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L’art d’être heureux 
Propos sur le bonheur 

A propos 

Saphia   
Larabi 

Poétesse et comédienne,  
certifiée en psychologie 
positive et passeuse de 
bonheur pour le think-
tank du bonheur citoyen, 
par ailleurs diplomée en 
droit, et  fondatrice de La 
dolce luce, pour conter ce 
qui compte vraiment 

Propos 
sur  le 

Bonheur 

Emission radio 
hebdomadaire mettant le 
Bonheur au centre de ses 
priorités. 

Radio 
centre- 

ville 

Seule radio 
communautaire et 
multiluingue de 
Montréal et du Québec, 
40 ans d’existence 

 
“Un changement intentionnel d’attitude peut 

considérablement augmenter notre seuil de bonheur autant 
sinon plus qu’un changement de condition de vie” 

Sonja Lyubomirsky 

Chronique hebdomadaire pour 
optimiser son bonheur 

Alain nous dit : “il y a deux expériences l’une qui alourdit 
et l’autre qui allège” avant de conclure : “Il faudrait 
enseigner l’art d’être heureux”. Cette chronique est une 
tentative de réponse aux voeux du philosophe sur la 
base des enseignements de la psychologie positive, la 
science du bonheur qui étudit la saveur de la vie. Elle 
rassemble une quinzaine de capsules délivrant trucs et 
astuces pour le bonheur ou plus précisément une 
combinaison de citations d’Alain, d’enseignements de 
psychologie positive et d’exercices pratiques pour 
accroître son bonheur en 12 temps. Vous découvrirez 
ainsi qu’il suffit de petits changements pour vous 
rendre significativement plus heureux et realisés. Chers 
auditeurs, chères auditrices, préparez vous à prendre 
en charge votre bonheur.  
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Emission radio hebdomadaire 
à saveur philosophique 

Nicolas Lehoux,  
fondateur et animateur 

Radio centre-ville, 40 ans! 

  
Radio communautaire et multilingue 

de Montréal depuis 1975! 

 

Tous les jeudis à 11h (Québec) / 17h (France) sur les 
ondes de Radio Centre-Ville (102,3 FM) et de 
Radio H2O, vous êtes cordialement invités à 
écouter, et surtout à entendre, Propos sur le Bonheur, 
la nouvelle émission radio en ligne gratuite 
consacrée au bonheur. Animée avec passion par 
Nicolas Lehoux et son équipe, l’émission vous 
transporte dans un univers de réflexions 
philosophiques et métaphysiques propices à installer 
en vous un état de bonheur permanent. 
 
Propos sur le bonheur est un concept original 
d’émission radio qui se propose d’aborder sans 
prétention le thème du bonheur, dans une 
perspective vaste et diversifiée, afin de répandre une 
philosophie de la célébration et de la joie.  

Organisme à but non lucratif, appartenant à ses 
membres, Radio centre-ville souhaite avant tout 
l’amélioration des conditions de vie de ses 
auditeurs. Elle enrichit la communauté 
montréalaise en faisant connaître la musique, la 
culture et les idéaux des gens d’ici et d’ailleurs. 
Elle collabore avec de nombreux organismes, 
festivals et manifestations publiques. Chaque 
jour, elle relève fièrement le défi d’articuler la 
singularité et l’universalité des communautés qui 
forment le tissu social de Montréal. Un véritable 
carrefour d’organismes communautaires, 
d’enjeux sociaux et d’idées pour faire avancer la 
société. 

Artiste et écrivain inspiré, il créé le 
projet Propos sur le Bonheur afin de 
se donner une plateforme pour 
partager ses idées au sujet du 
bonheur. Son œuvre, sans 
compromis, a comme constante 
l’expression du bonheur et de la 
beauté. Il a animé pendant plus de 
10 ans des groupes de discussion 
et est par ailleurs, président du 
Mouvement Jovialiste, organisme 
sans but lucratif ayant comme 
objectif de favoriser l’émergence 
d’un mouvement social répandant 
une philosophie de la fête et du 
bonheur.  
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    Saphia Larabi 
          Chroniqueuse du Bonheur  

1

Ø Qui est elle ? 

Saphia est une passionnée d’histoires et de 
rencontres. Après avoir étudié le droit et l’art 
dramatique et riche d’expériences 
professionnelles diverses et variées, elle devient 
conteuse-biographe et intervenante artistique 
au sein de La dolce luce qu'elle fonde pour 
conter ce qui compte vraiment. Poétesse éditée 
chez Greber et Edilivre, elle écrit à présent des 
contes pour enfants et poursuit sa formation à 
la psychologie des personnages et l’art thérapie. 
Sa rencontre avec la psychologie positive et le 
think-tank du bonheur citoyen réoriente  sa vie 
et c’est avec plaisir qu’elle souhaite en 
retranscrire les enseignements dans sa 
chronique: L’art d’être heureux, écho aux 
voeux d'Alain. Elle souhaite à tous, auditeurs 
et lecteurs, beaucoup de bonheur ! 

2

Ø Où la retrouver ? 
 

