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Vous venez de vous inscrire à la Newsletter et c'est un bonheur
de partager cette aventure avec vous. Pour vous remercier de
vous être abonné à ma newsletter, il me paraissait important de
vous offrir un livret pour vous faire découvrir et vous faire vivre
ce que la psychologie positive peut vous apporter. Cette branche
de la psychologie étudie tout un ensemble de notions avec pour
objectif d'étudier les conditions et les processus qui contribuent à
l’épanouissement ou au fonctionnement optimal des personnes,
des groupes et des institutions
Afin que cet ebook puisse répondre aux besoins du plus grand
nombre, j’ai choisi comme thème : « le bien-être ». En effet, nous
avons tous besoin de cultiver notre bien-être tant dans la sphère
personnelle que la sphère professionnelle.

 
J'avais à coeur de partager avec vous ce livret pour vous

transmettre les premières clés de compréhension et ainsi vous
permettre de mettre en place les premières actions sur le chemin

que vous souhaitez prendre et cultiver votre bien-être.
A travers ce workbook, vous allez découvrir et/ou expérimenter des

outils pour améliorer votre quotidien, et/ou pour développer une
vie engagée et riche de sens.
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CULTIVER SON
BIEN-ÊTRE

Un des objectifs de la psychologie positive est de comprendre les
mécanismes qui favorisent le bien-être.
Elle permet de transmettre des clés de compréhension et des outils
sur le concept du bien-être pour vous donner l'opportunité de
reprendre le contrôle d'une vie épanouie et pleine de sens.

Il existe aujourd'hui divers modèles sur le bien-être. Pour ce
workbook, j'ai fait le choix de vous présenter le modèle PERMA,
développé par Martin SELIGMAN, qui fait parti des membres
fondateurs de la psychologie positive. Ce modèle présente un intérêt
particulier car il permet de regrouper tout un ensemble de notions
étudiées par la psychologie positive, comme par exemple : les
émotions, l’engagement, la motivation intrinsèque, les relations
positives, le FLOW… 

Dans ce modèle PERMA, 5 facteurs ont été identifiés et sur lesquels
vous pouvez vous appuyer pour transformer positivement votre
quotidien et pour cultiver votre bien-être. Ainsi dans un premier
temps, vous prendrez connaissance du concept du bien-être qui
comprend différentes dimensions. Puis, dans un second temps, je vais
vous présenter chacun des facteurs du modèle PERMA. Enfin, vous
trouverez une partie exclusivement consacrée à des exercices pour
cultiver votre bien-être pour chacune des dimensions du modèle
PERMA.

 



Avant d'aller plus loin dans l'exploration de là où vous en êtes dans la cultivation de
votre bien-être et de mettre en place les premières actions pour le développer et en
prendre soin, je vous propose d’explorer la notion de bien-être :
-       Qu’est-ce que cette expression de « bien-être » englobe exactement ?
-       Quelles en sont les composantes ?
-       Est-il mesurable ?
Les avancées dans les recherches scientifiques en psychologie positive permettent
aujourd’hui de poser le postulat suivant : le bien-être est composé de 2 principaux
éléments : 
-       le bien-être hédonisme
-       le bien-être eudémonique

Le bien-être, comment le définir ?

La notion de bien-être dans le sens commun : « renvoie à un ensemble de facteurs
considérés de façon séparé ou conjointe et qui sont : la santé, la réussite sociale ou
/et économique, le plaisir, la réalisation de soi, l’harmonie avec soi même et avec
les autres. »

Elle fait l’objet de nombreuses recherches, notamment en psychologie et plus
particulièrement en psychologie positive. 

Les dernières découvertes ont fait émerger 2 conceptions complémentaires du
bien-être :
-       Le bien-être hédonique
-       Le bien-être eudémonique

"Les résultats des recherches montrent que le
bien-être (élément à court-terme) et le sens

(élément à long terme) sont complémentaires ;
c'est lorsque l'individu éprouve et vit ces deux
expériences qu'il est véritablement heureux."

Jacques LECOMTE

A/ DEFINITION
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Il est à noter qu'il existe plusieurs versions du bien-être hédonique, qui correspond
au bien-être subjectif. Le bien-être subjectif comprend une composante cognitive et
une composante émotionnelle selon Ed DIENER, professeur de psychologie à
l'université de l'Utah. Ces deux composantes sont corrélées l’une à l’autre .

La composante cognitive est envisagée de deux manières : elle peut renvoyer à la
satisfaction de vie en général ou à la satisfaction dans des dimensions spécifiques
telles que l’argent, le travail, la santé ou encore la famille.
La composante émotionnelle est envisagée en termes d’affects positifs et négatifs.
Elle est parfois omise dans certaines études internationales, qui assimilent le bien-
être subjectif à la seule composante cognitive.
La conception la plus souvent retenue sur le bien-être hédonique consiste à
considérer que le but de l’existence humaine est la recherche du plaisir (la réalisation
des désirs et des besoins) et l’évitement de la souffrance (des douleurs, des
déplaisirs, les conflits, la soumission, la violence, les privations, les frustrations).

