
"Faire ce que tu aimes, c’est la liberté ; aimer ce que tu fais, c’est le bonheur." Raphaëlle Giordano 

"Lorsqu’une porte du bonheur se ferme, une autre s’ouvre, mais parfois, on observe si longtemps
cette porte qui vient de se fermer qu’on ne voit pas celle qui s’est ouverte." Helen Keller

"Sème du bonheur dans le champ du voisin, tu seras surpris de constater ce que le vent fera produire
au tien." Juliette Saint-Gelais 

"Le suprême bonheur dans la vie, c’est la conviction qu’on est aimé pour soi-même, disons mieux
malgré de soi-même." Victor Hugo 

"Rêve ta vie en couleur, c’est le secret du bonheur." Walt Disney 

"Le bonheur ne vient pas à ceux qui l’attendent assis." Robert Baden-Powell 

 "Le bonheur n’est pas toujours dans un ciel éternellement bleu. Mais dans les choses les plus simples
de la vie." Confucius 

"Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et le bonheur se cultive." Bouddha

"Le bonheur est la seule chose qui se double si on le partage." Albert Schweitzer

"La vie est faite de bonheur simple à savourer tous les jours." Malek Bensafia
 
"Beaucoup de gens manquent de bonheur, non pas parce qu’ils ne l’ont jamais trouvé, mais parce
qu’ils ont cessé de l’apprécier." William Feather 

"Le bonheur n’est pas une destination, mais une façon de voyager." Margaret Lee Runbeck

"Je ne veux désormais collectionner que les moments de bonheur." Stendhal

 "Le succès, c’est d’avoir ce que vous désirez, le bonheur c’est d’aimer ce que vous avez." Horace
Jackson Brown Jr

 "Le bonheur est une manière d’être, or les manières s’apprennent." Matthieu Ricard

Je coche la citation qui correspond à ma définition du bonheur.

Je colorie le coeur devant la citation qui me donne envie de me mettre en route pour
augmenter de 5 % mon niveau de bonheur !
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