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psycho

Y'adelajoie!
10 idées pour
une vie plus légère

On a chacune nos petits secrets pour voir la vie en rosé bonbon. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Alors si on
mettait toutes les chances de notre côté en suivant l'« ordonnance bien-être » des chercheurs et des psys ? Pour enfin
chanter le matin sous la douche « Y a d'ia joie, Bonjour, bonjour les hirondelles... » PAR VALERIE JOSSELIN ETGAELLE BELLEGO

Carburer positif
Hasard du calendnei ' Ou repense a la crise qui
secoue la planète ' Depuis des semâmes le
monde de l'édition sort a tout va des livres consacres a la psychologie positive Avec toujours le
même postulat de départ voir le verre a moi
de plein ' Sortir du ronchonnement pour se fixer
uniquement sur les émotions positives On évite
ainsi ce que l'un de ses fondateurs Martin Sehgman, appelle « I impuissance apprise », autre
ment dit la résignation Plutôt que de croire
que tout va mal et que nen n est possible, on
cherche en soi tous les signaux propres a faire
monter notre courbe du bonheur en flèche
LA CARTE BONHEUR : se montrer attentive
a notre richesse, a nos potentialités. Une étude
du labo de psychologie positive de l'Université
de Californie montrait que 40% de notre bien-être
relevait de notre attitude et de nos choix. La méthode Coue, débattue et réhabilitée en septembre
lors d'un congres international a Nancy, a donc
encore de beaux jours devant elle, a condition
d'y croire. Alors, on passe a l'autosuggestion • « Je
vais bien », « Ce n'est pas grave. . »

Se dire que: "Oui...
on a bien de la chance"
Comment se mettre le moral a zéro 'En adop
tant un point de vue de perdante le passe est
forcement mieux que le présent (nostalgie), les
autres, mieux lotis que moi (envie) mes rêves
plus beaux que la réalité (idealopathie), et mes
objectifs trop élevés pour être satisfaits (perfectionnisme) Autant de pollutions mentales
qui nous empêchent bel et bien de savourer ce
que l'on a ici et maintenant Une étude réalisée
lors des JO de 1992 a Barcelone a d ailleurs
montre que les médailles de bronze semblaient
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plus satisfaits que ceux d argent « Plus qu'a leur
performance dans l'absolu, ceux qui arrivaient
en deuxième position pensaient davantage a
la première place qui leur avait échappe, ana
lyse le psychiatre Christophe André auteur de
Vivre heureux (éditions Odile Jacob) Tandis que
ceux sur la troisième marche se disaient qu ils
avaient de la chance d'être sur le podium ' »
LA CARTE BONHEUR . changer de point de
comparaison. Au heu de ruminer • « Marc n'en
fait pas une a la maison, c'est pas comme le
man de Nathalie! », s'exercer a penser. « Peutêtre qu'il m'aide moins, mais lui au moins
n'oublie jamais notre anniversaire de mariage ! »

Avoir au moins quatre amis
à réveiller en pleine nuit
Toutes les enquêtes sur le bonheur le prouvent
ce n'est ni I argent ni le succès qui donnent la
pêche mais le lien avec les autres Cela explique
que les célibataires qui vivent seuls sont davantage sujets a la dépression que les personnes
en couple ou les colocataires ' D semblerait
même que les relations amicales soient la pnn
cipale source quotidienne d'émotions positives
avant la vie de famille ' Mais, attention comme
chacun sait il y a «ami» et «ami» Pour la pré
miere fois des statistiques confirment ce ressenti Pouraïïerbien il faudrait avoir «au moins
quatre - mais pas plus de douze - étroites relations de confiance absolue et d'assistance
fiable » remarque le chercheur autrichien Ernst
Gehmacher Ça, au moins, c'est précis '
LA CARTE B O N H E U R . prendre un carnet
d'adresses tout neuf et n'y inscrire que les noms
des personnes qui comptent vraiment pour vous.
Celles dont vous avez des nouvelles très régulièrement Attention, vous risquez de faire le vide. .

Choisir une activité
qui nous met dans le "flux"
On a tous fait, un jour ou l'autre, l'expenence
du sentiment de plénitude que l'on atteint lorsqu on est complètement immerge dans ce que
I on fait, dans un état maximal de concentra
tion On fait corps avec l'activité, le temps
semble s'arrêter, et les soucis s'estompent
C'est le flow ou « flux » en français, concept
élabore par le psychologue américain Mihaly
Csikszentmihalvi et repns dans des domaines
aussi v ânes que le sport, l'art ou la séduction
Mais comment atteindre cet instant de grâce '
En se fixant une tâche en adéquation avec nos
compétences m trop facile (sinon on s ennuie)
ru trop difficile (pour ne pas s'angoisser)
LA CARTE BONHEUR : rechercher « le flux »
au bureau, qui, d'après les spécialistes, serait
plus puissant et facile a atteindre que pendant
nos loisirs ! Y compris dans les emplois les plus
répétitifs et monotones. La solution se lancer
des défis a soi-même : « Comment m'y prendre
pour être moins fatiguée7 », « En quoi je
pourrais-je m'améliorer. ? »