Le bien-être eudémonique est, quant à lui, composé de la réalisation de son plein
potentiel avec le fait de donner un sens à sa vie pour s'accomplir pleinement.

Elle met l’accent sur la croissance personnelle (personal growth), la réalisation du
potentiel de chacun et l’actualisation de soi, le sentiment d’avoir des buts, des
objectifs motivants. Pour Richard RYAN et Edward L. DECI, les notions d’effort, de
recherche de conformité avec ses valeurs y jouent un rôle central.

Aujourd’hui, ces deux conceptions du bien-être ont leur propre approche. Et
doivent être comprises comme étant complémentaires l’une à l’autre car le concept
de bien-être est multifactoriel.

C/ LE BIEN-ETRE EUDEMONIQUE 

B/ LE BIEN-ETRE HEDONIQUE
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D/ LES 6 DIMENSIONS DU BIEN-ETRE 

Pour compléter ces premières approches du bien-être et aller encore plus loin, nous  
pouvons nous intéresser aux recherches de Carole RYFF qui  a travaillé sur la notion
de bien-être psychologique. Ses recherches s’inscrivent principalement dans le
courant eudémoniste selon elle. Le bien-être psychologique est constitué de six
dimensions :

1. l’acceptation de soi : la reconnaissance et l’acceptation des différentes facettes de
notre personnalité, tant positives que négatives, l’adoption d’une attitude positive
vis-à-vis des expériences passées

2. des relations positives avec autrui : l’aptitude à développer des relations positives
avec autrui (chaleur, confiance), à éprouver de l’empathie, à aimer et à se préoccuper
du bien-être des autres

3. l’autonomie : la capacité à faire ses propres choix, sans nécessairement
rechercher une approbation extérieure, à résister à la pression sociale et à s’auto-
évaluer

4. la maîtrise de l’environnement : la faculté de choisir le contexte adapté à ses
besoins et de saisir les opportunités venant de l’environnement, le recours à la
créativité afin de tirer profit du monde extérieur

5. le sens de la vie : la propension à rechercher des activités orientées vers un but, à
donner une direction à sa vie en fonction de ses valeurs

6. la croissance personnelle : la préoccupation de l’amélioration de soi, de ses
compétences et de ses comportements au cours du temps, ce qui se traduit par une
ouverture aux expériences nouvelles
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E/ LES ECHELLES DE MESURE DU BIEN-ETRE 

Il existe plusieurs échelles de mesure du bien-être. 

Pour ce workbook, j'ai sélectionné une échelle peu connue basée sur les 5 piliers du
modèle PERMA. Il s'agit de celle développée par Julie BUTLER et Margaret L. KERN.
Vous trouverez une partie de cette échelle en français dans la 3ème partie comprenant
les exercices. 

Vous pouvez retrouver l'échelle en entière en anglais avec le lien suivant :
https://www.peggykern.org/uploads/5/6/6/7/56678211/the_perma-
profiler_101416.pdf 



LE MODELE
PERMA

C’est en 2011 que Martin SELIGMAN présente sa théorie
sur le bien-être avec l’acronyme PERMA. 

Je vous propose à présent de découvrir les 5 composantes
du modèle PERMA.
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POSITIVES 
EMOTIONS: 
émotions 
positives 

ENGAGEMENT

POSITIVES 
RELATIONSHIP : 

relations 
positives

MEANING : 
sens

ACHIEVEMENT :
accomplissement



Les émotions nous sont utiles et légitimes. Elles jouent un rôle de «
signal d’alarme » pour nous signifier que quelque chose de désagréable
ou d’agréable se joue pour nous. Lorsque l’émotion est agréable, nos
besoins fondamentaux sont comblés. Cependant, lorsque nos émotions
sont désagréables, elles nous signalent que nos besoins ne sont pas
entendus, ni nourris.

La psychologue Barbara FREDRICKSON lors de ses recherches a mis en
avant la théorie de l’ASSYMETRIE des émotions, qui nous empêcherait
de rebondir positivement face aux difficultés que nous rencontrons
dans la vie. Cette assymétrie entre les émotions agréables et les
émotions désagréables nous indique qu’il faudrait 3 émotions agréables
pour contrebalancer 1 émotion désagréable. 

