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Voilà.  
Vous venez d’éteindre votre tablette sur la lecture d’un superbe article sur le 
développement personnel et le bonheur.  
En plus, il a été écrit et démontré que le stress et les pensées négatives peuvent 
entrainer des maladies. 
 

Super… 
  

C’est le énième papier que vous venez de parcourir sur la Psychologie 
positive.  
Et pourtant, toujours cette même question  à  la fin?  La théorie, c’est bien. Mais  
réellement on fait comment? 
Certains disent que c’est facile. Il suffit de le décider à regarder la vie autrement…  
Mais vous avez beau vous concentrer, quand vous êtes dans les bouchons le matin, 
l’agacement et la fatigue reprennent toujours le dessus.  

CONTEXTE 
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Actuellement, le constat est simple : vous en avez marre de vous entendre 
dire qu’il faut être heureux en tout sens. C’est de la foutaise. Ca devient un 
business à bouquins pour écrivains qui s’écoutent parler.  
 

Quand on nous suggère d’être heureux, on ne 
nous apprend pas à l’être. 

 
On lit, on suit, on avale des bouquins, mais en pratique, on ne sait pas faire. 
C’est facile de dire qu’on veut être heureux.  
 

Mais on fait comment? On commence où? On fait quoi?  
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Et pourtant, vous imaginez bien que tous ces enthousiastes ont raison. 
Ce qu’ils essaient de vous faire comprendre, c’est que par définition l’homme a été 
entrainé à voir la vie en gris. 
Le cerveau s’attache beaucoup plus à déceler et enregistrer le négatif 
qu’à positiver. 
 
Aux origines de l’Homme, tout était difficile. Il fallait se battre pour rester en vie. 
De générations en générations, on nous a transmis et appris à rester en alerte et à 
avoir pour but de répondre au mieux à nos besoins vitaux. Vous savez le cerveau 
reptilien…. 
 

Vous aurez donc compris que pour être heureux, il faut donc 
fournir un effort. 

 
Et ce qu’on tente de vous expliquer en vous parlant de Psychologie positive, c’est 
que c’est possible, mais encore faut-il en avoir conscience, être convaincu et 
travailler sur soi.  

 
Bougez-vous les miches ! 

 

 
Et pour continuer dans la couleur, plus vous vous efforcerez à voir la vie en rose, 
plus le gris s’étiolera ou se fera franchement pâlot.  
 
Quand on tape un livre de développement personnel, c’est qu’on n’est 
pas par hasard. 
 
Alors, puisque vous vous plaignez qu’on ne vous donne pas de supports, mais que 
vous êtes disposés à bosser comme des sourds pour arriver à changer la donne et 
à transcender votre quotidien, je vous invite à pratiquer le petit exercice  présenté 
dans ce petit bonus.  
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Ce petit DIY va vous permettre de créer votre propre support pour vous habituer 
à déceler les petits bonheurs du quotidien. 
A remarquer les belles choses, même si vous êtes coincés dans les bouchons du 
matin. 
 
Il en va d’une manière de pensée, qui va permettre de créer de nouvelles 
connexions cérébrales. Associer à sa journée une chose positive. 
 
 
 

 Pour que chaque jour trouve son petit plus. 
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Souvent, on vous demande de tenir un journal où vous devez écrire un petit bonheur 
chaque jour. Sauf que vous êtes tellement dans le jus, que vous savez même pas quoi 
relater. 

 

Je vous propose donc de travailler dans le sens 
inverse.  

 
Afin que vous puissiez trouver les jolies lumières qui viennent éclairer votre 
quotidien, vous allez vous-même vous poser une question.  
Dans cette demande, la jolie chose sera déjà suggéré. A vous de revenir à la cause de 
cette jolie chose. C’est très naturopathique, cette approche, non?   
 
Et c’est pas une course au bonheur, qu’on entame sur 21 jours.  
C’est le début d’un cheminement vers une autre vision de la vie. Un peu, 
chaque jour…. 

Mes petits bonheurs dans la Vie 

INTENTIONS 



Le matériel :  

Un contenant de votre choix : un bocal de verre, un panier, une boite 
de biscuit à l’ancienne, etc…. 
 Du papier 
 Une imprimante 
 Une paire de ciseaux 
 

Peu de choses sont nécessaires.  
 
Le montage :  

Les questions sont fournies plus loin sous forme d’étiquettes à découper 
C’est très simple.  
 
