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Chers lecteurs, chères lectrices,

Je dédie ce livre aux deux femmes de ma vie, ma mère, 
Christiane, qui a su me donner sans compter, m’a enrichi de 
la belle personne qu’elle était. Et également à Aurélie, qui 
m’encourage et me soutient dans mes projets. Fidèle compagne 
de mes journées marquées par ma tenace envie d’aider les 
autres, d’accompagner les souffrances d’autrui et tenter de faire 
du demain quelque chose de toujours plus beau encore que le 
présent.

De belles pensées pour mon père, parti rejoindre bien trop 
tôt les étoiles (comme ma maman), et mes enfants, Charlotte, 
Bérénice, et Arthur qui m’inspirent et m’emplissent de leurs 
ressources innées à profiter de l’instant présent.

L’amour, en point de mire de la vie. De profonds hommages à 
ceux qui nous entourent, permettant assurément de faire du 
quotidien la richesse de ce que nous sommes.

Portez-vous bien, toujours.

Pensez ce jour comme s’il devait être le dernier.

Cédric Duriez
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C’est au fil de ma vie d’abord, et de mes différents parcours 
aussi, que je me suis rendu compte que la vie n’était pas un long 
fleuve tranquille.

Celui-ci permet tout de même de se donner la possibilité de tout 
un panel de belles et bonnes choses.

Or, bien souvent, les individus ont tendance à se focaliser sur les 
soucis, les défauts, les perfectibilités et les échecs.

Voici venu le temps, ici, de parvenir, à l’aide de façons simples qui 
ont fait leurs preuves, à faire du quotidien un temps empreint 
de bonheur, de plaisirs et de réussites.

Les points noirs ne seront donc pas mis en avant, loin de là. 
Ils nous assènent bien suffisamment de coutumes ; croyances 
limitantes, procrastination, dépression, pensées automatiques, 
psychisme altéré, morosité…

Cette quête sera d’ouvrir votre cœur, votre intelligence à 
meilleur, et c’est petit à petit que vous redéfinirez les règles et le 
cadre de votre vie. Chaque petit pas compte.

C’est ainsi qu’une réelle reprogrammation de votre cerveau 
se fera, les mauvaises habitudes laisseront place à de jolis 
moments.

La résonance de l’effort fera briller votre vie.

Cette façon de faire impliquera votre personne chaque jour.

Se donner un petit temps pour soi. L’impact se fera également 
auprès de votre entourage.

Si vous brillez, votre entourage brillera.

La lumière sera votre guide et vous saurez l’offrir en retour aux 
personnes qui vous sont chères.

Ceci n’est aucunement une forme de spiritualité prometteuse, 
au contraire, les courants de psychologies scientifiques 
savent pertinemment comment agir afin de viser un bien-être 
atteignable et avéré.

Ce journal du mieux-être ne vise qu’une chose, se sentir mieux, 
bien, et réussir à atteindre l’optimal des possibles.
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Une fois encore, j’insiste, chaque page se devra d’être 
tournée sur vous, avec énormément d’ondes positives. Il ne se 
substitue pas à une thérapie, à l’écoute bienveillante et utile 
de cette dernière, irremplaçable, vous laissant le soin de vous 
soulager de vos maux. Non, en revanche, ici, les mots tendront 
naturellement à vous faire du bien et puis surtout, c’est en se 
donnant les moyens de prendre ce petit temps centré sur vous 
que les bienfaits se feront. Le vous de demain sera enrichi du 
vous d’aujourd’hui.

Le passé en guise de vécu nourricier, mais « dispensable » pour 
se construire une vie meilleure.

Ce journal actera votre envie de profiter, d’améliorer votre 
quotidien. Se rendre compte que demeure en soi presque déjà 
une solution à de nombreux soucis oppressants.

Le but étant de viser une forme d’épanouissement que vous 
saurez améliorer à votre guise, volontairement, seul et à votre 
rythme.

Les progrès se constateront, grâce à vous, uniquement vous, et 
votre capacité à agir.
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Pourquoi la gratitude comme bienfait ?

En réalité, elle impacte l’homme dans toutes ses dimensions, 
tant physique, psychologique et sociale.

Ainsi, sur le plan physique, la gratitude renforce le système 
immunitaire, diminue la tension artérielle, les douleurs et 
courbatures, permet un sommeil davantage apaisé, réparateur 
et long. Elle favorise aussi l’envie de prendre soin de soi, de 
son corps. D’un point de vue psychologique, elle favorise une 
meilleure estime de soi, développe l’optimisme, la joie et le 
bien-être. Elle tend à accroître les émotions positives, développe 
l’esprit et ouvre à la pleine conscience. Elle diminue clairement 
les risques de dépression.

Au niveau social, elle aide à la compassion, la générosité, 
l’indulgence et l’empathie. La relation aux autres se voit 
décuplée naturellement.

