20 mars : Journée internationale du bonheur
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Imaginez un jour sans guerre, sans famine, sans drames, sans larmes, sans catastrophe,
sans mise à pied ou fermeture d’entreprise… c’est ainsi que s’est créée la Journée
internationale du bonheur.
L’Organisation des Nations Unies a décrété, le 12 juillet 2012, que cette journée existerait
pour célébrer le bonheur par des activités de sensibilisation et d’éducation. Voté à
l’unanimité par les pays membres, seules la Chine et la Russie avaient exercé leur droit de
veto.
La déclaration du Secrétaire général lors de cette assemblée reflétait bien le désir de
porter à l’attention l’objectif fondamental de l’être humain dans sa recherche du
bonheur. « Le monde a besoin d'un nouveau paradigme économique qui reconnaît la
parité entre les trois piliers du développement durable. Les biens-êtres social, économique
et environnemental sont indissociables. Ensemble, ils définissent le bonheur brut
mondial. »
La Journée du bonheur arrive au bon moment où l’être humain est en quête incessante
du mieux-vivre, de prendre du temps pour soi et d’une prise de conscience sociale que
chacun doit faire son bout de chemin pour être heureux.

N’oubliez pas de fréquenter des
gens heureux, car le bonheur
c’est contagieux. OA

Il est où le bonheur?
Comme le chante si bien Christophe Maé : « Il est où le bonheur, il est où ? Il est là le
bonheur, il est là ! » Il suffit de vivre des moments heureux qui nous apportent du plaisir
pour savourer chaque parcelle de bonheur. La recette du bonheur est personnelle à
chacun, s’il en existait une universelle, il ferait longtemps que les gens cesseraient cette
quête existentielle qui permet de donner un sens à leur vie.
Le bonheur au quotidien est un état d’esprit qui permet d’orienter nos pensées et nos
actions de manières concrètes. La façon dont nous réagirons aux événements et aux
situations qui se présentent devant nous déterminera si nous sommes malheureux ou
heureux. Le travail de la recherche du bonheur commence d’abord et avant tout par soi,
par une compréhension de la manière dont nous nous comportons autant avec nousmêmes qu’avec les personnes qui nous entourent.
Mettre de côté tout ce qui a trait au négatif pour adopter une attitude positive est
primordial. Malgré les événements douloureux, si nous voulons trouver le bonheur il faut
ressortir le positif de chaque événement, ce qui évitera de nous faire sombrer dans la
tristesse ou le désespoir. Est-ce que c’est facile ? Non ! Est-ce réalisable ? Oui ! Il faut se
donner du temps, se faire confiance, revoir ses priorités et porter nos actions vers des
démarches constructives.
L’accès au bonheur est là pour tout le monde. Il passe par une saine gestion de nos
émotions, de nos relations avec les autres et par la visualisation de tout ce qui nous fait
plaisir. Mettez donc de côté les frustrations, la jalousie, la colère, les souffrances
psychologiques pour garder votre énergie à emmagasiner ce qui vous rend heureux et
mettre l’accent sur votre dynamisme, votre positivisme, votre satisfaction dans tous les
gestes que vous poserez, car le bonheur… il est là !
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Le bonheur n’est pas d’avoir tout ce que l’on désire, mais d’apprécier tout ce
que l’on a. Paolo Coelho

