
  



 

 

 

 

 

Cher lecteur,  

 

Merci beaucoup d’avoir acheté mon livre ! J’espère très sincèrement qu’en le lisant 

et en suivant ses recommandations vous découvrirez une meilleure qualité de vie.  

J’ai créé ce livret pour que vous puissiez l’imprimer pour prendre des notes dedans 

lorsque je vous y invite et également noter vos observations lorsque vous essayez 

les activités.  

Je vous souhaite un merveilleux voyage PAS-À-PAS vers VOTRE BONHEUR ! 

 

 

 

Sonia Weyers 

 

  



 

 

 

 

PARTIE I :  

VOTRE ETAT D’ESPRIT 
  



CHAPITRE 1 :  
TROUVER LA MOTIVATION 

 

Pourquoi ? 

Commencez par vous demander « Pourquoi ? » Pourquoi avez-vous décidé de vous 

aventurer sur ce chemin ? Qu’est-ce qui vous a conduit à commencer ce livre ?  

  



Quoi ? 

Ensuite, vous devez vous demander « Quoi ? » Que souhaitez-vous tirer de la lecture 

de ce livre ? Quel est votre objectif ? À quoi aspirez-vous que vous n’avez pas 

encore ? Prenez quelques instants pour plonger dans ce questionnement. Que 

souhaitez-vous améliorer dans votre vie, spécifiquement ?  

  



Pourquoi maintenant ? 

Enfin, pour déterminer votre motivation, demandez-vous « Pourquoi maintenant ? » 

Que s’est-il passé qui vous a fait ouvrir ce livre ? Y a-t-il eu un événement 

déclencheur de votre recherche de bonheur, ou est-ce un état persistant qui dure ? 

Prenez quelques instants maintenant pour penser à ces questions.  

  



CHAPITRE 2 :  
L’ENGAGEMENT 

 

Pouvez-vous penser à quelques exemples d’engagements que vous avez tenus et 

vous en remémorer au moins deux ou trois ? 

 

  



Maintenant, pouvez-vous penser à quelques fois où vous n’avez pas respecté vos 

engagements ? Vous souvenez-vous de ce qui s’est passé ? Y a-t-il eu un incident ou 

était-ce un simple cas de négligence, avez-vous oublié, n’avez-vous pas fait 

suffisamment attention ?   



Le moment est venu de vous poser une question difficile. Pouvez-vous vous engager 

à essayer ce que je vous propose dans ce livre ? Combien de temps par jour pouvez-

vous consacrer à cheminer vers votre bonheur ?  

S’il vous plaît, pensez-y ! 

  



CHAPITRE 3 :  
LES CROYANCES 

 

Dans le chapitre 1, vous avez examiné vos objectifs liés à ce livre. Maintenant, je 

vous invite à changer de regard sur vos croyances. Si vous pensez aux changements 

que vous souhaitez incorporer dans votre vie, quelles sont les croyances qui 

pourraient vous soutenir au mieux ? Restez un peu avec cette question. Je vous 

suggère fortement d’inclure quelque chose comme « j’ai ce qu’il faut pour améliorer 

ma qualité de vie ».  

Si cet exercice est nouveau pour vous, il vous sera peut-être plus aisé d’imaginer 

quelqu’un qui a déjà ce à quoi vous aspirez. Quelles pourraient être ses croyances ? 

Essayez de vous mettre dans la peau de quelqu’un qui a déjà effectué les 

changements auxquels vous aspirez.  

Prenez un moment pour formuler et écrire certaines des croyances qui pourraient 

soutenir la vie dont vous rêvez : 

  



Je vous suggère pour le moment de choisir des affirmations qui reflètent les 

croyances que vous avez identifiées ci-dessus, celles qui soutiennent les objectifs 

que vous avez pour ce livre. Essayez de formuler deux ou trois affirmations avant 

d’aller plus loin.  

Affirmation 1 : 

 

 

 

Affirmation 2 : 

 

 

 

Affirmation 3 : 

  



CHAPITRE 4 :  
LA PERSÉVÉRANCE 

 

De quoi avez-VOUS besoin lorsque les choses deviennent difficiles ? Prenez un peu 

de temps maintenant et pensez à comment une personne bien intentionnée 

pourrait vous soutenir pour vous motiver à suivre votre objectif.  

