, petites ou grandes qui vous ont été 

plaisantes. 
 

En inscrivant chacune d’elle, dites-vous juste, à demi ou à 
pleine voix, si ça n’est pas trop étrange : « Merci ».

 
Dans 7 jours, tout aura plus de saveur.... 
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