
10 astuces 
scientifiques

(ou pas)
pour être plus 

heureux !

Une sélection de Pépites
pour enrichir vos relations



PÉPITE PERSO N°178 : ACHETEZ DU « TEMPS », ÇA REND 
HEUREUX !

L’adage dit que l’argent ne fait pas le bonheur !
Ce n’est pas complètement vrai si l’on prend en considération 
une récente étude de l’University of British Columbia.
Cette étude montre que dépenser de l’argent rend heureux !!
Pour l’instant, tout va bien, ne culpabilisons pas !

Dépenser de l’argent, mais pas de n’importe quelle manière !

En effet, si notre argent sert à acquérir un bien matériel, quelle 
que soit sa valeur, la satisfaction obtenue baisse rapidement.

Alors que dépenser de l’argent pour un loisir (sport, cinéma, 
sorties…) ou un service pour économiser du temps 
libre (engager une baby-sitter, se faire livrer ses courses…) rend 
heureux sur du plus long terme.

Alors, faites-vous plaisir et offrez-vous du bonheur en temps !

2 MINUTES POUR RÉFLÉCHIR

Avec qui pourriez-vous vous offrir du temps ?



PÉPITE PERSO N° 196 : LA COLÈRE AU BOUT DES DOIGTS

Vous êtes en colère ?

Éloignez-vous quelques instants de l’élément déclencheur de votre 
émotion.
Dans quelle partie du corps ressentez-vous quelque chose ?
Ensuite, imaginez votre colère se concentrer sur votre majeur, 
pressez-le pendant quelques minutes pour vous apaiser.

Incongru ??? Pas tant que cela ! Selon des traditions ancestrales et 
notamment le jin shin jyutsu, art et pratique japonaise d’aide à soi-
même, le corps et les organes sont reliés et interconnectés. Agir sur 
l’un permet une harmonie au niveau du corps, des émotions et du 
mental.

Le majeur étant celui lié à la colère.

Concrètement : serrez votre majeur de la main gauche avec votre 
main droite pendant 3 à 5 minutes en respirant amplement !

À tester !



PÉPITE PERSO N° 186 : NE L’OUBLIONS PAS, ELLE EST LÀ !

REGARDER LA NATURE REND HEUREUX !

Être attentif à un rayon de soleil à travers les carreaux de la 
fenêtre, observer un oiseau qui se pose sur une branche, 
contempler une plante dans son appartement ou un arbre à côté 
d’un arrêt de bus, rend… plus heureux !
C’est le résultat d’une étude réalisée par l’équipe de recherche du 
département de psychologie de l’Université de la Colombie-
Britannique Okanagan, au Canada.
Les personnes qui prennent en considération la nature seraient plus 
heureuses, en meilleure santé et vivraient plus longtemps que les 
autres.

2 MINUTES POUR EXPÉRIMENTER
Même si vous habitez en ville, trouvez aujourd’hui 3 occasions 
d’être attentif à la nature. Levez les yeux, observez, cherchez du 
vert ! Et ressentez, vibrez, vivez !



PÉPITE PERSO N°180 : NOUS SOMMES LA MOYENNE DES 5 
PERSONNES QUE NOUS CÔTOYONS LE PLUS !

Dans son livre «Comment devenir un optimiste contagieux ?» Shawn 
Achor rapporte cette expérience. Si 3 inconnus se retrouvent dans 
un même endroit, moins de 2 minutes suffisent pour que le plus 
expressif émotionnellement communique son humeur aux autres ! 
En négatif ou en positif !

Le bonheur, comme le malheur serait contagieux. Celui des autres, 
mais le nôtre aussi.

2 MINUTES POUR DÉCLENCHER DU BONHEUR

Aujourd’hui, et rien qu’aujourd’hui, choisissez-vous la tristesse ou la 
joie ?
Qui avez-vous intérêt à fréquenter dans votre entourage ?



PÉPITE COUPLE N°213 : LE PHUBBING, NOUVEL ENNEMI DU 
COUPLE

Cela vous est probablement arrivé d’être en discussion avec 
quelqu’un, qui soudainement arrête de vous écouter pour regarder 
son téléphone portable !!
C’est ce qu’on appelle le phubbing. Nouvel ennemi des relations. Et 
surtout, nouvel ennemi du couple et des relations amoureuses. 

Selon une étude américaine menée par la Baylor University’s 
Hankamer School of Business :
46,3% des personnes interrogées ont déclaré avoir été “phubbées” 
par leur partenaire
22,6% ont déclaré que ce phubbing a causé des conflits dans leurs 
relations
36,6% ont déclaré se sentir déprimées au moins une partie du 
temps

Le phubbing est la contraction de deux mots anglais : phone 
(téléphone) et snubbing (snober).
Cela consiste à garder la main ou l’œil sur son portable, décrocher 
en pleine discussion, surfer sur les réseaux sociaux alors que l’on est 
avec quelqu’un…
Cela paraît anodin, mais selon l’étude, presque un couple sur deux 
en souffrirait. Cette attitude qui devient souvent une 
habitude entraîne un véritable travail de sape de la relation 
amoureuse. Elle a également une incidence négative sur notre 
propre vision du bonheur en évitant de se concentrer sur l’essentiel.

2 MINUTES POUR UNE VRAIE RELATION :

Lâchez vos écrans et regardez-vous dans les yeux pendant 2 
minutes… plusieurs fois par jour !



PÉPITE COUPLE N°219 : COMBIEN DE RELATIONS SEXUELLES PAR 
SEMAINE POUR ÊTRE HEUREUX ?

SEXUALITÉ ET BONHEUR

Selon une nouvelle étude publiée dans Social Psychological and 
Personality Science, et révélée par le Times, les couples ayant des 
relations sexuelles plus d’une fois par semaine ne sont pas plus 
heureux.
Mais les couples qui en ont moins d’une fois par semaine se disent 
moins heureux.
Cette étude a été réalisée sur un panel de 30 000 américains.

À la différence de certaines études plus anciennes qui mettaient en 
avant le nombre de relations par semaine avec un sous-entendu : « 
Si vous n’avez pas votre compte, vous n’êtes pas dans la norme ! »

Or, dans celle-ci on parle de bonheur, d’être heureux !
Voilà une belle occasion d’en parler ensemble, de vous écouter 
mutuellement, et de dire ce qui vous rend heureux dans vos 
échanges les plus intimes.

2 MINUTES POUR S’ÉCOUTER

Dans vos relations sexuelles, qu’est-ce qui vous réjouit ? Qu’est-ce 
qui vous paraît le plus important ?



PÉPITE COUPLE N°210 : DES CARESSES CONTRE LA JALOUSIE

Des chercheurs de l’Université Carnegie-Mellon, à Pittsburgh, aux 
États-Unis, ont montré que les caresses sont un moyen efficace de 
contrer la jalousie de son conjoint.
Les caresses et plus largement le toucher physique renforcent la 
confiance en soi.
De plus, les caresses constituent un signe physique fort de 
l’attachement qu’une personne éprouve pour une autre.
Alors, pas la peine de se rendre jaloux pour en profiter !!!

2 MINUTES POUR… EN PROFITER !

Au choix, caresses, bisous, papouilles, massages, que préférez-vous ?
À partager ensemble !



PÉPITE COUPLE N°209 : 6 SECONDES POUR UN BAISER !

LES BIENFAITS DES BAISERS
S’embrasser quotidiennement augmente l’intimité émotionnelle et 
physique dans un couple en dégageant de l’ocytocine, l’hormone du 
plaisir et du lien.

Selon Dr. Kory Floyd, professeur et chercheur à l’Université de 
l’Arizona qui a expérimenté sur des groupes test, la longueur du 
baiser a une importance : 6 secondes est le bon temps pour 
permettre une plus grande intimité, réduire le stress et augmenter 
le lien dans le couple… Ne nous privons plus !

2 MINUTES POUR… S’EMBRASSER
Consacrez 2 minutes pour augmenter votre amour.

Cela se traduirait pas 20 baisers de 6 secondes
ou 10 baisers de 12 secondes.



PÉPITE FAMILY N°171 : AUJOURD’HUI, J’AI VU…

UN JEU À PARTAGER EN FAMILLE

“Être attentif à la beauté qui nous entoure, contribue de manière 
significative au bonheur”.
Voici le résultat d’une expérience réalisée auprès d’un groupe de 
personnes à qui il a été demandé de noter chaque soir pendant une 
semaine, 9 belles choses constatées dans la journée.

1 SEMAINE POUR…

Pendant toute la semaine, notez 9 belles choses par jour et dites 
pourquoi.

3 belles attitudes humaines pour lesquelles je veux dire merci

3 beautés de la nature ou de mon environnement que j’admire

3 beaux moments de ma journée

À partager en famille

Selon Nine beautiful things



PÉPITE FAMILY N°187 : L’EXPÉRIENCE DE JOSHUA BELL ET 
VOTRE ENFANT

ÉCOUTER ET ÊTRE ATTENTIF
Un matin de 2017, The Washington Post réalisa une expérience 
dans le métro de Washington.
Il fit jouer l’un des meilleurs violonistes au monde, Joshua Bell 
sur un Stradivarius d’une valeur de 3,5 millions de dollars 
pendant 45 min.
Tout cela incognito.
À cette heure de grande affluence, une seule personne sur les 
1087 le reconnu,
peu s’arrêtèrent pour apprécier son talent,
hormis une catégorie de personnes : les enfants !
Dans notre vie de tous les jours, prenons-nous le temps de nous 
arrêter pour remarquer, apprécier et admirer la beauté, le talent 
qui nous entourent ?

2 MINUTES POUR PARTAGER AVEC SON ENFANT

Aujourd’hui, la plus belle chose :

que j’ai vue

que j’ai entendue

que j’ai touchée



Florence PELTIER
Conseil conjugal et familial

Praticien expert en psychologie positive
Créatrice jeux intelligence émotionnelle

Pour rester en lien…

www.2heurespour.com - www.relationaide.com

@2heurespour

www.facebook.com/2HeuresPour/

Depuis 2011, je publie des Pépites, articles courts 
pour enrichir votre vie perso, de couple et de famille.

Retrouvez-les chaque lundi dans ma newsletter.

http://www.2heurespour.com/
http://www.relationaide.com/
http://www.facebook.com/2HeuresPour/