Jouer comme un enfant
II suffit de voir un adulte sur un terrain de
pamtball en tram de pourchasser son adversaire avec des billes de couleur poui le cataloguer d ado attarde ' Pourtant, le jeu a bien des
vertus Une étude a en effet montre que les
joueurs sont non seulement plus performants
mais aussi plus optimistes « Si on ne joue pas,
constate Hubert Jaoui formateur en entreprise, l'esprit se mécanise les émotions s assèchent Les joueurs, eux, considèrent la réalité
comme flexible Ils ont donc du plaisir a jouer
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avec elle. En prenant l'existence trop au sérieux, on se prive du pouvoir de la modifier. »
LA CARTE BONHEUR : si la Wii ou le tarot n'est
pas votre truc, essayez les jeux de cartes « psy »
comme Toi S Moi". Les règles du jeu sont hyper
simples : en couple, entre amis, en famille, on tire
des cartes et on répond aux questions qui sortent :
« Qu'est-ce qui t'étonne en moi? », « Si je suis
un paysage, comment suis-je? ». Les réponses sont
parfois surprenantes, toujours amusantes !
'Aux éditions Le Souffle d'Or, 11 €, sur mm.souffiedor.fr

Terminer chaque jour
quelque chose
Etre satisfait de son emploi du temps, voilà le
principal indicateur de notre bien-être, selon
Ilona Boniwell, l'une des pionnières de la psychologie positive. Impossible d'être satisfait si
l'on se senl en permanence débordé. Travailler
moins et avoir du temps pour soi ? C'est sûrement une solution mais il y a plus facile, selon
la chercheuse. Elle a constaté que « nous sommes satisfaits de notre emploi du temps si nous
réalisons chaque jour quelque chose, comme
une partie d'un grand projet ».
LA CARTE BONHEUR : se fixer chaque jour un
but précis (finir un livre, tester une recette...), réalisable, qui ne dépend que de nous et s'y tenir.
Résultat : le plaisir immense de la tâche accomplie!

Oser la méditation Vipassana
« Vingt-deux pour cent des chefs d'entreprise
américains pratiquent la méditation », révélait
le Huffington Post fin septembre. Et parmi les
techniques stars, Vipassana (« voir en profondeur ») arrivait en pôle position. Pierre angulaire du bouddhisme tibétain (par elle, Bouddha
lui-même aurait atteint le nirvana, c'est dire !),
elle consiste à s'imprégner de la réalité environnante. Il ne s'agit pas de faire le vide, cerveau
en mode off, mais au contraire de considérer
les objets très minutieusement, qu'ils soient sous
nos yeux ou imaginés (un sac, l'iPhone 4...).
A force, on finit par relativiser l'utilité des choses
(ce n'est qu'un sac...), et évacuer avidité, envie,
jalousie, colère. En clair, on souffre moins.
LA CARTE BONHEUR : se procurer l'ouvrage
de référence : L 'art de vivre : méditation Vipassana
enseignée par S. N.Goenka de William Ha rt* pour
comprendre les ressorts et les exigences de la discipline. Si on accroche, l'étape suivante consistera
à s'inscrire à un stage dans un centre Vipassana".
L'enseignement est exigeant : pendant dix jours,
on se lève à 4 heures du matin au son du gong, et
on médite dans un noble silence jusqu'à 21 heures.
* Editions du Seuil, Collection Point Sagesses.
"Rens. : www.mahi.dhamma.org. Un centre en France:

Le Bois planté, à Louesme (89350). Tél. : 03 86 45 7514.
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notre expert
YVES-ALEXANDRE

THALMANN, spécialiste de psychologie
positive

PRETE A JOUER
LA MÉLODIE
DU BONHEUR?
Yves-Alexandre Thalmann, professeur
de psychologie et auteur de La Psychologie
positive pour aller bien (éditions Odile
Jacob, coll Guide pour s'aider soi même),
nous indique le chemin a prendre

Savoir surmonter les échecs,
les situations difficiles
« Ce qui ne tue pas, i end plus fort » L adage de
Niet/sche Bons Cvmlnik se I est largement
appi opne Le neuropsychiatre et psychanalyste
a d ailleurs démocratise le concept de resihence
en France C'est la capacité de chacun api es
une situation difficile a la surmonte! « II ne
s agit pas de fane avec" mais de fane de' On
tire du positif de sa souffrance, plutôt que de
s en accommodei explique le neui opsvchiatre
Placez les gens en situation de bonheui total
ou tous leurs vœux set aient exauces ils se i e
trouvent vite malheureux A partir d une certaine
dose tout bonheui devient insoutenable Mettez ces mêmes personnes en état de malheur
elles \ ont souffrir mais aussi lutte! Et connaître
le bonheur d avoir triomphe des peurs *"*
LA CARTE BONHEUR • l'idée, bien sur, n'est pas
de provoquer une épreuve pour mieux l'affronter
Mais quand un gros souci (rupture, perte d'emploi...), même une mim-contrariete (la collègue
jalouse nous gnlle sur un dossier) survient, on se
tient prête Armée d'une confiance a inverser les
vents, plutôt que de ressasser ou, pire, de sombrer
dans te déni, on mue le ressentiment en rage
Rage de se battre et triompher dans l'adversité « A
quelque chose, malheur est bon », n'est-ce pas'
* « Un merveilleux malheur > de Bons Cyrulmk
éditions Odile Jacob " Extrait Au magazine « Clés »