Vos besoins : 

 

 

  



CHAPITRE 5 :  
CRÉER VOTRE AVENIR 

 

Avant de vous lancer dans la partie II, je vous suggère de vous remémorer pourquoi 

vous lisez ce livre. Ceci est votre motivation ultime, votre objectif. Notez-le ici et je 

vous invite à le relire chaque fois que vous reprenez votre lecture.  

Votre objectif : 

 

 

 

  



 

 

 

PARTIE II :  

DOMAINES PRIORITAIRES 
  



CHAPITRE 6 : 

VOTRE SANTE PHYSIQUE 

 

1 : La nourriture 

Posez le livre et prenez une dizaine de minutes pour réfléchir aux 3 questions 

suivantes. 

1. Qu’est-ce que je mange vraiment ? 

 

 

 

 

2. Mon alimentation soutient-elle ma santé ? 

 

 

 

 

3. Quelles sont les 3 actions que je peux mettre en place dans la semaine à venir 

pour rendre mon alimentation plus saine ?  

 

  



2 : Le sport 

Pour terminer cette section sur le sport, prenez quelques instants pour vous poser 

les questions diagnostiques suivantes : 

1. Ai-je une pratique sportive en ce moment ?  

2. Si oui : 

a. Est-elle suffisamment régulière ? 

b. Comprend-elle un bon mélange d’aérobie et d’entraînement musculaire ? 

3. Si non : 

a. Puis-je identifier pourquoi ? 

b. Puis-je imaginer comment faire au moins un peu de sport ?  

  



3: Le sommeil 

Le sommeil est une partie essentielle du soin de soi. Pour savoir si vous dormez 

assez, notez si vous vous réveillez sans réveil et répondez aux questions suivantes : 

 Combien de fois par semaine vous réveillez-vous avant la sonnerie du réveil ?  

 Combien de jours par semaine vous sentez-vous suffisamment reposé·e pour 

accomplir confortablement vos tâches habituelles ?  

 Combien de fois par semaine cherchez-vous un stimulant, un café par exemple, 

pour vous aider à tenir le coup ? 

 Combien de fois par semaine réagissez-vous de façon excessive ? Le manque de 

sommeil pourrait-il être le coupable ?  
 

 

 

  



CHAPITRE 7 :  
VOTRE SANTÉ ÉMOTIONNELLE 

 

Les émotions et les ressentis 

Ressentez-les ! 

Exercice : Prenez entre 20 et 30 minutes pour faire l’exercice suivant. Pensez à une 

situation différente pour chacune des émotions ci-dessous. Laissez venir à votre 

esprit une situation qui vous fait vivre cette émotion, restez avec cette image 

pendant quelques minutes et remarquez comment cette émotion se manifeste dans 

votre corps. Si vous le souhaitez, prenez quelques notes dans votre livret d’activités 

pour chacune des émotions. 

 

1. La joie 

2. La colère 

3. La tristesse 



4. La peur 

5. La gaieté 

6. Le contentement 

  



Je vous présente votre diaphragme ! 

Savez-vous où est votre diaphragme ? Pour le situer, trouvez le point le plus bas de 

votre sternum et posez votre pouce juste en dessous. Vous avez trouvé ? Laissez 

votre pouce à cet endroit.  

Maintenant je vous invite à prendre trois respirations profondes en laissant votre 

pouce sur votre diaphragme. En inspirant, essayez de pousser contre votre pouce et 

en expirant, sentez votre pouce redescendre. Prenez trois respirations de cette 

manière. Si vous avez vraiment trouvé votre diaphragme, vous avez probablement 

senti qu’après seulement trois respirations, vous vous sentez déjà plus serein.  

  



CHAPITRE 8 :  
LES RELATIONS 

 

En conclusion 

Étant donné l’importance du contact social pour les humains, il est maintenant 

temps de vous poser la question de votre propre sentiment de connexion. Je vous 

suggère de prendre tout de suite quelques minutes pour ça : prenez 5 minutes, 

fermez les yeux et pensez à vos relations sociales.  

  



CHAPITRE 9 :  
LA SPIRITUALITÉ ET LE SENS 

 

Inspiration 

Donc que répondriez-vous à la question « Pour quoi ? » Quelles sont vos croyances à 

propos de pour quoi nous sommes ici et de notre raison d’être ? 

