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hygge (n./v.) : /HU-gueu/ Concept
danois lié au bien-être…
ou l’art de créer de la chaleur, du réconfort et
du bien-être en s’appuyant sur les relations
humaines, la joie de l’instant présent et la
proximité des choses qu’on aime.
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Un mot
pour le lecteur
Dans le monde d’aujourd’hui, nous courons
sans cesse d’un endroit à un autre, surchargés
d’informations. Quand avez-vous pour
la dernière fois pris le temps de vous demander
si vous étiez heureux ?
N’avez-vous pas régulièrement l’impression
que les journées passent à une vitesse folle ?
Et lorsque vous trouvez finalement le temps
de souffler, c’est généralement pour vous rendre
compte que le temps est passé. Le temps passe vite,
et plus encore à mesure que vous
avancez en âge.
Vous arrive-t-il de regretter de ne pas avoir plus
de temps pour vous et pour vos proches ? Qu’en
est-il des petits plaisirs simples, comme une bonne
conversation ou un bon petit repas fait maison ?

L’objectif de ce livre est de vous aider à ralentir et
à profiter des moments réconfortants de la vie. Il
peut vous aider à tirer parti des petites choses et à
vous recentrer sur ce qui
est vraiment important.
J’ai consacré ma vie au développement personnel.
J’ai suivi d’innombrables ateliers
et leçons et lu autant de livres sur le sujet.
En définitive, j’ai trouvé une solution simple pour
rendre ma vie mille fois plus douce.
Que vous cherchiez à donner du sens à votre vie
ou à la simplifier, à trouver votre passion ou à
améliorer votre rapport aux autres, une bonne dose
de hygge peut faire toute la différence.

Qu’est-ce que le hygge ?

Le hygge est un phénomène culturel essentiel à la
vie des citoyens du Danemark, pays régulièrement
classé parmi les plus heureux du monde. Des études
indiquent que le sentiment de satisfaction est lié
au bien-être général et ce livre va vous expliquer
comment les Danois parviennent à atteindre cet état
grâce à l’art de vivre du hygge.
Je vous garantis que si vous prenez le temps de lire ce
petit livre et que vous en appliquez les conseils à votre
propre vie, vous verrez le monde d’un œil nouveau.
Vous vous sentirez plus en accord avec vous-même,
avec le monde et avec les gens autour de vous.
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