Quant à Rick HANSON, il va plus loin en ajoutant que, lorsque nous
vivons un événement désagréable, le souvenir de cet événement
désagréable, est rangé de manière systématique dans la mémoire à long
terme, quand bien même si cela n’a pas duré plus de quelques secondes.
En revanche, lorsque nous vivons un événement positif, pour qu’il soit
rangé dans la mémoire à long terme, il faut que nous y prêtions
attentions plus de 12 secondes.

Ces apports théoriques nous montrent que si nous ne prenons pas le
temps d’apprivoiser nos émotions, alors nous risquons fortement de
nous focaliser sur les émotions désagréables et ainsi de rester dans une
spirale négative.

P
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« Plus je ressens, dans la journée, dans la
vie, des émotions positives, de

l’affection, de l’admiration, de la
compassion, du bonheur, du bien-être,
de la joie, de l’élévation, moins il y aura
d’espace pour l’apparition, l’expansion

et la flambée des émotions
douloureuses, destructrices et

négatives. » 
Christophe ANDRE
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Barbara FREDRICKSON, qui est reconnue comme experte sur la notion des
émotions en psychologie positive, a répertorié 10 grandes émotions
positives :
-       L’AMOUR : qui nous fait ressentir les émotions positives en lien avec
les autres. Cette émotion nous permet de renforcer la confiance, le lien, la
communauté et la santé.
-       La JOIE : qui renforce l’apprentissage émotionnel et physique.
-       La GRATITUDE : qui nous permet de reconnaître la chance que nous
avons. Elle renforce les liens sociaux, les compétences pour aimer.
-       La SERENITE : elle nous permet de ressentir de la sécurité, de
l’apaisement, de la certitude, ainsi elle modifie nos représentations internes.
-       L’INTERET : elle nous permet de ressentir la curiosité, la nouveauté et
vient renforcer les connaissances et l’énergie.
-       L’ESPOIR : elle nous fait ressentir la peur du pire mais avec l’envie
d’avoir mieux, ainsi elle renforce notre capacité de résilience.
-       La FIERTE : elle nous permet de ressentir l’accomplissement reconnu
et valorisé et agit sur la motivation en la renforçant.
-       L’AMUSEMENT : construit l’amitié et la créativité.
-       L’INSPIRATION : nous permet de gagner en compétences.
-       L’ADMIRATION

Pourquoi est-il important de cultiver les émotions positives ?
Selon Barbara FREDRICKSON, sur le court terme, les émotions positives
nous permettent d’ouvrir notre champ des perspectives sur ce que nous
vivons. Sur le long terme, elles nous permettent de nous transformer
positivement. Elles nous amènent ainsi à prendre conscience de nos
ressources internes et à savoir les utiliser en fonction de nos besoins.
En cultivant nos émotions positives, les bénéfices que nous pouvons
récolter sont :
-       Des bénéfices intellectuels : elles nous permettent de prendre de
meilleures décisions, d’être plus créatif
-       Des bénéfices physiques : nous développons de meilleures ressources
pour faire face au stress du quotidien, nous sommes en meilleure santé
-       Des bénéfices sur le plan social : nous activons des relations de
meilleures qualités
-       Des bénéfices sur le plan psychologique : nous faisons preuve d’une
meilleure résistance au stress et nous adoptons une vision plus optimiste
au quotidien.

P

Workbook :  Cult iver son bien-être -  Page 11 
Cabinet de Psychologie Color Your Life -  Sandrine BESSIERES 

E

R

M

AEM
O

TI
O

N
S 

PO
SI

TI
V

ES



E

L’engagement dans le modèle PERMA, c’est le fait de « vivre des
expériences optimales ». Cela signifie être totalement absorbé par une tâche
au point de perdre la notion du temps. Nous sommes alors ancrés dans
l’instant présent, l’espace temps s’efface pour laisser la place à un sentiment
de plénitude.

La notion d’engagement est liée à la notion de « FLOW » développé par
Mihaly CSIKSZENTMIHALYI, généralement traduit en français par « flux ».
Les recherches scientifiques ont permis de comprendre les mécanismes qui
se mettent en œuvre lorsque nous expérimentons le Flow. En effet, lorsque
nous sommes dans un « état de Flow », cet état va remplir notre corps
d’hormones appelées les « hormones du bonheur », ce qui va avoir pour
conséquence de réduire l’activité de notre cortex préfrontal. C’est dans
cette région de notre cerveau que siège nos fonctions cognitives
supérieures telles que la conscience, la mémoire ou encore la mémoire de
travail… Lorsque l’activité de ce cortex diminue, cela génère une distorsion
du temps. Cela signifie que le temps s’arrête et passe plus vite. Une des
conséquences de cet état de Flow : il nous permet de diminuer notre
système d’autocritique.