 Imprimez la page aux questions. 
 Evitez de lire les questions, et attelez-vous à découper les étiquettes 
selon la grille. 
 Pliez les petits papiers 
 Installez dans votre contenant 
 Programmez une alarme tous les soirs pour aller tirer un papier au 
hasard 
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L’utilisation: 
 
•  Pendant 21 jours, tirez au sort une étiquette à l’heure où votre alarme 

vous le rappellera.  
•  Lisez la question.  
•  Reposez-la dans le contenant. Brassez pour ne pas tirez la même le lendemain. 
•  Puis, installez-vous confortablement. Dans votre lit, si vous décidez de jouer avant 
d’aller dormir.  

 

Ce jeu est bon pour la mémoire.  
 

•   Remémorez-vous et essayez de répondre à la question. 
 
Si vous n’y arrivez pas, c’est pas un drame. Ne vous jugez pas et dites vous que 
le lendemain, vous tenterez de trouver une réponse. 
A contrario, peut-être qu’une question induira une foultitude de réponses. Tant 
mieux pour vous.  
 
L’idée maitresse est de vous inciter à observer votre quotidien. Cela vous 
amènera à scruter, dénicher, remarquer enfin les belles petites choses alentours. 
 
De là, des situations viendront se corréler à des images positives. Et c’est 
à partir de là que l’on commencera à déjouer le tour de la morosité 
chronique.  
 
A la fin du bonus, vous trouverez des suggestions pour chaque question, si toutefois 
vous butez à trouver une réponse. Cependant, astreignez-vous à tenter de répondre 
sans les suggestions.  
 
Vous pouvez évidemment, et je l’espère, décider de vous amuser à ce jeu bien plus 
longtemps que 21 jours. Jusqu’au jour, où vous n’aurez plus besoin de lui pour 
scanner votre journée. Bientôt, vous trouverez les jolies choses à l’instant même où 
elles se réalisent, y compris dans les bouchons 

 

C’est à vous maintenant.  
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1 – Qui vous a donné le sourire, aujourd’hui? 

2 – Quelle nouvelle vous a mis en joie, aujourd’hui? 

3 – Quel détail vous a fait sourire, aujourd’hui? 

4 – Qui avez-vous eu plaisir à voir ou à rencontrer, aujourd’hui? 

5 – Qui vous a fait rire, aujourd’hui?  

6 – Qu’avez-vous pris plaisir à manger, aujourd’hui?  

7 – Qu’avez-vous reçu d’agréable, aujourd’hui?  

8 – Quelle information a suscité votre curiosité, aujourd’hui?  

9 – Quel rêve réalisable a occupé un peu de vos pensées, aujourd’hui? 

10 – Qu’est-ce qui vous a donné le sourire aujourd’hui?  

11 – Qu’avez-vous trouvé de beau, aujourd’hui? 

12 – Qui avait bonne mine, aujourd’hui? 

13 – Quelle attitude vous a attendrie, aujourd’hui? 

14 – Quel visage vous a semblé serein, aujourd’hui? 

15 – Quel moment vous a fait du bien, aujourd’hui?  

16 – Quelle routine vous a rassurée, aujourd’hui? 

17 – Qu’est-ce qui vous a apaisé, aujourd’hui? 

18 – Qu’est-ce qui vous a rendu fière de vous, aujourd’hui? 

19 – Quelle idée positive avez-vous eu aujourd’hui? 

20 – Quelle petite victoire avec-vous réalisée aujourd’hui? 

21 – Quel acte bienveillant avez-vous exercé sur vous-même?  
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1 – QUI VOUS A DONNÉ LE SOURIRE AUJOURD’HUI?  
Je parle bien d’une personne. Tentez de fréquenter des personnes inspirant 
une vision positive du monde. Les avez-vous déjà identifier autour de vous? 

 
2 – QUELLE NOUVELLE VOUS A MISE EN JOIE, AUJOURD’HUI? 
Promotion dans votre magasin préféré, hausse de températures, annonce du 
soleil, futur dîner chez des amis, soirée pizza à la maison.  

 
3 – QUEL DÉTAIL VOUS A FAIT SOURIRE, AUJOURD’HUI? 
Une chaussette rouge, qui dépasse. Un bébé en écharpe sur sa maman. Un 
jeune homme, qui rougit devant une jeune fille.  

 
4 – QUI AVEZ-VOUS EU PLAISIR À VOIR OU À RENCONTRER AUJOURD’HUI? 
Le« Bonjour, comment vas-tu? », qui vous a rempli de joie … 

 
5 – QUI VOUS A FAIT RIRE, AUJOURD’HUI?  
Proches, amis, collègues, hommes politiques, n’importe qui?  
Même une blague pas drôle, ou un tout petit rire de rien du tout sont 
valables.  

