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LES 4 MYTHES DU BONHEUR

Harris nous explique que quatre grands mythes sous-tendent le plan directeur du piège du bonheur. Le premier 
est que le bonheur est l’état naturel de tous les êtres humains. Le second est que les gens malheureux sont 
déficients : « la société occidentale présume que la souffrance mentale est anormale. On y voit un signe de 
faiblesse ou de maladie, le produit d’un esprit quelque peu déréglé. Par conséquent, chaque fois que nous avons 
des pensées et des émotions malheureuses, nous nous reprochons d’être faibles ou stupides ». Mythe n°3 : pour 
se construire une vie meilleure, il faut se débarrasser de ses émotions négatives, et enfin, mythe n°4 : on devrait 
contrôler ses pensées et ses émotions. On peut les influencer, mais on ne peut toutes les contrôler. 

La vie apporte 
davantage aux 

gens  qui profitent le 
plus de ce que la 

vie apporte.

THÉRAPIE DE L’ACCEPTATION ET DE L’ENGAGEMENT (ACT)

C’est le coeur de ce livre, qui se base sur le postulat opposé de ces 4 mythes : « les 
processus normaux de la pensée d’un être humain sain engendrent naturellement 
de la souffrance psychologique. Vous n’êtes pas fautif; votre esprit fait tout 
simplement ce que l’évolution lui a appris à faire ». De nos jours, nous sommes 
trop dans le contrôle, pas assez dans l’acceptation. L’ACT se base sur l’idée de 
souplesse psychologique : « plus votre souplesse psychologique sera grande, 
mieux vous saurez composer avec les pensées et les émotions douloureuses ». 
Prêt à découvrir l’ACT ?

LES SIX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA THÉRAPIE ACT 3
Les quatre premiers sont des techniques de pleine conscience, les deux derniers sont plus orientés vers l’action. 
1 - La défusion : « reconnaître ses pensées, ses images et ses souvenirs pour ce qu’ils sont – simplement des 
mots et des représentations mentales ». 2 - L’expansion : « faire de la place à ses émotions, à ses sensations et 
à ses impulsions, et les laisser aller et venir sans les combattre, sans les fuir et sans leur accorder une attention 
indue ». 3 - La connexion : « utiliser sa pleine conscience pour vivre le moment présent avec ouverture ». 4 - Le 
moi observateur : prendre conscience de la partie de soi qui observe et traduit les pensées. 5 - Les valeurs : 
« clarifier ce qui compte le plus pour soi; déterminer quel genre de personne on veut être, ce qui compte pour soi 
et ce que l’on veut défendre ». 6 - L’action engagée : « passer à l’action d’une manière conforme à ses valeurs ».

Peu importe le problème au-
quel vous vous heurtez, vous 

n’avez que deux options : 
1. l’accepter 

2. passer à l’action pour 
améliorer la situation.

4 SE CRÉER UNE VIE PLEINE DE SENS

Il est temps de se poser ces questions : « Qu’est-ce qui est fondamentalement 
important pour vous ? Que voulez-vous faire de votre vie ? Quel genre de 
personne souhaitez-vous être ? Quel genre de relations humaines voulez-vous 
avoir? Si vous ne luttiez pas contre vos émotions et si vous n’évitiez pas vos 
peurs, à quoi pourriez-vous consacrer votre temps et votre énergie ? » Un 
excellent exercice que je recommande à tous ceux qui veulent vivre une vie 
pleine de sens :)

5
Dés lors que nous avons clarifié nos valeurs : « il est temps que vous passiez à l’action. Votre vie ne deviendra 
pas riche et pleine de sens comme par miracle, simplement parce que vous avez déterminé quelles étaient vos 
valeurs. Pour changer votre vie, vous devez passer à l’action en laissant vos valeurs vous guider ». On divise 
notre vie selon différents domaines (famille, amis, travail, loisirs, santé, spiritualité, etc…) et on se demande : 
« dans lequel de ces aspects de ma vie suis-je le plus déconnecté de mes valeurs ? ». Et on se fixe différents 
objectifs pour vivre plus en corrélations celles-ci, pour, in fine, vivre une vie plus heureuse :)

BONHEUR = PLEINE CONSCIENCE + VALEURS + ACTION
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