Comment réussir sa vie?
Selon Yvon Dallaire, psychologue canadien, il y a 13 principes à favoriser pour être heureux et
réussir sa vie.
L’attitude. Peu importe ce qui nous arrive, nous avons toujours le choix de notre réaction.
L’interprétation de l’événement est plus importante que l’événement.
La responsabilité. Dans 99 % des cas, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Prendre
ses responsabilités, c’est prendre le contrôle de sa vie.
La passion. La passion enflamme notre cœur et nous permet d’atteindre des sommets dans
tous les domaines. C’est la passion qui nous pousse à passer du rêve à la réalité.
La persévérance. Pour atteindre les plus hauts sommets, il faut faire preuve de persévérance. Si
vous êtes sûrs de ce que vous voulez, il faut tout essayer pour l’obtenir et accepter d’avoir des
échecs en cours de route.
S’entourer des bonnes personnes. Si vous êtes entourés de gens négatifs, il y a de grands
risques que vous démissionniez. Si, au contraire, votre entourage vous encourage, vous aurez
une motivation supplémentaire pour réussir.
L’honnêteté. Un mensonge peut parfois nous éviter des tracas, mais la malhonnêteté finit
toujours par nous rattraper et nous empêche d’avoir la conscience tranquille. Soyez
transparents sur tous les plans et vous gagnerez la confiance de tous, surtout de vous-même. Si
vous faites une erreur, avouez-la et demandez pardon.
Aimer. Aimer sincèrement est l’une des plus belles aventures de la vie. Pour aimer sincèrement
les autres, il faut commencer par la personne la plus importante : nous-mêmes.
La communication. Devenez un expert de la communication positive et vous serez appréciés
par la majorité des gens et vous obtiendrez beaucoup plus de la vie. La qualité de votre
communication influencera la qualité de vos relations amicales, amoureuses, familiales et
professionnelles.
Vivre au présent. On ne peut changer le passé et nous ne pouvons garantir l’avenir. Par contre,
en ce moment même, nous avons le choix d’apprécier ce qui nous entoure et ce que nous
faisons. Ayez de la gratitude envers la vie, votre conjoint, votre entourage et vous-mêmes.
Aider les autres. Quoi que nous fassions, nous devrions toujours le faire pour améliorer le
monde. Faire ce que nous aimons en prenant conscience que cela peut aider est source de
grandes satisfactions. « Donnez et vous recevrez ! » a dit un jour un grand psy.
Agir. Parler et réfléchir n’apportent aucun changement. Pour avancer, il faut passer à l’action...
immédiatement. Si vous attendez que tout soit parfait, vous perdrez beaucoup de temps et
risquerez de ne jamais commencer.
Croire en soi. Rien n’est impossible si vous commencez par croire en vous et à prendre
conscience que vous n’y arriverez pas si vous n’y croyez pas. Que vous y croyez ou n’y croyez
pas, soyez assurés d’une chose : vous aurez raison.
Tomber et se relever. Chaque expérience, chaque apprentissage, chaque réussite et chaque
échec nous font avancer (ou reculer selon notre attitude). La vie change et nous changeons
aussi, tous les jours. Apprendre, pratiquer, tomber et se relever, voilà par où tout le monde doit
passer, même (et surtout) les gens dits chanceux et les gens vivant en couple.

La fable des casseurs de pierres de Charles Peguy
En se rendant à Chartres, un homme aperçut sur le bord de la route un tailleur de pierres
qui cassait des cailloux à grands coups de maillet. Les gestes du tailleur étaient empreints
de rage, sa mine était sombre. Intrigué, il s’arrêta et demanda :
– « Que faites vous, Monsieur ? »
– « Vous voyez bien, je casse des pierres ». Malheureux, le pauvre homme ajouta d’un ton
amer : « J’ai mal au dos, j’ai soif, j’ai faim. Mais je n’ai trouvé que ce travail pénible et
stupide ».
Un peu plus loin sur le chemin, notre voyageur aperçut un autre tailleur qui cassait lui
aussi des cailloux. Mais son attitude semblait un peu différente. Son visage était plus
serein, et ses gestes plus harmonieux.
– « Que faites vous, Monsieur ?», questionna une nouvelle fois notre voyageur.
– « Je suis casseur de pierre. C’est un travail dur, vous savez, mais il me permet de nourrir
ma femme et mes enfants. »
Reprenant son souffle, il esquissa un léger sourire et ajouta : « Et puis allons bon, je suis
au grand air, il y a sans doute des situations pire que la mienne ».
Plus loin, notre homme, rencontra un troisième casseur de pierres. Son attitude était
totalement différente. Il afficha un franc sourire et il abattit sa masse, avec enthousiasme,
sur le tas de pierre. Pareille ardeur était belle à voir !
- « Que faites-vous ? » demanda le voyageur.
- « Moi, répond l’homme, je bâtis une cathédrale ! »
Il faut donc retenir que le bonheur, n’est pas un état, mais une aventure. Quand on a une
cathédrale dans la tête, on ne casse pas les cailloux de la même manière.

Le bonheur, c’est lorsque vos actes
sont en accord avec vos paroles.
Gandhi

Si vous voulez vivre une vie
heureuse, attachez-la à un but
et non pas à des personnes ou
des choses. Albert Einstein

