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10
idées
pour être de bonne
Douceur de l'air, jonquilles en fleur... le printemps est de retour. Et si
vous profitiez du renouveau de la nature pour vous lever, vous aussi,du bon
pied ? Voici quèlques conseils de bonne humeur à picorer à votre guise.
PAR LAURENCE VALENTIN! ILLUSTRAT ONS AGA

Je lâche prise
Vouloir contrôler l'incontrôlable est
un des chemins les plus sûrs vers
la dépression ! Arrêtez de vous braquer quand
votre ado vous résiste, d'exploser lorsque
la situation tourne à votre désavantage ou de
ronchonner parce que vos amis sont en retard
Soyez patient, sans pour autant renoncer et
acceptez l'idée que vous ne pourrez pas tout
changer Souvenez vous de la fable de La Fontaine,
Le chêne et le roseau Pliez maîs ne rompez point
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Je rédige mon carnet
de bonne humeur
Un compliment qui vous a fait du bien, une citation
qui vous inspire, un souvenir heureux Au fil des
jours, notez dans un carnet ce qui vous a fait sourire
ou plaisir À consulter sans modération
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Je fais
une bonne
action

Je cultive
les pensées
positives
Accueillez les petits
bonheurs quotidiens
et prenez du temps
pour vous remémorer
vos meilleurs souvenirs. Ce sont les bonnes
attitudes pour aborder
la vie avec optimisme
et cultiver l'estime
de soi Si une mauvaise opinion sur vousmême vous traverse
l'esprit, dites « stop ! »
à haute voix pour la
neutraliser. De même,
si une pensée négative
sur l'un de vos proches vous taraude,
chassez-la ' En critiquant ceux que l'on
aime, on se fait aussi
beaucoup de mal

Faire une surprise à un ami
dans la peine, rendre visite
à une personne seule, aider
une autre en difficulté .
Faire une bonne action
contribue à renforcer
l'estime de soi et à entretenir ainsi sa bonne humeur.
Vous pouvez également
dresser une liste de quèlques B. A. à réaliser, sur
une période donnée, ou,
pourquoi pas, vous lancer
dans le bénévolat.

Je me détends
Je fais des pauses. Je prends le temps d'aller me balader, de partir à la pêche
avec un ami Je débute la journée en respirant Par exemple, grâce à cet
exercice inspire de la gymnastique chinoise • genoux fléchis, mains au
niveau des cuisses, tendez lentement vos jambes en inspirant profondément
et en élevant les bras vers le haut, paumes et regard vers le ciel Puis,
en expirant, revenez tranquillement à la position initiale genoux fléchis.
Répétez plusieurs fois ce mouvement, sans à-coups ni étirement forcé.

humeur
J'improvise une
soirée entre amis

J'écoute
ma musique
préférée

Vos amis sont formidables,
tout comme vous Faites-vous
plaisir en organisant une belle
soirée avec eux, même - et
surtout i - s'il n'y a pas d'occasion
particulière Échanger avec
les autres permet de revenir
à l'essentiel. « Rire, boire et
manger ensemble », la recette
est, dit-on, vieille comme
le monde pour repartir ragaillardi
Quant aux absents, envoyez
leur un petit SMS pour leur
rappeler que vous pensez
à eux L'amitié aussi se cultive

Aimez-vous Brahms, Mozart,
Aretha Franklin ou Henri
Salvador ? La musique est
une source de relaxation
et de bien-être Composez
votre hit-parade des musiques qui vous donnent
la pêche, vous détendent
et vous inspirent. À écouter
quand votre humeur flanche Cela marche aussi
pour les cinéphiles ou
les amateurs de lecture, qui
se plongeront dans leur film
ou leur livre « culte »
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t.,
Je profite
des premiers
rayons
de soleil

Je mange de la joie de vivre
Certains aliments ont
la vertu d'effacer notre
mauvaise humeur Au menu
pour retrouver gaieté et optimisme
•» Du sucre il permet la fabrication
de sérotonme qui favorise la sensation
de bien-être,
•» des lentilles, qui apportent
de la vitamine B9 dont la carence

entraîne des troubles de l'humeur,
•» du lait et des amandes, qui contiennent du tryptophane, substance
dont dérive la sérotonme ,
•» des bananes, riches en dopamme,
l'hormone du plaisir,
•» quant au chocolat, ses qualités
antistress, dues au magnésium qu'il
contient, ne sont plus à démontrer

Nous en avons tous fait
l'expérience dès les premiers rayons de soleil
notre moral se met au beau
fixe La lumière influe
beaucoup sur notre humeur
En agissant sur la mélato
nme (I hormone qui régularise et contrôle notre
horloge biologique), elle
nous redonne de l'énergie
et nous rend plus joyeux
Profitez du beau temps
pour faire des balades,
même brèves, et faire
ainsi le plein de lumière