Elle vise même à diminuer le stress, ceci ayant une répercussion 
directe sur les trois pôles.

L’habitude, devenue presque une routine sociétale, est de bien 
trop souvent mettre son attention sur les mauvais côtés, se 
plaindre, ruminer, chercher une solution à son problème. Cette 
attitude compréhensible demeure néanmoins chronophage et 
énergivore, voire toxique.

Elle nous place de fait également dans un sentiment d’inconfort, 
d’impuissance, de stress et d’angoisse.

Le but de chaque page est donc de mettre en lumière des/les 
éléments positifs de votre vie. Ils peuvent être tellement variés 
que bien souvent, à force de les posséder déjà, de trop les voir 
d’une certaine façon, vous ne vous en rendez plus compte.

Généralement, la société moderne n’aidant pas d’ailleurs, nous 
avons une tendance parfois à idéaliser, à vouloir plus et mieux. 
Or, dans un premier temps, il s’agit de prendre pleine conscience 
des plaisirs et des bonheurs déjà présents ou acquis.

C’est un peu une façon d’appliquer la technique du verre à 
moitié plein.
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Positiver une situation n’est pas honteux. Au contraire, cette 
technique permet de profiter afin de veiller à atteindre encore 
mieux.

La redondance des écrits de chaque page durant les 100 jours 
ancrera les choses. La répétition crée une forme de confiance 
en soi, d’estime de soi et d’amour de soi.

Chaque page ne se révèle être qu’une ode à la beauté de votre 
vie, celle-ci se cache parfois, mais en grattant un peu, tout un 
chacun possède une magnificence personnelle qui ne demande 
qu’à être mise sur le devant de la scène.

Ce journal vous aidera à changer votre perception du monde, 
passant d’un état superficiel – ce qui apparaît facilement – à un 
état plus profond – vous-même – motivationnel.

Pour exemple, la réunion programmée de la journée vous 
stresse ; devoir la préparer, la pression du temps, l’obligation 
de parler en public. Ces points ne constituent que des regards 
négatifs, et donc nocifs. En revanche, si vous mettez votre 
énergie à vous dire que vous avez tellement de compétences 
qu’une réunion ne sera qu’un moment anodin de la journée, 
vous gagnerez en confort et en apaisement. Vos compétences 
de gestion du temps, d’oralisation ou d’organisation, vous savez 
que vous les possédez, au final. Ainsi, écrire dans votre journal 
ne gommera pas la réunion du jour, mais prendre la plume 
vous mettra en confiance et vous placera dans un sentiment de 
positivisme. Cela améliorera votre état psychique.

De même, écrire dans son journal – beaucoup de positif 
finalement – permet de se coucher plus sereinement le soir et 
donc, de vous amener vers une meilleure qualité de sommeil 
(moins agité et plus réparateur). Cela évite de ressasser ses 
soucis ou autres faits désagréables.

Au fil du temps, le journal sera devenu une routine (dans le bon 
sens du terme) rassurante et encourageante.

Vous pourrez même, et vous le ferez naturellement, aller relire 
certaines pages. Vous verrez que même lors des journées de 
moral faible, vous réussirez à tirer parti du meilleur de vous-
même. Dans tous les cas, votre vie rédigée de manière éclatante 
vous enivrera de bonnes ondes.
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C’est aussi une façon de garder une trace de vous. Vos mémoires, 
votre force pour aller de l’avant, vos capacités à soutenir votre 
excellence, sous toutes ses formes.
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Méthode du « ③.②.① Bien–être »

③ Focus positifs

② Belles choses

① Récompense

③ focus positifs permettent de vous amener vers des 
événements positifs, des moments valorisateurs de votre soi, 
votre vie, votre quotidien ou votre être. Ils doivent être réfléchis 
sur le temps T de l’écriture. Ce qu’il vous vient aisément à l’esprit.

N’hésitez pas à détailler avec du pourquoi ou du comment. 
L’impact en sera d’autant plus important pour votre estime.

② belles choses développent votre estime de soi. Le but étant 
de vous convaincre à vous aimer. S’aimer soi-même compte et 
tend à rendre votre journée meilleure. Se dire de belles choses 
est un indispensable du bonheur.

① récompense, c’est se donner un temps de gratification, 
une façon de prendre plaisir, et ce, de manière « obligée », afin 
de favoriser le plaisir. On a tendance parfois à s’oublier dans 
l’effervescence du quotidien.

Le terme de récompense vient en lieu et place de la définition 
d’activité ou de passe-temps, car il est certain que les contraintes 
d’une journée demeurent. C’est une forme de reconnaissance 
des efforts qu’une journée demande aux communs des mortels.

La récompense se prévoit le matin, ceci afin de songer à quelque 
chose de motivant pour la journée. Songer à une activité ou 
un temps agréable qui vous plaît sera source ou guise d’une 
satisfaction possible.
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⸙ Recommandations pour la tenue du journal

Ce journal ne se fera jamais par obligation. Plaisir et bien-être 
sont les maîtres mots. Alors si une journée, vous n’avez pas le 
temps de le remplir ni l’envie, aucune contrainte ne saurait vous 
y tenir.