L’expérience du FLOW repose sur 9 facteurs complémentaires divisés en 2
catégories :

1-     Les conditions d’apparition du flow :
-       Le but autodéterminé : c’est ce que nous appelons la motivation
intrinsèque
-       L’équilibre entre défi et compétences : la boussole du flow
-       L’expérience autoélique : c’est faire le choix de vivre un ressenti
éprouvé avec intensité
-       La rétroaction immédiate : c’est le fait de constater l’évolution de ce
qui est réalisé au fur et à mesure de l’avancement de l’activité
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« La satisfaction que produit ce genre
d’activité est telle que les personnes

sont prêtes à le faire sans penser à ce
qu’elles pourront en tirer, et cela
même lorsque les situations sont

difficiles ou dangereuses. » 
Mihaly CSIKZENTMIHALYI – 1991
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2-    Le vécu de l’état du Flow :
-       L’état de concentration : c’est un état ressenti dans lequel nous
observons une absence de distraction
-       L’expérience agréable : c’est une expérience dans laquelle l’individu
se sent compétent et en capacité de relever le défi vivant l’expérience de
manière très agréable
-       La sensation de puissance : l’individu qui est dans l’expérience du
Flow maîtrise à minimum son environnement et le contexte dans
lesquels il agit
-       Le sentiment de réussite : ce sentiment de réussite émerge lorsque
l’action est portée par l’optimisme et l’espoir
-       L’expérience passionnante

Comment reconnaître un état de Flow ?
L’état de flow comprend 5 caractéristiques qui sont :
-       C’est un état passager
-       Il est bénéfique
-       Il est reproductible
-       Il est accessible à tous
-       Il est accessible en toute circonstance

Cultiver des états de flow de manière régulière va vous permettre
d’être :
-       Plus performant
-       Plus créatif
-       De réduire le stress
-       De développer des capacités
-       D’augmenter l’estime de soi

Cultiver un état de Flow ne signifie pas être en permanence dans cet
état. L’idée n’est pas de sur-investir cette notion. Vous pouvez intégrer
cet ingrédient de manière épisodique dans votre organisation et cela
peut être une fois par semaine ou encore une fois tous les 15 jours par
exemple. Il est vital que ce soit vous qui définissiez les ingrédients qui
sont importants pour vous à un instant T pour répondre à vos besoins à
ce moment là. Il n’existe aucune recette miracle, il existe une recette qui
vous correspond à un moment donné. Et cette recette est réajustable à
tout moment.
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L’homme est, par définition, un animal social. Il possède comme tous les
autres animaux la capacité d’émettre des sons, des émotions. Cependant
à la différence des autres, c’est la seule espèce à posséder la capacité de
parler et de raisonner. Il possède donc la faculté de communiquer avec
les autres. Cela signifie que, dès notre naissance, nous recherchons la
proximité relationnelle, c’est-à-dire de vivre ces expériences agréables 
 que sont se sentir relié, connecté aux autres. Les recherches dévoilent
les hormones de bien-être qui sont activées lors de nos activités
sociales. Notamment celle de Ruth FELDMAN, datant de 2017, a mis en
évidence les 2 hormones libérées lors d’expériences de proximité
relationnelle positive : l’ocytocine et la dopamine, 2 hormones connues
pour être liées au bien-être.

Notre besoin de relation à l’autre est à la fois un besoin physiologique et
un besoin émotionnel. Nous sommes interdépendants les uns des autres
tout au long de notre parcours de vie. 

En 2020, Rebecca SHANKLAND et Christophe ANDRÉ développe le
concept d’interdépendance positive, qui réside dans le fait de fonder
des relations sur une forme de dépendance à l’autre tout en permettant
à chacun de rester autonome.

Pourquoi cultiver une interdépendance positive ?
Les effets de l’interdépendance positive sont multiples en terme de
santé, tant sur le plan physique que psychologique :
-       Un effet direct et positif sur le bien-être
-       Réduit le stress
-       Facilite la résilience face aux accidents de la vie
Plus vous apprenez à cultiver des relations de qualité, plus vous vivrez
longtemps et en meilleur santé.

« Prendre régulièrement conscience de toutes
nos interdépendances, les observer, nous en

réjouir, (…) nous permet de nous sentir
pleinement humains, de nous sentir heureux et
solidaires. Et ça tombe bien , c’est lorsque nous

nous sentons heureux et solidaires que nous
pouvons accomplir les plus grandes choses. » 
Rebecca SHANKLAND et Christophe ANDRÉ

2020
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Cette quatrième dimension du modèle PERMA Meaning signifie
donner du sens qui est défini comme « appartenir et servir à quelque
chose que vous considérez comme plus grand que votre personne. » C’est
en quelque sorte répondre à la question : « pourquoi suis-je sur Terre
? ».
Ce besoin universel  peut être nourri de manière très diverses comme
par exemple : avoir une religion, une spiritualité, dont la mission est
d’expliquer le monde en donnant une raison d’être à la vie humaine.
Ces mouvements fonctionnent avec des règles qui vont guider les
individus qui y adhèrent. Faire partie d’une communauté va générer
un fort sentiment de connexion, de satisfaction et de cohérence.

