
INVENTAIRE DES PLAISIRS SIMPLES

Accepter toute les propositions de soirées pendant une semaine

Acheter sa pâtisserie préférée et la savourer

Acheter une belle tenue

Aider quelqu'un dans le besoin

Aller à la gare, prendre un train pour une destination au hasard et y passer la journée

Aller au restaurant en semaine avec sa famille, sans événement particulier (resto surprise)

Aller au théâtre

Aller chez le coiffeur et s’offrir un massage du cuir chevelu

Aller courir tôt le matin

Aller se faire maquiller

Aller seul.e au cinéma

Aller voir un proche pour lui dire qu'on l'aime

Aller voir un spectacle, une pièce de théâtre ou un humoriste qu'on ne connait pas

Allez chez l’ostéo sans avoir spécialement mal au dos

Appeler des membres de sa famille et leur dire qu'on les aime

Avoir une longue conversation avec un bon ami

Balader avec un enfant et le laisser nous enseigner tout ce qui l'émerveille (le temps s'arrête, tout devient magique)

Bannir tous les écrans (smartphone, ordinateur, téléphone) pendant plusieurs heures

Boire un jus de citron pressé avec de l’eau chaude à 60 ° et une demie cuillerée à café de gingembre moulu

Bouger les meubles de place pour faire du changement

Casser des trucs qui ne nous servent plus ou qui nous freinent ou nous garde dans le passé

Changer de chemin pour aller au travail au moins une fois de temps en temps

Chanter sous la douche

Choisir une destination de voyage paradisiaque, imprimer la photo, la coller sur un bocal et mettre le premier euro dedans (pour financer le voyage)

Commencer à tenir un journal de gratitude

Complimenter quelqu'un

Conduire pour 1 h sans aucune destination

Contempler les étoiles la nuit

Créer un vision board (tableau de vision) avec ce qu'on aimerait obtenir dans notre vie à tous niveaux et le mettre en évidence pour le voir tous les jours (sur le frigo, au dessus du bureau)

Crier de toutes ses forces dans un oreiller ou un endroit isolé

Cuisiner des biscuits ou faire des gâteaux pour faire plaisir aux personnes du travail

Cuisiner en famille

Danser sous la pluie et sauter dans les flaques d'eau

Danser, chanter en se lâchant complètement

Décider d’apprendre une langue étrangère et s’y mettre dès aujourd’hui

Décider de se débarrasser de son téléphone pour la journée, le week-end et faire une vraie detox digitale
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Découvrir et pratiquer une technique respiratoire

Découvrir un nouveau restaurant

Déguster un café en terrasse et regarder passer les gens

Diffuser des huiles essentielles dont l'odeur nous rappelle quelque chose d'agréable

Dire aux gens de son entourage qu’on les aime

Dire bonjour à toutes les personnes croisées dans la rue pendant une journée

Dire non à quelqu'un et ne pas culpabiliser, car dire non est un droit

Dire oui à tout pendant une journée

Donner ce dont on ne se sert plus pour faire plaisir à ceux qui en ont besoin

Donner son sang

Donner un billet, ou un sandwich et une bouteille d'eau, à un SDF

Dormir à la belle étoile

Dormir une nuit dans un hôtel de luxe

Ecouter de la bonne musique à fond dans la voiture

Ecouter de la musique au casque

Ecouter le sketch de son humoriste préféré

Écouter un livre audio

Ecrire « Je m’aime d’amour » sur le miroir embué de la salle de bain avec la main gauche si tu es droitièr.e... Et inversement !

Ecrire un poème en se laissant aller, sans se juger, juste écrire simplement

Ecrire une lettre à une personne que l'on aime et choisir de l'envoyer ou de la garder

Entrer dans une boutique où l'on n'oserait jamais aller d'habitude et essayer des choses

Envoyer une carte postale à ses parents / grands-parents en leur disant qu'on pense à eux

Essayer un nouveau sport

Essayer une nouvelle activité avec ses enfants

Fabriquer quelque chose pour soi : crème pour le visage, savon, shampooing avec des produits naturels et des huiles essentielles

Fabriquer quelque chose pour soi et finalement l’offrir

Faire 5 compliments sincères et désintéressés dans la journée

Faire 5 min de grimaces à son miroir

Faire au moins un repas dans le silence total pour savourer pleinement chaque bouchée

Faire du coloriage (voir sites de coloriage pour adultes)

Faire du patins à glace avec ses enfants

Faire du rangement dans la pièce de son choix et profiter de ce nouvel espace créé

Faire du yoga ou des étirements ou méditer

Faire garder les enfants et s’offrir un tête-à-tête avec son amoureux ou son amoureuse

Faire la paix avec quelqu’un avec qui on est en conflit

Faire la roue dans l'herbe, même si on sait pas bien la faire et même s'il y a des gens autour
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Faire le tri des vêtements que l’on ne porte plus et les donner