Il n’empêche que clairement, les effets positifs sur votre santé 
sauront vous surprendre si une régularité certaine œuvre.

Sur chaque page, un même schéma sera.

Le MATIN.

Tout d’abord, une citation inspirante dans la 
thématique ; encouragement, positivisme, bien-être, 
gratitude, reconnaissance, bonté…

Puis, les deux belles choses qu’il vous faudra vous dire. Prouvez-
vous votre valeur et donnez-vous de l’amour !

Se fixer un petit objectif. Le but est de le réaliser impérativement 
et de se valoriser dans cet exercice de réalisation. Il doit donc 
être atteignable.

Programmez-vous une récompense ; tellement important pour 
se remercier.

Le SOIR.

Son humeur générale est à noter sur 10. Passez aux 
trois focus positifs.

Réfléchir à comment vous auriez pu rendre meilleure votre 
journée. Vous, acteur, architecte de votre vie. C’est important 
que cela soit un déterminisme émanant de votre personne.

L’exemple de la réunion, vous ne pouviez pas la supprimer, mais 
peut-être que vous auriez pu impulser telle chose pendant celle-
ci, etc.

Votre demain, se projeter afin de concrétiser le soin appliqué 
que vous avez pu installer en ce joli présent. Prolongez la donne, 
poursuivre ses efforts engagés.
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Ce journal est vôtre.

« Tirez le meilleur de vous-même 
et prenez cette habitude pour 

toujours.
Ayez confiance. Le meilleur moteur 

de votre vie, c’est vous. »

Courage.
Cédric Duriez
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J1-S01-Date : …….……………………..

⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭

« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on 
atterrit dans les étoiles. » Oscar Wilde

⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭

Dites-vous ② belles choses :

⸙…….……………………..…….…………………………………....…….…………………

⸙…….……………………..…….…………………………………....…….…………………

Fixez-vous un petit objectif à réaliser aujourd’hui :

…….……………………..…….……………………………………....…….………………..

…….……………………..…….……………………………………....…….………………..

Programmez-vous ① récompense :

…….……………………..…….……………………………………....…….………………..

…….……………………...……………………………………....…….……………………..

Mon humeur générale : 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
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③ reconnaissances à cet instant :

⁂…….……………………..…….………………………………....…….………………...

…….……………………..…….…..…………………………....…….……………………..

…….……………………..…….………………………………....…….……………………..

⁂…….……………………..…….………………………………....…….………………...

…….……………………..…….………………………………....…….……………………..

…….……………………..…….………………………………....…….……………………..

⁂…….……………………..……………………….……………....…….………………...

…….……………………..…….………………………………....…….……………………..

…….……………………..…….………………………………....…….……………………..

Comment auriez-vous pu rendre meilleure votre journée ?

…….………………..…….……………………………………....…….……………………..

…….………………..…….……………………………………....…….……………………..

…….…………………..….……………………………………....…….……………………..

Comment envisagez-vous votre demain ?

…….……………………..…….……………………………………....…….………..........

…….………………..…….……………………………………....…….……………………..

…….……………………..…….……………………………………....…….………..........

⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭
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 J2-S01-Date : …….……………………..

⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭

« Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. »

Victor Hugo

⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭

Dites-vous ② belles choses :

⸙…….……………………..…….…………………………………....…….…………………

⸙…….……………………..…….…………………………………....…….…………………

Fixez-vous un petit objectif à réaliser aujourd’hui :

…….……………………..…….……………………………………....…….………………..

…….……………………..…….……………………………………....…….………………..

Programmez-vous ① récompense :

…….……………………..…….……………………………………....…….………………..

…….……………………...……………………………………....…….……………………..

Mon humeur générale : 

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼



15

③ pensées positives qui vous viennent 
instantanément :

⁂…….……………………..…….………………………………....…….………………...

…….……………………..…….…..…………………………....…….……………………..

…….……………………..…….………………………………....…….……………………..

⁂…….……………………..…….………………………………....…….………………...

…….……………………..…….………………………………....…….……………………..

…….……………………..…….………………………………....…….……………………..

⁂…….……………………..……………………….……………....…….………………...

…….……………………..…….………………………………....…….……………………..

…….……………………..…….………………………………....…….……………………..

Comment auriez-vous pu rendre meilleure votre journée ?

…….………………..…….……………………………………....…….……………………..

…….………………..…….……………………………………....…….……………………..

…….…………………..….……………………………………....…….……………………..

Comment envisagez-vous votre demain ?

…….……………………..…….……………………………………....…….………..........

…….………………..…….……………………………………....…….……………………..

…….……………………..…….……………………………………....…….………..........

⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭⸭


