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COMMENT DEPENSER SON ARGENT POUR ÊTRE 

PLUS HEUREUX 

 

Voici la liste des 45 petits et grands bonheurs sans rien 

dépenser…ou presque.  

15 PETITS ET GRANDS BONHEURS CHEZ VOUS 

 

•  Une partie de jeu de société entre amis ou en famille 

•  Un apéro-dînatoire entre amis, suivi d’un karaoké (DVD) 

•  Lire un livre au coin du feu, en dégustant un bon thé 

•  Prendre un bain en écoutant une musique relaxante 

•  Préparer un bon petit plat à deux (et le déguster à deux !) 

•  Ecouter ses musiques préférées, un chat sur les genoux 

•  Passer un coup de fil à ses meilleur(e)s ami(e)s 

•  Refaire la déco de son chez-soi (en recyclant vos objets) 

• Prendre le temps de faire une sieste dans votre canapé 

• Faire un massage relaxant à votre chéri(e) 

• Revoir un bon film de sa collection de DVD 

• Refaire vos albums photos/ les regarder en famille 

• Prendre simplement le temps de s’occuper de soi ! 

• Organiser une journée barbecue entre amis 

• Jardiner et s’occuper de son potager 
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15 PETITS ET GRANDS BONHEURS A LA CAMPAGNE 

 

• Organiser un pique-nique à la campagne ou à la mer 

• Faire une balade en famille/ou une rando pour les + sportifs  

• Pêcher à la mer ou à la rivière (c’est une activité très zen) 

• Faire une partie de pétanque en famille 

• Sortir vos vélos et un panier pique-nique pour la journée 

• Faire une cueillette de mûres pour vos confitures d’hiver 

• Chercher des champignons, des châtaignes, des noisettes 

• S’assoir sous un arbre ou face à la mer et ne rien faire 

• Construire une cabane dans les bois avec vos enfants 

• Faire une partie de cache-cache (avec qui vous voulez) 

• Faire une bonne sieste à l’ombre d’un arbre 

• Se baigner à la mer ou à la rivière (avec bronzette au soleil) 

• Faire un herbier avec vos enfants 

• Faire une balade en barque (avec rames) en lac ou rivière 

• Photographier la nature et partager ses photos avec ses ami(e)s 
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15 PETITS ET GRANDS BONHEURS A LA VILLE 

 

• Retrouver ses amis et prendre un verre dans un endroit sympa 

• S’assoir sur un banc dans un parc et regarder les gens 

• Lire un magazine people chez le coiffeur 

• Faire une sortie entre copines (ou copains) 

• Se balader dans son quartier et faire un reportage photos 

• Aller faire son marché le dimanche matin 

• Oser une visite surprise chez vos meilleurs amis 

• Promener son chien 

• Aller voir un bon film au cinéma (à la séance tarif réduit) 

• Visiter les musées de votre ville (gratuit un jour par semaine) 

• Se faire une après-midi « lèche-vitrine » pour le plaisir 

• Remarquer un beau sourire ou un geste aimable 

• Décider un jour par semaine de ne pas être pressé ni stressé 

• Donner à manger aux pigeons ou à un chat abandonné 

• Lire ou relire le dernier article paru sur jechangemylife.com  

Et vous pouvez aussi rédiger votre propre liste des petits et grands 

plaisirs…sans rien dépenser ou presque, sur la page suivante ☺ 
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Et pour aller plus loin sur la route du bonheur et du succès, rejoignez le 

programme « Je passe en mode succès » qui comprend : 

Le plan du succès en 12 étapes et 12 vidéos, 

Les 4 savoir-faire du succès en 48 vidéos, 

Les 12 outils du succès pour smartphone en 12 vidéos, 

Plus de 75 vidéos de coaching 90 exercices pratiques, 

C’est aussi 6 webinaires pour répondre à vos questions, 

Et un accès à vie et sans limites aux vidéos de cours, 

C’est à ce jour la méthode la plus complète et la plus opérationnelle pour 

obtenir le succès dans votre vie.  

Pour voir gratuitement la vidéo de présentation cliquez ici 

 

La formation est excellente ! C’est très concret et très efficace. Bravo pour la clarté des vidéos et des exercices 

pratiques en communication. J’apprécie particulièrement les outils succès pratiques - le plan du succès ne me 

quitte plus - qui permettent d’avancer rapidement. Pauline 27 ans 

C’est clair et efficace ! Très bonne formation avec un coach dynamique, des vidéos efficaces et des exercices 

progressifs. Et l’idée de donner aux élèves des outils concrets, comme le plan du succès et les outils succès pour 

smartphone, c’est génial. Maël 38 ans 

Dubitative au départ, j’ai été conquise dès les première vidéos. J’ai pris conscience que je peux vraiment changer 

ma vie. Je m’applique à faire chaque jour les exercices conseillés par le coach, en particulier ceux pour améliorer 

ma communication et mon image. Caroline 43 ans 

Au début je n’y croyais pas trop, mais au final ma vie a vraiment changé. Ce coaching m’a vraiment soutenu, 

surtout pour la confiance en moi. Comme dit le coach, j’avais toutes les pièces du succès en moi, mais pas le 

mode d’emploi. Maintenant je l’ai ! Olivier 53 ans 

http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
http://www.jechangemylife.com/essai-1-euro?cfid=2
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MA PROPRE LISTE DE PETITS ET GRANDS BONHEURS 