Jeter, éliminer... faire le vide
Le show Howclean is vour house sur la chaîne
britannique Channel 4 avait lance la mode des
cleanet theiapists ces coachs qui vous aident
a tout ranger dans la maison à tner a jeter
En France le metiei connaît une percée et
I annuan e des experts en oiganisation person
nelle ne cesse de s'allonger Laurence Einfalt f
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est I une de ces experts Elle constate combien
« un espace de vie en desoi di e peut ci eei du
stress de I enervement Le bordel ambiant nous
fait perdi e temps et patience II agit aussi sur
notie moi al » Pour ne pas céder a I amasse
ment compulsif, on doit donc appiendie a
attnbuei une juste valeur aux objets, a ne pas
les < surestimei » poui mieux accepter de s en
défaire Attention, pi ets 2 Jeté? '
LA CARTE BONHEUR : faire te ménage, ça passe
aussi par un meilleur classement dans son ordinateur. On supprime les vieux documents, les photos de ses ex (dont on a garde aucun souvenir ),
les numéros de téléphone dont on ne se sert ja
mais II existe un système de classement mis en
place par l'économiste japonais Noguchi, qui
permet la hiérarchisation des choses selon la fre
quencede leur consultation**
* Coauteur de « S organiser tout simplement ' » éditions
Eyrotles Son bloc http //sorganiser wordpress corn
** http //fmbtg blogspot corn/2007/06/le classement par
noguchi organisation html

Déménager... dans sa tête
Les petits plaisirs du quotidien, on finit par s'y
habituel et a ne plus les appi eciei Lespsvcho
logues appellent ce mécanisme « adaptation
hédoniste > Le plaisu s accompagne de la sécrétion de neui otransmetteurs comme les endorphines dans notre cerveau Oi avec le temps
nosrecepteuissatuient La solution bnseï le
train tram quotidien mtnoduiie de la nouveauté
puisqu on ne peut pas partn en vacances plus
de cinq semaines pai an ou encoi e s offni des
cadeaux tous les jours '
LA CARTE BONHEUR : faire du neuf avec du vieux
On demande a son conjoint si cela ne l'embête
pas de dormir, pour une fois, de l'autre cote On découvre un autre chemin pour aller au travail Tous
les trois mois, on bouge ses meubles de place dans
le salon, et on change un peu la déco
•

SOMMES-NOUS TOUS EGAUX
FACE A L'APTITUDE AU BONHEUR?
Hélas, non. Le seuil de déclenchement des
émotions, positives ou négatives, est différent
pour chacun de nous. Selon la psychologue
américaine Sonja Lyubomirsky, 50% de notre
potentiel de bonheur est détermine par
notre héritage génétique, ce qu'elle appelle
« le capital de départ » Cela dit, ça laisse
une marge importante au reste, donc a notre
attitude et au sens qu'on donne aux choses
LE SIMPLE FAIT DE CONSIDERER
QUE TOUT VA BIEN (OU PAS SI MAL),
N'EST-CE PAS UN PEU COURT?
La psychologie positive n'est pas une ideolo
gie applicable a tous Au contraire, on dit aux
gens « Essayez, soyez critique Dites ce que
ça fait ou ce que ça remue en vous » On n'agit
pas sur le Moi profond mais sur la perception
des choses, donc sur l'humeur en général
Bien sûr, cette philosophie a ses limites
QUELLES SONT LES LIMITES
DE LA PSYCHOLOGIE POSITIVE?
D'abord, il y a les gens qui tentent une
thérapie mais qui, au fond, résistent Ils ne
veulent pas que ça marche Ils refusent
d'aller mieux, sans doute parce qu'ils trouvent leur compte dans l'insatisfaction
Un peu comme ceux qui vont voir plusieurs
psys, comme pour démontrer L'inefficacité
de l'analyse (on les appelle les therapist
killert). Enfin, la psychologie positive s'applique avant tout aux gens qui vont bien
sans le savoir. Ceux qui sont vraiment déprimes, qui souffrent d'un mat-être profond,
doivent d'abord soigner leur dépression,
suivre une thérapie au préalable
COMMENT SAVOIR SI ON EST
HEUREUX?
Quand on l'est, on le sait Le bonheur nous
met dans un état proche de l'état amoureux.
Il s'accompagne toujours de sérénité et d'un
senti ment de plénitude
'Sonsite http//wwwyathalmann ch/homepagehtm
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