C’est ce besoin de sens qui est souvent à l’origine des engagements
au sein d’associations ou encore d’engagements militants. Les
adhérents donnent de leur temps pour une cause, une communauté.
Les formes d’investissements sont très différentes, allant du  statut
de bénévole au statut de salarié au sein d’une association ou encore
travailler pour une entreprise qui a du sens, élever des enfants,
s'investir dans une communauté locale …

Il existe différentes manières de trouver du sens à sa vie. Chaque
façon de trouver su sens à notre vie nous est unique et personnelle. 

Le sens, c’est se re-connecter à quelque chose de plus grand que soit.
C’est une connexion au monde, qu’il soit matériel ou spirituel. Elle
inscrit les individus dans un tout et rend chaque action cohérente.

« La vie inflige les mêmes
contretemps et tragédies à

l’optimiste et au pessimiste, mais
l’optimisme y résiste mieux. »

Martin SELIGMAN
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Deux auteurs en particuliers reviennent dans la littérature sur cette
notion de « donner du sens à sa vie. » Viktor FRANKL est considéré
comme le fondateur de celle-ci. Il a vécu un moment en tant que
prisonnier dans les camps de concentration et est marqué par cette
expérience, il a choisi de concevoir une thérapie qui prend en
compte le besoin de « sens » et la dimension spirituelle des
personnes en y intégrant la notion de responsabilité : la
logothérapie. 

Le second auteur est Jacques LECOMTE pour qui donner du sens
constitue un besoin essentiel de tout être humain. Selon lui, chaque
individu peut répondre à ce besoin universel à partir de 3
dimensions :
-       Les relations sociales : qui s’expriment sous 3 formes : l’amour,
l’amitié et la parentalité
-       L’exercice de la pensée : qui se caractérise par les choix, les
valeurs, les croyances philosophiques, spirituelles ou encore
religieuses.
-       L’action : c’est le fait de s’engager dans une activité
professionnelle, artistique, humanitaire ou tout autre…
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L’accomplissement consiste à avoir des objectifs explicites. Cela signifie
se fixer des buts et les atteindre pour avoir un impact sur le monde,
autrement dit il s’agit de la réussite.

En mobilisant nos forces vers un but précis, nous allons développer un
sentiment d’accomplissement qui va ainsi nous procurer une
augmentation de confiance en soi et d’estime de soi.

En réalisant nos buts, nous obtenons de la satisfaction. Un des
ingrédients qui nous permet d’atteindre ce sentiment
d’accomplissement est la ténacité, mélange de persévérance et de
passion. En effet, d’après les recherches d’Angela LEE DUCKWORTH,
psychologue, l’autodiscipline est 2 fois plus importante que l’intelligence
pour atteindre le succès. Lors de ses recherches, qui en sont à leurs
débuts, elle s’est rendu compte que ceux qui réussissent sont ceux qui
ont un score de ténacité élevé.

Angela LEE DUCKWORTH a également formalisé la réussite sous forme
d’équation : 
RÉUSSITE = compétences x efforts
A noter que par COMPETENCES, il faut entendre : l’équilibre du taux
d’apprentissage entre la vitesse (automatisme) et la lenteur
(approfondissement de la connaissance et de la compréhension) et par
EFFORT, la somme de l’autodétermination et de l’autodiscipline.

« Il est indispensable de se fixer des
objectifs si l’on veut être heureux ;
pour cela, nous devons discerner et

poursuivre des buts à la fois
porteurs de sens et de plaisir. » Tal

Ben-SHAHAR
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CAHIER
D'EXERCICES

POUR
CULTIVER SON

BIEN-ÊTRE 
Toutes ces recherches nous permettent de comprendre
ce que recouvre la notion de bien-être, nous donnent
accès aux leviers pour redevenir acteur de ce qui se passe
sur soi. Ainsi, chaque projet, chaque relation, chaque
développement de compétences, chaque expérience
optimale … contribue à cultiver une vie épanouie.

Les exercices que vous trouverez ci-dessous ne sont pas
exhaustifs. Il en existe un très grand nombre. Le souhait
de ce workbook est de vous faire connaître et
expérimenter, de vous donner l’envie d’aller plus loin, si
vous le souhaitez bien sûr, et si vous en ressentez le
besoin.
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Ce questionnaire a été développé par une équipe de chercheurs, notamment
composée de Julie BUTLER et Margaret KERN, en 2016. 