Êtes-vous doué pour l'optimisme ?
êtes seu l(e)
IVous
pour vos vacances :

• Vous en profitez
pour faire le stage de
tai-chi dont vous rêviez
A Vous préférez encore
aller travailler
• Vous demandez à
quèlques uns de vos amis
de vous accompagner

*~ï Quand vous
^vous lancez
dans un projet :
• Vous pesez le pour
et le contre pour anticiper
les obstacles
A Vous dressez la liste
exhaustive de toutes les
difficultés à surmonter
• Vous êtes sûr(e)
que tout ira bien i
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O Vous avez oublié
O ('anniversaire
de votre conjoint(e),
vous pensez .
A La mémoire n'est pas
votre plus grande qualité
• Je vais lui préparer
une énorme surprise
pour sa fête
• C'est normal,
je suis débordé(e)
en ce moment

4

Votre a rn i(e)
vous a trahi(e) :

• Vous essayez
de comprendre
ce qui s'est passé
• Ce n'est pas grave,
personne n est parfait
A Vous (le)la rayez de
votre carnet d adresses

F* Vous avez
O traversé
une période difficile :

vous,
peut-on changer
de caractère ?

A Vous vous remémorez
les événements avec
minutie
• Vous en tirez
sagement la leçon
• Vous n y pensez
déjà plus, e est du passe

• On peut au moins
évoluer
A Chassez le naturel,
il revient au galop '
• Bien sûr, rien n est
figé ni immuable

Vous avez com8
mencé un sport
mais vous avez

Vous êtes seu Ke),
dans le noir
et le silence :

du mal à vous y tenir :

• Vous appréciez
ces moments de calme,
rares et apaisants
• Tant mieux !
Vous allez dormir
sans être dérangé(e)
A c'était écrit,
cela devait vous arriver

A Vous n'êtes pas
doué(e) pour le sport
• Aucune importance,
l'essentiel, c'est
de participer '
• C'est une mauvaise
période pour vous, vous
avez beaucoup de travail

6
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Je suis bon
avec
moi-même
Vous n'êtes pas parfait...
Et alors ? Acceptez vos
défauts avec bienveillance
et ne vous laissez pas
prendre au piège de la quête
de la perfection. Déterminez
quèlques résolutions :
« Je pose des limites à mes
exigences avec moi-même » ;
« je n'accepte plus que
l'on attende tout de moi »,
etc. Essayez de les suivre
pendant quinze jours. Puis
faites le point : mesurez
l'effet de cet exercice sur
votre vie
ou envisagez
les solutions
possibles
si vous n'avez
pas réussi.

lire
* SO exercices pour
prendre la vie du
bon côté, d'Emilie
Devienne. L'auteure
dévoile son programme pour faire une
cure de bonne humeur.
Éd. Eyrolles, 122 p. ; 9,90 €.
Prendre la vie du
MMM
bon côté, pratiques
__[»
du bien-être mental,
de Béatrice Millêtre.
Des outils concrets
pour changer notre
manière d'appréhender
ta vie. Éd. Odile Jacob
poches, 220 p. ; 6,30 €.
-$• La force de
l'optimisme, apprendre à faire confiance
à la vie, de Martin
Seligman. Un ouvrage réjouissant qui
révèle toute la force de
l'optimisme. InterÉditions,
288 p.; 24,50 €.

• Vous avez un maximum de ronds
Plaisir, bonheur, dynamisme... Pour vous, la vie n'a qu'une
couleur • le rose i Vous pratiquez l'optimisme à la puissance 10.
Ce qui joue, bien sûr, sur votre bonne humeur. Cela vous stimule
pour aller de l'avant et réconforter votre entourage. Les difficultés ne vous font pas peur car vous êtes certain(e) de pouvoir
les contourner. Attention toutefois, vous risquez de tomber
de haut en ignorant les obstacles. À vous de trouver le juste
milieu entre optimisme et réalisme.

• Vous avez un maximum de carrés
Ni trop peu, ni pas assez, vous êtes optimiste... avec sagesse.
Vous n'aimez pas vous plaindre et refusez de voir la vie systématiquement en noir. Cela dit, vous n'ignorez pas les problèmes
quand ils se posent à vous. Vous disposez ainsi de suffisamment d'énergie et de réalisme pour les affronter. Pour vous,
la vie n'est ni positive ni négative, c'est à chacun de savoir
surmonter ses soucis.

A Vous avez un maximum de triangles
De nature peu optimiste, vous voyez plutôt la vie en gris quand
ce n'est pas en noir ' Du coup, vous êtes très prudent(e) et vous
n'aimez pas prendre de risques. Essayez de vous lancer un peu
et de voir le bon côté des choses. Pour réussir ses projets, il faut
d'abord y croire. Exercez-vous à voir la vie en rose. Quand il vous
arrive quelque chose d'agréable, savourez cet instant, réfléchissez-y pour vous en nourrir L'optimisme, ça se cultive !
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