Via facebook : Saph La Ravie 

www.propossurlebonheur.com 

La dolce luce, association autour des arts du conte 
et de l'art de se raconter : www.ladolceluce.org  

Mise à nu, récit poétique engagé, quête d'un 
bonheur personnel, enregistré à la Bibliothèque 
nationale du Québec, vendu en Europe et 
disponible sur www.edilivre.com 

 

“Il est impossible d’être heureux si l’on ne veut pas 
l’être. Il faut donc vouloir son bonheur  

et le faire.” 
Alain 

Ø Elle est passée par là 
 

- Obtention d’une Maîtrise de droit mention Carrières juridiques et Sciences criminelles à l’Université 
Panthéon-Assas, meilleure université juridique de France ;  
- Brevet d’Art dramatique des Cours Florent sous la direction de sociétaires à la Comédie francaise, dite « La 
maison de Molière » Paris 
- Certificat de Psychologie Positive, Ecole Centrale Paris, Fabrique Spinoza et Positran  
Chargée de gentillesse et Passeuse de bonheur de la Fabrique Spinoza, think-tank du bonheur citoyen, Paris 
- Donneuse de voix pour Vues et Voix association et radio de Montréal 
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Références principales 
Propos sur le bonheur : Voici le jardin du philosophe. On 
y cueillera des fruits mûris sur le tronc de la sagesse 
commune et dorés à cette autre lumière des idées. Ils en 
reprennent leur saveur d'origine, qui est le goût de 
l'existence. Saveur oubliée en nos pensées ; car on 
voudrait s'assurer que l'existence est bonne et on ne le 
peut ; on en déçoit donc l'espérance par précaution, 
prononçant qu'elle est mauvaise. De là s'étend l'empire de 
l'imagination déréglée, en quoi Alain, se confiant à la 
sagesse du corps, restaure la souveraineté claire de 
l'homme heureux et qui n'attend pas pour l'être, ici et non 
ailleurs, que l'événement lui donne raison, acteur enfin et 
non spectateur de soi-même. 

ALAIN 
 

 

Émile Chartier (1866-
1951) fut en son temps et 
pour des générations 
d'élèves un maître par 
qui se figura 
l'indépendance de la 
pensée. Professeur 
illustre, qui exerça de 
1892 à 1933 de la classe 
de philosophie de 
Pontivy à la khâgne du 
lycée Henri-IV, il 
marqua profondément 
l'enseignement 
philosophique des lycées 
et renouvela l'étude des 
auteurs par la 
méditation directe des 
œuvres et la volonté de 
produire par leur lecture 
la culture véritable de 
l'esprit. À ce titre, Alain 
reste, quel que soit le 
champ de son activité 
journalistique dès 1906 
et d'écrivain à partir de 
1916, un technicien de la 
philosophie. 

 
Tal Ben Sahar qui a enseigné la psychologie positive à Harvard, 

cours le plus suivi de l’histoire de l’université. 
99% des étudiants le recommandent et 23% disent 
qu’il a changé leur vie. Le célèbre professeur 
présente l'essentiel de son enseignement pour 
trouver le bonheur et accéder à une vie plus 
harmonieuse dans Apprendre à être heureux, 
cahier d’exercices et de recettes.  
Even happier A gratitude journal for daily joy and 
lasting fulfillment, Mc Graw-Hill, New York, 
2007 ; Apprendre à être heureux, cahier d’exercices et de 
recettes, Poket, 2012. Egalement, L’apprentissage du 
bonheur (2008).  

 
Sonja Lyubomirsky, professeure à l’université 
de Californie, Riverside où elle dirige le 
département de psychologie positive. 

The myths of happiness: What should make you 
happy, but doesn’t, what shouldn’t make you happy, 
but does. New York: Penguin Press, 2013. 

The how of happiness: A scientific approach to getting 
the life you want. New York: Penguin Press, 2008. 

Comment être heureux et le rester : une approche scientifiquement prouvée, 
éditions Flammarion Québec. Comment être heureux et le rester, 
augmenter votre bonheur de 40%, éditions Marabout, 2103. 



 

 
5 

Lorem Ipsum Dolor Printemps 2016 

1

 # 1 : Le choix du bonheur 
 
   Pourquoi choisir le bonheur ? 

   Réponse dans la chronique d’Alain : Du devoir 
d’être heureux. 

 

# 2 : La science du bonheur 
 
   Qu’est ce que le bonheur ? 

   Qu’est ce que la psychologie positive ? 

   L’étude de ce qui fait que la vie vaut la peine 
d’être vécue.  

Vers une version optimale de chacun. 

 

De l’art d’être heureux 
 
   Que puis je faire pour mon bonheur ? 
Comment l’influer ? Comment en prendre la 
responsabilité ? 

Le bonheur en 2 chiffres et 12 temps. 

  # 3  : Le mythe du bonheur et 2 chiffres 
préliminaires :  

    40 ; 21 (40% et 21 jours) 

   Vers l’instauration de rituels bénéfiques : 

   Happy habitudes ! 

12 étapes scientifiquement prouvées pour le 
bonheur (à partir des 12 stratégies de Sonja 
Lyubomirsky) 

# 4 : Exprime de la gratitude 

2

# 5 : Cultive l’optimisme 

# 6 : Eradique la rumination et les     

      comparaisons sociales 

# 7 : Pratique la gentillesse 

# 8 : Nourris tes relations sociales  

# 9 : Développe des habiletés d’adaptation 

# 10 : Apprends à pardonner 

  # 11 : Développe l’expérience optimale  

      du  flow  

# 12 : Savoure les joies de la vie 

# 13 : Accomplis tes buts  

# 14 : Pratique la religion/spiritualité 

# 15 : Prends soin de ton corps 

 
# 16 : La pratique du bonheur, pour un bonheur 
durable 
 
   Comment en prendre soin ? 

   Contre les risques de l’habituation hédonique,  

une pratique quotidienne 

   L’art du bonheur : L’happy habitude ! 

 

L’art d’être heureux- chronique hebdomadaire 
pro 

“Il faudrait enseigner l’art d’être heureux.” 

Propos sur le bonheur - Alain 

“Refais chaque jour 
le serment d’être 

heureux” 
Alain 
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