Pourquoi prendre le temps d'évaluer votre niveau de bien-être ?
Il va vous permettre d'identifier où vous en êtes aujourd'hui ainsi que les leviers sur
lesquels il est nécessaire d'agir en fonction de vos besoins. Vous pourrez ainsi
réfléchir aux activités qui auront une influence positive afin de cultiver votre bien-être
de manière durable. 

Comment compléter ce questionnaire ? 
 Sur la page suivante, vous allez trouver 15 questions qui se référent aux 5 piliers du
bien-être.
Répondez à chaque question en vous référant à l'échelle proposée pour chaque
grande partie des questions. 

Evaluer votre niveau de bien-être : 
le questionnaire 
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Sur une échelle de 0 à 10 avec 0 : jamais et 10 : toujours        

Sur une échelle de 0 à 10 avec 0 : pas du tout et 10 : complètement
 

Sur une échelle de 0 à 10 avec 0 : jamais et 10 : toujours        

Sur une échelle de 0 à 10 avec 0 pas du tout et 10 : complètement

A1

R3

M3

R2

E3

A3

P2

E2

M2

R1

E1

P1

A2

M1

 

LE QUESTIONNAIRE

A quelle fréquence avez-vous le sentiment d’avancer dans la réalisation 
de vos objectifs ?

A quelle fréquence êtes-vous absorbé par ce que vous êtes en train de faire ?

En général, à quelle fréquence vous sentez-vous joyeux ?

A quelle fréquence achevez-vous des objectifs importants que vous vous étiez
fixés ?

En général, dans quelle mesure menez-vous une vie utile et signifiante ?

Dans quelle mesure recevez-vous de l’aide et du soutien d’autres personnes
lorsque vous avez raison ?

En général, dans quelle mesure pensez-vous que ce que vous faites dans votre vie
a de la valeur et en vaut la peine ?

En général, dans quelle mesure vous sentez-vous stimulé et intéressé par les
choses ?

A quelle fréquence êtes-vous en mesure de gérer vos responsabilités ?

A quelle fréquence perdez-vous la notion du temps en faisant quelque chose que
vous aimez ?

Dans quelle mesure vous sentez-vous aimé ?

Dans quelle mesure avez-vous généralement le sentiment d’avoir un but dans
votre vie ?

A quel point êtes-vous satisfait de vos relations sociales ?

En général, à quelle fréquence vous sentez-vous positif ?
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P3 En général, dans quelle mesure vous sentez-vous satisfait ?



"Il n'y a rien à réussir, il n'y a qu'à agir de
notre mieux. Puis lâcher tout cela, pour

respirer, sourire et vivre."

Evaluer votre niveau 
de bien-être :

calculer votre score

Pour calculer vos scores : 
- Vous allez reporter les notes que vous avez écrit face aux combinaisons Lettre + Chiffre
dans le tableau précédent vers le tableau ci-dessous
- Vous allez additionner les notes pour chaque rubrique
- Puis vous calculez le total de votre bien-être  

Christophe ANDRE

DIMENSIONS ITEMS TOTAL

Bien-être total

Accomplissement

Sens

Relations interpersonnelles

Engagement

Emotions positives P = P1 + P2 + P3

E = E1 + E2 + E3

R = R1 + R2 + R3

M = M1 + M2 + M3

A = A1 + A2 + A3   

P + E + R + M + A
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Vos résultats vont vous permettre d'identifier les leviers à
activer en premier pour développer votre bien-être.

Si vous obtenez un résultat  bas dans un ou plusieurs des
piliers du modele PERMA,alors ce sont ces piliers sur
lesquels travailler dans un premier temps. 



Cultiver les émotions positives

Vous trouverez ci-dessous 2 exercices :
-       Le premier dont l’objectif est de cultiver l’existant agréable et d’en conserver une
trace
-       Le second pour vous aider à travers un questionnement lorsque vous êtes face à
une situation difficile pour vous

Exercice 1 

Lorsque tout va bien dans votre quotidien, vous pouvez cultiver vos émotions positives
de la manière suivante :
1/ Choisissez 1 des 10 émotions agréables
2/ Prenez un joli carnet dans lequel vous allez créer un « Album souvenir » sur cette
émotion. Cela va vous permettre de ressentir cette émotion lorsque vous le
feuilletterez. Vous pouvez coller des photos, écrire le récit de votre souvenir, de vos
expériences, dessiner, insérer des citations, des images … et valoriser cette émotion
agréable.

Exercice 2

Cependant, face à certaines situations que nous vivons, nous restons focalisés sur les
émotions désagréables. Dans ce cas, Barbara FREDRICKSON nous invite à amorcer ce
passage des émotions désagréables vers les émotions agréables en travaillant sur
l’élimination des pensées (attention, l’idée n’est pas de nier les émotions ressenties,
mais bien de comprendre son message avant de travailler dessus) et des actions
négatives au profit « d’équivalents positifs ». 

Pour cela, elle propose un modèle de questionnement nous permettant de prendre
conscience des opportunités de faire émerger le meilleur de soi. 

Cet exercice a pour objectif de nous faire prendre conscience que nous vivons plus
d’émotions positives qu’on ne le pense. Ce questionnement vous permettra de
développer votre capacité à reconnaitre les émotions et quand elles surviennent vous
permettant ainsi d’augmenter votre ratio positif et donc votre bien-être.

Workbook :  Cult iver son bien-être -  Page 22 
Cabinet de Psychologie Color Your Life -  Sandrine BESSIERES 



JOIE

GRATITUDE

 Qu’est-ce qui m’apporte de la joie ?

Quelle est la dernière fois où je me suis senti reconnaissant ?

Qu’est-ce qui m’a transporté dans l’émerveillement ?

Quand mon intérêt pour quelque chose m’a-t-il poussé à agir ?

Quelle espérance m’a donné envie de … ?

Quand ai-je vraiment ri pour la dernière fois ?

Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti en amour (cette dernière
émotion rassemble toutes les autres)

Qu’est-ce qui m’a rendu fier ? Qu’est-ce qui m’a inspiré à agir ?

Quand est-ce que je me souviens avoir été inspiré ?

AMUSEMENT

FIERTE

INTERET

ESPOIR

INSPIRATION

EMERVEILLEMENT

Le questionnaire

LES QUESTIONS A SE POSER POUR LES INTERIORISER ET LES VIVRE

Quand me suis-je senti serein pour la dernière fois ?
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SERENITE

AMOUR

NOTES: 



Sur le plan personnel :
Prenez une feuille blanche, prenez le temps qui vous est nécessaire et notez tous les
événements où vous vous souvenez avoir eu le sentiment d’être si concentré et
engagé dans une activité que vous en avez perdu la notion de temps et en prenant du
recul, vous vous rendez compte que vous en avez conservé de bons souvenirs.

Quelles sont les activités que vous avez pratiquées et qui vous ont déjà permis de
vivre des expériences optimales en vous plongeant dans cet état de Flow ?
Voici quelques exemples :
-       Jouer d’un instrument
-       Pratiquer une activité créative
-       Pratiquer une activité culturelle
-       Danser
-       Faire l’amour
-       Regarder un match sportif
-       Un concert
-       Un film
-       Écrire
-       Lire
-       Méditer
-       …

 
Listez au moins 10 activités

.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Cultiver son engagement
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Sur le plan professionnel : 

- Listez vos 3 principales activités professionnelles

- Evaluez pour chacune votre état de Flow avec la boussole du Flow ci-dessous. Vous
allez évaluer sur une échelle de 1 à 10 :
o   Votre niveau de compétences actuel dans cette activité
o   Le niveau de challenge que représente pour vous cette activité aujourd’hui

-  Identifiez au moins une action qui va vous permettre de vous diriger vers l’état de
Flow, cela peut être par exemple en développant une compétence particulière ou
encore en diminuant ou en augmentant le niveau du challenge actuel.

ANXIETE

INQUIETUDE

Cultiver son engagement
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EXCITATION

FLOW
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LA BOUSSOLE DU FLOW



Liste des personnes :

1 -

2 -

3 - 

4 - 

5 - 

6 - 

7 - 

8 - 

9 -

10 -

Qualité de la relation (note entre 1 et 10)

 

 

 

 

 

 

Pour apprendre à cultiver votre réseau social, voici un exercice qui va vous permettre de
faire un état des lieux et ainsi d’identifier les relations à préserver et à cultiver.
1/ Lister toutes les personnes qui font partie de votre vie : vos proches, amis, famille, vos
collègues, votre/vos patron.s, vos clients, vos fournisseurs, vos voisins, les personnes que
vous côtoyez dans vos activités sportives…
2/ Pour chaque personne, évaluer sur une échelle de 1 à 10 la qualité de la relation
1 : la relation provoque plus d’émotions désagréables que d’émotions agréables
10 : la relation vous comble de ressentis agréables
3/ Classer ces personnes selon les critères suivants :
Les personnes qui ont un impact positif sur ma vie : ≥ à 7 
Les personnes neutres : entre 5 et 6
Les personnes qui ont un impact négatif : ≤ à 4

Cultiver les relations positives 
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Liste des personnes ayant un impact positif  :

 1 -

2 - 

3 -

4 -

5 -



Pour vous reconnecter à ce qui fait sens pour vous, je vous propose un exercice
d’écriture autour de 3 questions :

1/ Prenez le temps d’écrire votre vision d’un futur positif pour l’être humain, un futur qui
serait génial pour l’être humain en général.