Faire rigoler ses collègues au boulot

Faire son premier jeûne et apprécier les bienfaits

Faire un cadeau à un proche sans raison

Faire un câlin à son chien ou à son chat

Faire un château de sable

Faire un concours de chatouilles en famille

Faire un dessert maison

Faire un footing dans la nature, avec une lampe frontale et un collier luminescent pour le chien, avant que le soleil se lève

Faire un gâteau avec ses enfants

Faire un gommage de la peau (visage, corps)

Faire un massage à quelqu’un

Faire un pique-nique

Faire un plat de son enfance

Faire un repas uniquement composé de gourmandises

Faire un saut à l'élastique

Faire un soin visage, un masque

Faire un tour de bateau

Faire une bagarre d'oreillers

Faire une ballade au coucher du soleil

Faire une partie de bowling en famille ou avec des amis 

Faire une pause dans son emploi du temps pour pratiquer le sport de son choix

Faire une pause thé ou café gourmand dans la journée (boisson et une navette à la fleur d’oranger ou autre gourmandise)

Faire une playlist à écouter pour se donner la pêche

Faire une randonnée dans la nature, en forêt ou au bord de l'eau

Faire une séance cinéma à la maison (un bon film et du pop-corn)

Faire une séance d’auto massage

Faire une séance de méditation sur Petit Bambou ou autre application

Faire une séance de yoga

Faire une sieste l'après-midi

Faire une soirée blagues

Faire une soirée crêpes en famille ou entre amis

Faire une soirée lecture, sans smartphone/Pc/télévision

Improviser une soirée jeux de société en famille ou entre amis

Inviter trois ami.e.s en dernière minute et sortir à l’improviste

Jardiner, faire un potager, planter des plantes aromatiques et les utiliser en cuisine
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lire le dimanche matin dans son lit

Lire ou écouter des blagues un peu bête et rire de bon cœur

Lire sur un banc dans un parc

Lire un livre sur un sujet qui nous passionne, 30 minutes par jour jusqu'à ce qu'il soit fini

Lire un roman

Marcher pieds nus dans le sable à la plage

Marcher pieds nus dans l'herbe

Marcher/courir en pleine nature : forêt, mer, montagne, mer, dans des grands espaces

Mettre des bonbons, fruits ou autre au fond d'une bassine d'eau et jouer en famille à les attraper avec la bouche

Mettre le réveil tôt (en été) et se lever pour regarder le lever du soleil

Mettre sa musique préférée à tue-tête en boucle en voiture et rouler

Observer les animaux

Offrir des fleurs ou un cadeau à une personne de son entourage sans raison particulière

Offrir un cadeau à un collège

Organiser une soirée entre ami(e)s où chacun apporte de quoi manger à partager et terminer avec des jeux de société

Organiser une soirée entre filles / garçons pour partager de bons moments

Oser une nouvelle coupe de cheveux ou une nouvelle couleur

Ouvrir une très bonne bouteille de vin et la savourer, sans occasion particulière

Paresser tout un dimanche

Parfumer un bout de foulard ou d'écharpe de son parfum préféré pour profiter de cette odeur toute la journée. Prendre un beau parfum qui fait du bien, qui rappelle un bon moment ou une personne chère 

à notre cœur, quitte à passer à la parfumerie pour s'en faire asperger

Partir à pied de chez soi et faire une heure de marche sans penser à rien

Partir en week-end improvisé 

Passer 2h au téléphone avec une personne que l'on aime

Passer un moment de cuisine en famille

Passer une heure dans une aire de trampolines

Passer une journée à dire uniquement des choses positives aux personnes qui nous entourent

Passer une journée à se faire plaisir, ne rien se refuser

Passer une journée sans regarder sa montre

Pendant une journée, prendre le temps de faire chaque chose sans courir ou sans (trop) se presser

Pique-niquer en famille en été à la campagne, à la montagne ou au bord de la mer

Poser des vacances à la dernière minute et réserver le premier voyage qui nous tente sur un coup de tête

Prendre 5 minutes pour apprécier la vie que l’on a, la santé, l’endroit où l’on vit, et s’estimer très chanceux en pensant à ceux qui le sont moins que nous

Prendre 5 minutes pour dire à ces proches combien ils comptent pour nous

Prendre le petit-déjeuner au lit

Prendre son téléphone et recontacter une personne à qui l’on tient et que l’on a perdu de vue
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Prendre un bain de minuit

Prendre un moment pour aller voir une personne âgée de son entourage et lui offrir quelque chose comme une séance de coiffeur

Prendre une journée rien que pour soi durant laquelle on ne planifie rien, on ne fait que suivre ses réelles envies

Prendre une longue douche relaxante ou un bain chaud (avec musique et un verre de vin)

Prendre une photo dès qu'on voit une belle chose pour conserver des souvenirs de chaque jolie chose qui a attiré notre attention pendant une journée

Prendre une semaine de vacances dans la ville de son enfance

Préparer un dîner romantique à son/sa partenaire

Préparer un petit-déjeuner vitaminé (smoothie, milk-shake, bol de fruits frais, fromage blanc, orange pressée, céréales, noix ou amandes, miel…) pour se faire plaisir et mettre de la fraîcheur et du peps 

dans sa matinée

Proposer une balade, un thé/café ou une journée spa, à une personne de notre entourage avec qui on aime passer du temps 