  



 

La beauté 

Je vous encourage, dès que possible, ce qui pourrait être maintenant, à aller 

interagir avec la nature comme vous le pouvez, pendant 5 minutes. Soyez juste 

présent à la nature pendant 5 minutes et soyez attentif à ce que vous ressentez.  

*** 

Comment était-ce ? Vous sentez-vous plus connecté ou plus ancré ? 

  



La réalisation de soi 

Vos objectifs sont peut-être déjà clairs, mais si ce n’est pas le cas, je vous suggère 

d’ouvrir votre livret d’activités ou de prendre une feuille et un stylo, de mettre une 

minuterie pour 10 minutes, de commencer à écrire « ce que je souhaite vraiment 

accomplir dans ma vie c’est… » et d’écrire ce qui vous vient. Si vous vous sentez 

bloqué·e, écrivez quelque chose, n’importe quoi – votre liste de courses, une lettre à 

un·e ami·e, pourvu que vous commenciez à écrire.   

 

  



Les bonnes causes 

Avez-vous une cause favorite à laquelle vous croyez ? Des actes que vous posez au 

nom d’un objectif que vous considérez comme valable ? 

Quelle cause pouvez-vous soutenir, qui vous donnera de la joie ?  

  



 

 

 

 

PARTIE III :  

PASSER À L’ACTION! 
  



CHAPITRE 10 :  
C’EST L’HEURE! 

 

Dans cette partie du livre, vous allez passer à l’étape suivante. Pour chaque chapitre 

de la partie II, je vous invite à vous poser la question : 

 « Quel est mon niveau de satisfaction avec cet aspect de ma vie ? » 

Quel est votre degré de satisfaction avec : 

- Votre santé physique ? 

 

 

- Votre santé émotionnelle ? 

 

 

- Vos relations ? 

 

 

- Votre spiritualité et votre rapport au sens ? 

 

 

 

  



CHAPITRE 11 :  
LE MATIN, LE SOIR ET LE SOMMEIL 

 

Les routines matinales 

Activité #1 : Prenez du temps maintenant pour élaborer une routine matinale que 

vous aimeriez essayer.   

Ensuite, essayez-la et essayez-la encore. Essayez-la sept matins consécutifs pour 

vous donner le temps de voir comment elle vous convient.  

 

 

 

 

 

 

Les routines du soir 

Activité #2 : Prenez du temps maintenant pour élaborer une routine du soir que 

vous aimeriez essayer.  

Ensuite, essayez-la et essayez-la encore. Comme je vous le répète sans cesse, je vous 

conseille de vous donner une semaine complète avant de décider si elle vous 

convient.  

 

 

 

 

  



Les habitudes de sommeil 

Activité #3 : 

1. Couchez-vous 30 minutes plus tôt que d’habitude ce soir. 

2. Ne changez pas votre réveil.  

3. Remarquez si vous vous réveillez avant la sonnerie du réveil. 

a. Si oui, vous avez peut-être trouvé votre besoin de sommeil. 

b. Si non, couchez-vous encore 30 minutes plus tôt demain soir.  

c. Répétez jusqu’à ce que vous soyez réveillé avant le réveil.  

4. Faites le point sur vos besoins de sommeil.  

 

 

 

 

 

 

Activité #4 : Prenez trois ou quatre respirations lentes et complètes, comme je viens 

de le décrire. Votre diaphragme a une forme de coupole, donc si vous mettez vos 

mains sur votre cage thoracique, vous pourrez la sentir s’ouvrir lorsque vous inspirez 

et se refermer lorsque vous expirez.  

Quelle différence sentez-vous après avoir fait ceci ? Prenez conscience de la façon 

dont cela vous a affecté. C’est un outil très simple, toujours à portée de main, très 

accessible pour la réduction du stress, et qui peut vous aider à trouver le sommeil. 

  



CHAPITRE 12 :  
LE SPORT 

 

Activité #5 : Choisissez deux plans d’action qui amélioreront votre rapport au sport.  