2/ Prenez le temps d’écrire votre nécrologie, comme une sorte de biographie de ce que
les gens diraient aujourd’hui pour parler de vous le jour de votre enterrement.

3/ Écrivez ce que vous pensez que vos petits-enfants diraient de vous pour expliquer en
quoi vous avez participé à créer un monde meilleur ?

Vos réponses à ces questions vont vous permettre de vous rendre compte si vous avez
suffisamment de sens dans votre vie aujourd’hui, si vous avez l’impression de laisser
votre trace. Nul besoin d’être Président de la République ou encore le Dalaï Lama pour
avoir le sentiment de servir à une cause.
Par exemple :
-       Une bonne mère
-       Elle m’a guidé
-       A travaillé pour aider les autres dans une association
-       …

Cultiver le sens
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Pour cultiver le sentiment d’accomplissement, je vous propose de noter toutes vos
réussites dans un carnet dédié exclusivement à célébrer vos objectifs atteints.

Il n’existe pas de petite ou de grande réussite, il existe simplement des réussites. Prenez
le temps de mettre le plus de détail que vous pouvez : vos pensées, vos émotions, vos
ressentis, les étapes par lesquelles vous êtes passé pour atteindre ces buts. 

Cultiver l'accomplissement 
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"Tous les hommes pensent
que le bonheur se trouve

au sommet de la montagne
alors qu'il réside dans la

façon de la gravir."
CONFUCIUS

NOTES :



En bonus, voici la méthode WOOP pour vous préparer au succès.

Cette méthode est le résultat de plus de 20 ans de recherches effectuées par Gabrielle
OETTINGEN et Peter GOLLWITZER. Ils ont nommé ce process : "Mental Contrastant
Wish Implementation Intention " (Contraste mental par la mise en place des intentions).
Leur postulat : nous pouvons atteindre avec succès nos souhaits en identifiant nos
obstacles internes et les moyens de les contourner.

Le modèle est composé de 4 étapes : 
1- WISH (vœu) : définir précisément le vœu que l’on désire réaliser :
Quel vœu je désire vraiment réaliser ? 
Quelle difficulté je veux réellement surmonter ?
Imaginez et formalisez en 3 à 6 mots.

2 – OUTCOMES (résultats) : imaginer concrètement les bénéfices que l’on en tirera
Quels sont les meilleurs résultats que je pourrais obtenir ?
Quelles en seraient les conséquences concrètes ?
Comment je me sentirais si je réalisais mon vœu ?
Imaginez et formulez en 3 à 6 mots

3 – OBSTACLES : trouver l’obstacle interne majeur qui pourrait empêcher la réalisation
de ce voeu 
Quels sont les freins internes qui pourraient me bloquer ?
Quelles sont les croyances ou les émotions qui peuvent m’empêcher de réaliser mon vœu
?
Quel est l’obstacle principal ?
Imaginez et formulez 3 à 6 mots

4 — PLAN : identifier les actions appropriées
Quelles actions puis-je mener pour dépasser cet obstacle ?
Imaginez et formalisez en 3 à 6 mots
Formulez un plan sous la forme : « si tel obstacle se présente alors je ferai ceci. »

Retrouvez toute la méthode WOOP sur ce site : https://woopmylife.org/fr/home

BONUS : la méthode WOOP
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"Les individus sont souvent
beaucoup plus durs envers eux-

mêmes qu'ils ne le seraient
jamais envers d'autres personnes
auxquelles ils tiennent, ou même

envers des inconnus."
Kristin NEFF - 2003



VOUS NE POUVEZ CHOISIR COMMENT

MOURIR NI QUAND. MAIS VOUS

POUVEZ DÉCIDEZ DE COMMENT VOUS

ALLEZ VIVRE. MAINTENANT.

JOAN BAEZ

 ET APRES ?

J'espère que ce livret vous a
permis de découvrir ce que la
psychologie positive peut vous
apporter pour continuer à
développer votre bien-être. 
N'hésitez pas à partager la façon
dont vous vous êtes approprié ces
exercices sur les réseaux sociaux.  
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C U L T I V E R  S O N  B I E N - E T R E

Ce woorbook a été conçu pour vous
transmettre des clés  de compréhension et
des outils pour vous permettre de reprendre
le contrôle sur votre quotidien.

Ce woorbook ne se substitue pas à un
accompagnement psychologique et médical
en cas de mal être  plus profond. Dans ce
cas, rapprochez-vous de votre médecin
traitant afin qu'il vous oriente vers les
professionnelsles plus adaptés à vos
besoins. 

https://www.facebook.com/sandrinebessierespsy

https://www.linkedin.com/company/cabinet-de-psychologie-et-de-coaching-color-your-life-/?
viewAsMember=true

https://www.instagram.com/coloryourlife_psy/