Raconter à des amis un moment gênant mais amusant

Ramasser des cailloux et les peindre pour faire une déco chez soi

Réaliser une recette pour la première fois

Redécorer sa chambre

Regarder de vieilles photos ou vidéos et se rappeler de bons souvenirs

Regarder des enfants jouer et rire

Regarder des vidéos de son humoriste préféré

Regarder la mer ou l'océan

Regarder le coucher du soleil

Regarder les étoiles

Regarder les nuages à plusieurs et dire ce que l'on voit

Regarder un dessin animée de mon enfance

Repeindre la pièce de son choix de la maison et s'offrir ainsi un nouvel espace dans sa maison

Rester allongé dans le noir en se laissant aller

Rester debout toute la nuit à parler

Rester toute la journée au lit . Mais sans se culpabiliser. En faisant des activités comme surfer sur internet ou lire des bouquins

Rester une heure au lit le matin, à rêvasser au chaud sous la couette

S’allonger dans le sofa avec des écouteurs, fermer les yeux et écouter 10 min de musique classique à fond

S’inscrire à une formation qui nous fait envie depuis longtemps et à laquelle on avait renoncé par manque de temps

S’installer devant la télé et dévorer une saison entière de sa série préférée

S'accorder un moment à soi, sans personne et faire le vide pendant 10 minutes

S'acheter quelque chose que l'on adore manger mais qui n'est pas bon pour la ligne/santé et s'en régaler sans culpabiliser

S'allonger et regarder les nuages

Savourer un bon café, un thé ou une tisane

Savourer un chocolat chaud sous une grosse couette assis sur le canapé

Savourer un de ces aliments préférés

Savourer une boisson fraîche (thé glacé, bière…)
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Se balancer sur une balançoire

Se blottir au lit avec sa ou son partenaire

Se blottir devant un feu de cheminée

Se coucher tôt un soir de la semaine

Se créer un petit album personnel des meilleurs moments de sa vie à garder sur sa table de chevets

Se donner un challenge drôle pour la journée, par exemple trouver deux personnes avec un pull vert, repérer trois personnes qui ont l'air heureuses, dire au moins trois fois un mot peu utilisé mais dans le 

bon contexte…

Se faire couler un bain avec des huiles essentielles et y rester jusqu’à avoir la peau fripée

Se faire de grands sourires dans le miroir tous les matins

Se faire livrer un repas à domicile

Se faire masser

Se faire masser les pieds

Se faire un cadeau parce que ça nous fait plaisir

Se faire une manucure et/ou une pédicure

Se faire une session beauté cocooning. Masque pour le visage, gommage du corps, manucure, épilation, masque nutritif pour les cheveux…

Se lever plus tôt pour regarder le lever du soleil

Se mettre à la fenêtre, regarder le ciel, observer les nuages s'il y en a, ou la couleur.. bleu ? gris ?

Se mettre dans un canapé au calme avec sa femme et ses enfants puis parler des rêves et envies de chacun. Noter le tout ensuite puis définir un plan d'action pour les réaliser

Se poser dans un parc et profiter du moment présent comme si on n'avais rien d'autre à faire

Se prendre en photo en train de faire des grimaces

Se prendre pour un touriste et découvrir un nouveau lieu culturel de sa ville

Se promener tout nu chez soi

Se regarder dans le miroir, se faire des grimaces pour rire, puis s'observer et se faire des compliments. Se trouver des qualités et se remercier

S'embrasser sous la pluie

Serrer un être cher dans ses bras

Servir à votre conjoint.e un petit déjeuner surprise au lit

S'habiller super bien, comme ça pour le plaisir

S'installer confortablement dans son canapé, avec la boisson qu'on adore et laisser vagabonder son esprit dans le silence, sans téléphone, sans télé, sans musique, sans bruit

S'offrir de nouveaux sous-vêtements

S'offrir, à soi-même, des fleurs, du chocolat ou un cadeau

Sorties avec les enfants (resto, expo, week-end, ciné...)

Souffrir une séance d’hypnose

Sourire à un inconnu dans la rue et rendre les sourires que l’on reçoit

Suivre un cours collectif de danse, d’aquagym ou de yoga

Surprendre toute la famille en l'emmenant faire un truc sympa (escape game, karting, bowling)

Téléphoner à une personne chère et prendre de ses nouvelles

Tenir un journal de gratitude et y écrire chaque jour 3 lignes dédiées au sentiment de gratitude ressenti après un compliment reçu, une conversation positive, un moment de complicité ou de communion 

avec la nature

Tenir un journal intime pour y noter les moments de plaisir et de bonheur du jour

Un baptême de parachute

Une balade en bord de mer hors saison

Une nuit très lente et sensuelle avec votre partenaire

Vider complétement sa boite de réception mail 

Visiter un lieu historique près de chez soi

Visiter un musée ou une expo

Visiter une ville en France ou à l'étranger
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