 
6 – QU’AVEZ-VOUS PRIS PLAISIR À MANGER, AUJOURD’HUI?  
Prévu ou imprévu. Et si vous n’avez rien mangé qui vous a procuré du 
plaisir, c’est qu’on a un problème…  

 
7 – QU’AVEZ-VOUS REÇU D’AGRÉABLE, AUJOURD’HUI? 
Boîte aux lettres, mails, pigeon voyageur, baisers, salutations…  

 
8 –QUELLE INFORMATION A SUSCITÉ VOTRE CURIOSITÉ, AUJOURD’HUI? 
La curiosité est une forme d’enrichissement personnel, qui peut vous mettre 
en joie, parce que vous découvrez des choses. Ca peut être une recette de 
cuisine, ou un cours de grammaire. On se fiche du degré d’importance du 
sujet.  
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9 – QUEL RÊVE RÉALISABLE A OCCUPÉ UN PEU DE VOS PENSÉES, 
AUJOURD’HUI?  
Vacances, soirées entre amis, sorties, surprise d’anniversaire, demande en 
mariage… 

 
10 – QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ LE SOURIRE, AUJOURD’HUI?  
La sourire niais, qui va bien. Du petit pitchou en culotte courte, à votre 
partenaire, qui vous sert dans ses bras. 

 
11 – QU’AVEZ-VOUS TROUVÉ DE BEAU, AUJOURD’HUI?  
Paysage ensoleillé, écharpe aux couleurs bleutées, plat appétissant. 

 
12 – QUI AVAIT BONNE MINE, AUJOURD’HUI? 
Bonne mine ou meilleure mine. Ca peut être vous, comme les autres. Si vous 
vous trouvez bonne mine, c’est génial. 

 
13 – QUELLE ATTITUDE VOUS A ATTENDRIE, AUJOURD’HUI?  
Un enfant qui tend la main à son papa, un chat qui se tortille, un collègue qui 
vous a ouvert la porte. 

 
14 – QUEL VISAGE VOUS A SEMBLÉ SEREIN, AUJOURD’HUI?  
Et ça peut être le vôtre! Ce sont des détails, auxquels on ne porte jamais 
d’attention, et pourtant cette observation est primordiale. Si vous ne vous 
souvenez plus, essayez demain de trouver un visage calme et doux à regarder. 
Même celui d’un inconnu. La plénitude se transmet. 

 
15 – QUEL MOMENT VOUS A FAIT DU BIEN, AUJOURD’HUI? 
Si vous n’en trouvez pas un seul, c’est qu’il faut travailler à ce sujet. Un repas 
entre collègues, la fierté de sortir de ce magasin avec une nouvelle jupe 
géniale, le super chant mélodieux de votre petit canari. 
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16 – QUELLE ROUTINE VOUS A RASSURÉ(E), AUJOURD’HUI? 
16H00, c’est l’heure! Crème du soir, bonsoir…  

 
17 – QU’EST-CE QUI VOUS A RASSURÉ(E), AUJOURD’HUI? 
Un câlin avec le chat, un carré de chocolat, 10 min d’introversion dans le 
bus… 

 
18 – QU’EST-CE QUI VOUS A RENDU FIER(E) DE VOUS, AUJOURD’HUI?  
Réussir une quiche végétale aux poireaux, terminer un livre, avoir réussi à 
contrôler un sursaut d’émotions… 

 
19 – QUELLE IDÉE POSITIVE AVEZ-VOUS EU(E) AUJOURD’HUI? 
Je fais 5 min de sieste, je mange un fruit plein de vitamines, je choisis de 
prendre le temps de lire un article, je joue avec mon enfant.  

 
20 – QUELLE PETITE VICTOIRE AVEZ-VOUS RÉALISÉE AUJOURD’HUI?  
Terminer un dossier pénible, ne pas se resservir à table, trouver 5 min de 
silence. 

 
21 – QUEL ACTE BIENVEILLANT AVEZ-VOUS EXERCÉ ENVERS VOUS-MÊME? 
Envers les autres, c’est beau. Envers vous, c’est vital. S’accorder le temps 
d’un massage des mains avec de la crème. S’hydrater toute la journée. 
Repenser à un moment de bonheur vécu.  
Si vous n’en avez pas, si vous n’en trouvez pas, ou si vous n’avez qu’envers 
les autres, il n’y a aucun problème.  
Il faut juste mettre en place ses minis rituels de bien-être pour vous-même. 
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POUR ALLER PLUS LOIN  

Delphine Baratier 
Naturopathe – Iridologue 

Psychologie positive 
 

Contact  
delphine.baratier.therapeute@gmail.com 

 
Consultations 
Lyon et Valence 

 
Coaching à distance  

 
 
 
 
 

Rédactrice et Podcasteuse  
www.campag-naturo.fr 

 
 
 

@campagnaturo 
 
 
 

@campagnaturo 
#campagnaturo 

 
 
 

Campag’Naturo 
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21 jours pour apprendre à 
remarquer les petits bonheurs 
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