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Avant-propos

«

Il est temps de vivre la vie que tu t’es imaginée. » Cette emblématique citation de
Henry James résume à elle seule l’urgence de « mieux vivre » qui poursuit chacun, et
à mettre davantage de magie au cœur de sa vie pour lui redonner sens et légèreté.

«

Réenchanter sa vie », telle est bien l’ambition de chacun, tout comme y ont aspiré
des générations de femmes et d’hommes avertis bien avant nous. La diversité des
citations proposées dans les pages qui suivent illustre l’universalité de cette quête,
incarnée par plus de 200 auteurs différents : sages et philosophes grecs, hommes
des lumières, savants éclairés, artistes ou hommes d’affaires contemporains, chacun
trouve à formuler à sa manière une forme de sagesse qui tend à le rapprocher de
cet idéal de bonheur et d’accomplissement.

L

es voies d’accès sont nombreuses, et parfois même contradictoires : ainsi, la
volonté de décrocher à tout prix l’inaccessible étoile côtoie volontiers la contemplation
de cette dernière. Et néanmoins, chacun s’accorde sur une vérité première : « Il ne
tient qu’à moi… » !

III

À

moi de choisir le côté ensoleillé du chemin et de cultiver optimisme et esprit
positif pour traverser l’adversité et attirer le meilleur (« Penser positif pour alléger
sa vie »).

À

moi de cultiver la bienveillance du regard et la confiance du cœur, et d’accueillir
l’autre dans toute sa richesse pour mieux prendre ma place dans le monde (« Cultiver
le lien »).

À

moi de choisir de voir grand et de viser haut, de poursuivre des objectifs
ambitieux et gratifiants, d’accepter l’adversité pour mieux la dépasser et de me
laisser surprendre dans la réussite (« Avoir de l’ambition pour soi »).

À

moi de tirer le meilleur des enseignements de la vie pour (re)devenir le « capitaine
de mon âme », prendre ma place et tracer mon sillon, de cultiver la ressource
intérieure pour briller de ma propre lumière (« Se faire confiance et trouver en soi »).

IV

À

moi de transformer miraculeusement ma vie en choisissant d’y vivre pleinement
chaque instant, de cueillir le jour et de cultiver la disponibilité intérieure pour mieux
accueillir la chance (« Vivre l’instant présent et cueillir la vie »).

À

moi d’ouvrir d’autres voies, d’oser explorer et expérimenter d’autres manières
de faire ou d’être (« Faire différemment »).
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Penser positif pour alléger sa vie

L
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orsqu’on sourit à la vie, elle vous rend ses sourires.

2

Jean-Claude Brialy

J

’épluchais une pomme rouge du jardin quand j’ai soudain
compris que la vie ne m’offrirait jamais qu’une suite
de problèmes merveilleusement insolubles. À cette pensée
est entré dans mon cœur l’océan d’une paix profonde.
Christian Bobin

Il n’y a pas d’échec, seulement des expériences.
Nicole de Chancey

L

e pire n’est pas certain, mais il n’est jamais décevant !

Edward A. Murphy Jr

e n’est pas la victoire qui nous rend joyeux,
c’est la joie qui permet la victoire.
Alain Cayrol

C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière.
Edmond Rostand
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C

l faut rire avant que d’être heureux, de peur de mourir sans avoir ri.
Jean de La Bruyère
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l faut une infinie patience pour attendre toujours ce qui n’arrive jamais.

La réussite est l’aboutissement d’une succession d’échecs.
Winston Churchill

L

e pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté.
Tout homme qui se laisse aller est triste…
Alain

C

e qui ne te tue pas te rend plus fort.

Friedrich Nietzsche
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Pierre Dac