Par exemple : 

1. Formez un binôme et planifiez trois temps de marche dans la semaine à venir.  

2. Inscrivez-vous dans une salle et prenez rendez-vous avec un entraîneur. 

3. Décidez de marcher 5 ou 10 minutes à l’heure du déjeuner et programmez un 

rappel sur votre téléphone.  

4. Inscrivez-vous à l’association sportive de votre quartier, pour un double 

bénéfice : une pratique sportive et la création de lien.  

Quels sont vos plans d’action ? Décidez maintenant et écrivez-les dans le tableau 1 

quand vous ferez les actions que vous avez choisies. 

  



CHAPITRE 13 :  
LA NOURRITURE 

 

Quelle sont les raisons pour lesquelles vous voudriez manger plus sainement ?  

Est-ce pour pouvoir tenir la cadence avec vos enfants ? Est-ce pour passer de 

meilleurs moments avec votre partenaire de vie ? Est-ce pour améliorer votre 

volonté ? Cela vous aiderait-il à mieux faire votre travail ? Quelle est la raison de 

votre souhait d’être en meilleure santé ?  

 

 

 

 

 

  



Mangez des fruits et légumes bio tant que possible 

Activité #6 : Décidez quels aliments vous voulez acheter bio.  

 

 

 

 

 

 

Réduisez le sucre ! 

Activité #7 : Identifiez une à trois habitudes liées au sucre que vous changerez, pour 

améliorer votre santé et votre volonté.  

 

 

 

 

 

 

Ajustez votre consommation de viande 

Activité #8 : Souhaitez-vous changer votre consommation de viande ? Prenez le 
temps de méditer ceci. Si oui, que ferez-vous ?  

  



CHAPITRE 14 :  
PRATIQUES POUR UNE ATTITUDE POSITIVE  

 

Respirer l’instant présent 

Activité #9 : Programmez 1 minute de respiration centrée deux fois par jour pendant 
sept jours, et puis faites-le ! À la fin des sept jours, notez ce que cela vous a apporté.  

 

 

 

 

 

 

 

La gratitude 

Activité #10 : La prochaine fois que vous vous sentez pris par une émotion 
désagréable, cherchez quelque chose dans votre vie qui vous inspire de la 
reconnaissance et ressentez la gratitude.  

 

 

  



Activité #11 : Programmez 15 minutes dans la semaine à venir pour écrire à propos 
de trois choses récentes pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Soyez très précis 
dans vos descriptions et sentez la gratitude éclore dans votre poitrine.  

  



Le pardon 

Activité #12 : 

Commencez par penser à une situation dans laquelle vous vous sentez lésé, vous 
trouvez que quelqu’un vous a fait du mal et vous n’êtes pas prêt à pardonner, à 
lâcher. Il y a 9 étapes.  

1. Le premier pas est de vous familiariser intimement avec ce que vous ressentez. 
Sentez-vous de la tristesse ? De la colère ? Trouvez-vous que c’est injuste ?  

Essayez de clarifier comment vous vous sentez lésé et l’impact émotionnel que 

cela a sur vous. Vous pouvez alors partager cette expérience avec quelques 

personnes de confiance.  

2. Prenez l’engagement vis-à-vis de vous-même de vous sentir mieux. Rappelez-
vous que le pardon est pour vous, pour vous libérer de ces sentiments 
désagréables que vous nourrissez.  

3. Comprenez que le pardon n’implique pas forcément la réconciliation avec les 
personnes qui vous ont blessé·e, ni le fait de tolérer leurs actions ; au contraire, 
votre objectif est d’en vouloir moins à ces personnes et de prendre leurs 
offenses moins à cœur.   

4. Prenez conscience de ce qui se passe : vous êtes bouleversé·e par les émotions 
et les pensées que vous avez en cet instant. Votre douleur ne provient pas de ce 
qui s’est déroulé dans le passé.  

5. Lorsque vous vous sentez trop ému·e, il est important de vous apaiser. Vous 
pouvez faire l’exercice du diaphragme, faire des respirations profondes, et/ou 
aller dans la nature, choisissez ce qui vous convient.  

6. Si vous n’avez pas le pouvoir de faire arriver quelque chose, il est préférable 
d’arrêter de l’attendre. Peut-être que vous exigiez quelque chose de la personne 
qui vous a blessé·e, qu’elle ne voulait ou ne pouvait pas vous donner. Ceci 
provoque de la souffrance.  

