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Faire briller votre étoile !

Conférence Créactives 11 avril 2018

Le bonheur ,
comment ça marche?

« J’ai

décidé d’être heureux
parce que c’est bon pour la
santé ».
VOLTAIRE
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Qu’est-ce que le bonheur ?

Est-il possible d’être heureux
aujourd’hui ?

Comment cultiver notre aptitude

QU’EST-CE QUI FAIT QUE
CERTAINES PERSONNES
QUI ONT TOUT POUR
ÊTRE HEUREUSES, C'ESTÀ-DIRE QUI ONT RÉUSSI
LEUR VIE (CARRIÈRE,
ENFANTS,
FAMILLE,…),
ACCOMPLIS
LEURS
RÊVES
SE
SENTENT
MALHEUREUSES ALORS
QUE D’AUTRES, BIEN
MOINS HEUREUSES DANS
TOUS CES DOMAINES
MANIFESTENT
UNE
PERPÉTUELLE
JOIE DE
VIVRE ?
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« Chercher le bonheur à l’extèrieur de
nous-même, c'est comme attendre la
lumière du soleil au fond d'une
caverne face au nord. »
Proverbe tibétain
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le bonheur,
ne dépend
pas
seulement
des
évènements
mais aussi de
notre façon
subjective de
les interpréter
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Nos super pouvoirs:
Activer le meilleur de
nous-même

Qu’estQu’est-ce qu’une force, un «superpouvoir» ?
Une prédisposition à penser, ressentir et agir de façon authentique
et
énergisante qui entraîne nos meilleures performances.
Nous gagnons 100 fois plus à les cultiver plutôt que de corriger nos
défauts.

Activer le meilleur de nousnous-même

Lorsque nous connaissons nos forces, en les activant, nous créons
les conditions de notre épanouissement :
- se considérer positivement sans modestie ni vantardise
- ne pas se concentrer sur ses défauts
- trouver de l’énergie
- apprendre à s’encourager

(Source : Florence Servan –Schreiber)
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Nos forces de
caractères

Créativité, ingéniosité, originalité

Courage, vaillance, bravoure

Curiosité, intérêt accordé au monde

Assiduité, application et
persévérance

Discernement, pensée critique , ouverture
d’esprit
Amour de l’apprentissage, du savoir

Honnêteté, sincérité et intégrité
joie de vivre, enthousiasme,
vigueur, énergie

Perspective
Humanité :

Pardon, clémence
Modestie et humilité
Précaution, prudence et
discrétion
Maitrise de soi

Citoyenneté, Impartialité,
équité et justice
Leadership, travail d’équipe
, capacité à diriger, chacun
trouve sa voie, prend sa place

Capacité à aimer et être aimé

Transcendance : pour trouver un sens à sa vie,
dépassement de soi, se mettre en lien avec le plus
grand

Amour, don à l’autre

Reconnaissance de la beauté, contemplation

Entrer en relation avec les autres
Tempérance :

Justice , justesse

Gentillesse et générosité,

Gratitude

bonté

Espoir, optimisme et anticipation du futur

Intelligence sociale, coopération

Humour et enjouement

Altruisme

Intégrité, congruence

Sens moral

Spiritualité
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Le VIA Survey

https://www.viacharacter.org/survey/account/register
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Et partageons notre bonheur !
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