Rappelez-vous que vous pouvez espérer quelque chose et y mettre beaucoup 

d’énergie, mais vous n’avez peut-être pas le pouvoir de le provoquer.   

7. Efforcez-vous d’atteindre vos objectifs positifs, autrement que par l’expérience 
qui vous a blessé·e.  

8. Réalisez qu’une vie bien vécue est votre meilleure revanche. Si vous vous 
concentrez sur vos blessures, vous donnez le pouvoir à la personne avec qui cela 



s’est produit. Cherchez plutôt les belles choses autour de vous, telles que 
l’amour, la beauté et la gentillesse.  

Mettez votre énergie dans l’appréciation de ce que vous avez plutôt que de vous 

concentrer sur ce que vous n’avez pas.  

9. Appréciez également votre choix héroïque de pardonner !  

 

 

 

  



L’auto-compassion  

Activité #13 : Choisissez une phrase pour chacune des parties de l’auto-compassion : 
la pleine conscience, l’humanité partagée et l’auto-bienveillance. Utilisez-les la 
prochaine fois que vos attentes ne seront pas satisfaites. Observez ce que cela vous 
fait.  

 

La pleine conscience: 

 

 

 

L’humanité partagée: 

 

 

 

L’auto-bienveillance:  

 

 

 

 

 

 

 

  



Visualisation – L’intervalle de recul 

Activité #14 : 

1. Choisissez un événement ou une situation qui vous pose actuellement problème. 

2. Demandez-vous « Comment pourrais-je un jour éprouver de la gratitude pour 
cette situation ? » 

3. Demandez-vous à nouveau « Comment pourrais-je un jour éprouver de la 
gratitude pour cette situation ? » 

4. Demandez-vous encore une fois « Comment pourrais-je un jour éprouver de la 
gratitude pour cette situation ? » 

5. Lorsque vous commencerez à trouver des réponses à cette question, vous aurez 
acquis une perspective nouvelle sur ce qui vous arrive et vous verrez que tout va 
bien se passer.  

  



CHAPITRE 15 :  
PRENDRE SOIN DE SOI 

 

Activité #15 : Choisissez cinq activités de soin de vous-même. Programmez-les. 

Trouvez votre binôme d’engagement et dites-lui ce que vous faites.  

Je vais faire : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Aux dates et heures suivantes : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mon binôme d’engagement est: 



CHAPITRE 16 :  
VOTRE VIE SOCIALE 

 

Activité #16 : Planifiez un événement avec un·e membre de chacune des catégories : 
ami·e·s, famille et groupes sociaux.  

 

Ami·e·s : 

Qui ? __________ 

Où ? __________ 

Quoi ? __________ 

Quand ? __________ 

 

Famille : 

Qui ? __________ 

Où ? __________ 

Quoi ?  __________ 

Quand ? __________ 

 

Groupe social : 

Qui ? __________ 

Où ? __________ 

Quoi ?  __________ 

Quand ? __________ 

  



Activité #17 : Planifiez un acte généreux, faites-le et ressentez-en l’impact. 

Pour qui?  

 

 

Quoi? 

 

 

 

Quand? 

 

 

C’était comment?  

  



CHAPITRE 17 :  
PRATIQUES SPIRITUELLES 

 

La méditation 

Activité #18 : Expérimentez une pratique contemplative formelle.  

 

 

 

 

 

 

 

Se connecter à la nature 

Activité #19 : Inspirez la nature et pensez à comment tout cela est arrivé. 

Remarquez comment vous vous sentez.  

  



Visualisation 

Activité #20 : Prenez 15 minutes, mettez-vous à l’aise et visualisez votre monde 

idéal. Remarquez comment vous vous sentez ensuite.  

 

 

 

 

 

 

  



Activité #21 : Pratiquez la méditation Metta décrite ci-dessous. 

Que je me sente protégé·e et en sécurité, 

Que je sois heureux·se et en paix, 

Que je sois fort·e et en bonne santé, 

Que je vive dans la facilité, et 

Que je sois entouré·e d’amour bienveillant. 

Après avoir dirigé l’amour bienveillant envers vous-même, laissez venir à l’esprit 

quelqu’un envers qui vous ressentez des sentiments chaleureux et adressez-lui les 

intentions positives. Cela sera plus facile si vous les imaginez.  

Que tu te sentes protégé·e et en sécurité, 

Que tu sois heureux·se et en paix, 

Que tu sois fort·e et en bonne santé, 

Que tu vives dans la facilité, et 

Que tu sois entouré·e d’amour bienveillant. 

Vous poursuivez cette méditation en dirigeant les intentions positives envers 

d’autres personnes. Dirigerez-les maintenant vers quelqu’un envers qui vous avez 

des sentiments neutres, peut-être quelqu’un que vous connaissez à peine.  

Après cela, dirigez-les vers quelqu’un avec qui vous ressentez des difficultés.  

Lorsque vous enverrez de l’amour bienveillant à quelqu’un avec qui vous avez des 

difficultés, vous ressentirez peut-être des sentiments opposés, tels que la colère, le 

chagrin ou la tristesse. Ne vous inquiétez pas et essayez de ne pas vous juger. 

Essayez d’observer ces sentiments et néanmoins de continuer la méditation.  



Si c’est trop difficile, essayez peut-être avec quelqu’un avec qui votre relation est 

moins difficile. L’exercice vise à cultiver des sentiments d’amour bienveillant dans 

votre propre cœur et, avec la pratique, vous pourrez même souhaiter des bonnes 

choses aux personnes qui vous ont fait du mal. 

Terminez la méditation en envoyant de l’amour bienveillant à tous les êtres vivants :  

Que nous nous sentions protégé·e·s et en sécurité, 

Que nous soyons heureux·ses et en paix, 

Que nous soyons fort·e·s et en bonne santé, 

Que nous vivions dans la facilité, et 

Que nous soyons entouré·e·s d’amour bienveillant. 

 

C’était comment ? Avez-vous appris quelque chose ?  

  



CHAPITRE 18 : VOS NOUVEAUX OBJECTIFS ET 
VOS NOUVELLES HABITUDES 

 

Activité #22 : Définissez vos objectifs prioritaires. 

Pour ma santé physique, mon objectif prioritaire est : 

  

 

Pour ma santé émotionnelle, mon objectif prioritaire est : 

 

 

Pour mes relations, mon objectif prioritaire est : 

 

 

En ce qui concerne la spiritualité et le sens, mon objectif prioritaire est : 

 

 

  



Activité #23 : Créez votre plan d’action.  

En utilisant vos notes dans votre livret d’activités ou votre carnet, et dans le 

tableau 1, posez-vous les deux questions suivantes pour chacune des activités : 

1. Cette activité m’a-t-elle procuré plus de sens, de paix ou de joie ?  

2. Comment cette activité peut-elle contribuer à mes objectifs ? 

Laissez les réponses à ces deux questions vous guider dans le choix d’une à trois 

activités par objectif. Vous pouvez écrire votre plan dans votre livret d’activités, 

dans votre carnet, ou vous pouvez le taper, l’encadrer et le suspendre dans un 

endroit visible, en fonction de ce qui, selon vous, sera le plus efficace pour vous 

aider à aller au bout de vos objectifs. 

OBJECTIF I : 

– Action 1 : 

– Action 2 : 

– Action 3 : 

OBJECTIF II : 

– –Action 1 : 

– Action 2 : 

– Action 3 : 



OBJECTIF III : 

– Action 1 : 

– Action 2 : 

– Action 3 : 

OBJECTIF IV : 

– Action 1 : 

– Action 2 : 

– Action 3 : 

  



TABLE 1: 

 Activité Quand Observations 

1 Routine du matin   

2 Routine du soir   

3 Besoins de sommeil   

4 Respiration 
diaphragme 

  

5 Programme de sport   

6 Nourriture bio   

7 Réduction du sucre   

8 Consommation de 
viande 

  

9 Respiration centrée   

10 La gratitude comme 
outil 

  

11 Pratiquer la gratitude   



12 Phrases d’auto-
compassion  

  

13 Le pardon   

14 Intervalle de recul   

15 Soin de soi x 5   

16 Vie sociale   

17 Générosité   

18 Pratique 
contemplative  

  

19 La nature   

20 Visualisation   

21 Méditation Metta    

22 Objectifs prioritaires   

23 Plan d’action   

 


