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CITATIONS	  PHILOSOPHIQUES	  SUR	  LE	  BONHEUR	  
	  

Citations	  philosophiques	  sur	  le	  bonheur	  et	  les	  pensées	  positives	  

• «	  Si	  vous	  voulez	  que	  la	  vie	  vous	  sourie,	  apportez-‐lui	  d’abord	  votre	  bonne	  humeur.	  »	  
(Spinoza)	  

• «	  Écouter	  la	  forêt	  qui	  pousse	  plutôt	  que	  l’arbre	  qui	  tombe.	  »	  (Friedrich	  Hegel)	  
• «	  Les	  joyeux	  guérissent	  toujours.	  »	  (Rabelais)	  
• «	  Considère	  celui	  qui	  te	  fait	  voir	  tes	  défaut	  comme	  s’il	  te	  montrait	  un	  trésor	  ».	  

(Bouddha)	  
• «	  J’ai	  décidé	  d’être	  heureux	  car	  c’est	  bon	  pour	  la	  santé.	  »	  (Voltaire)	  

Citations	  philosophiques	  sur	  le	  bonheur	  et	  le	  pouvoir	  de	  la	  pensée	  

• «	  Avec	  nos	  pensées,	  nous	  créons	  le	  monde.	  »	  (Bouddha)	  
• «	  À	  l’instant	  où	  l’esclave	  décide	  qu’il	  ne	  sera	  plus	  l’esclave,	  ses	  chaînes	  tombent.	  »	  

(Gandhi)	  

Citations	  philosophiques	  sur	  le	  bonheur,	  agir	  et	  vivre	  ses	  rêves	  

• «	  L’activité	  est	  indispensable	  au	  bonheur.	  »	  (Schopenhauer)	  
• «	  Si	  l’on	  m’annonçait	  que	  la	  fin	  du	  monde	  est	  pour	  demain,	  je	  planterais	  quand	  

même	  un	  pommier.	  »	  (Martin	  Luther	  King)	  
• «	  Celui	  qui	  déplace	  la	  montagne,	  c’est	  celui	  qui	  commence	  à	  enlever	  les	  petites	  

pierres.	  »	  (Confucius)	  
• «	  Un	  voyage	  de	  mille	  lieux	  commence	  toujours	  par	  un	  premier	  pas.	  »	  (lao	  Tseu)	  
• «	  La	  vraie	  faute	  est	  celle	  qu’on	  ne	  corrige	  pas.	  »	  (Confucius)	  
• «	  Celui	  qui	  ne	  progresse	  pas	  chaque	  jour	  recule	  chaque	  jour.	  »	  (Confucius)	  
• «	  Vis	  comme	  si	  tu	  devais	  mourir	  demain.	  Apprends	  comme	  si	  tu	  devais	  vivre	  

toujours.	  »	  (Gandhi)	  
• «	  Il	  n’y	  a	  que	  deux	  conduites	  avec	  la	  vie	  :	  ou	  on	  la	  rêve	  ou	  on	  l’accomplit.	  »	  (René	  

Char)	  

Citations	  philosophiques	  sur	  le	  bonheur	  et	  le	  partage	  

• «	  La	  joie	  vient	  lorsque,	  attaché	  au	  meilleur	  de	  soi,	  on	  s’applique	  de	  tout	  son	  coeur	  à	  
exprimer	  la	  beauté	  des	  êtres	  et	  de	  l’univers.	  »	  (Guy	  Corneau)	  

• «	  Chacun	  a	  la	  responsabilité	  de	  faire	  croître	  la	  Paix	  en	  lui	  afin	  que	  la	  paix	  devienne	  
générale.	  »	  (Le	  Dalai	  Lama)	  

• «	  Quand	  on	  ouvre	  la	  main,	  on	  peut	  tout	  obtenir.	  »	  (Taisen	  Deshimaru)	  
• «	  On	  peut	  allumer	  des	  dizaines	  de	  bougies	  à	  partir	  d’une	  seul	  sans	  en	  abréger	  la	  vie.	  

On	  ne	  diminue	  pas	  le	  bonheur	  en	  le	  partageant.	  »	  (Bouddha)	  
• «	  Le	  bonheur	  est	  contagieux	  :	  entourez-‐vous	  de	  visage	  heureux.	  »	  (Dominique	  

Glocheux)	  
• «	  Le	  bonheur	  est	  quelque	  chose	  qui	  se	  multiplie	  quand	  il	  se	  divise.	  »	  (Paulo	  Coelho)	  
• «	  Veux-‐tu	  être	  heureux	  ?	  Donne	  du	  bonheur…	  »	  (Saint-‐Exupéry)	  
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Citations	  philosophiques	  sur	  le	  bonheur	  et	  la	  maîtrise	  de	  soi	  

• «	  Celui	  qui	  est	  maître	  de	  lui	  même	  est	  plus	  puissant	  que	  celui	  qui	  est	  maître	  du	  
monde.	  »	  (Bouddha)	  

• «	  Le	  bonheur,	  c’est	  de	  continuer	  à	  désirer	  ce	  qu’on	  possède.	  »	  (Saint	  Augustin)	  
• «	  Il	  n’y	  a	  qu’une	  route	  vers	  le	  bonheur,	  c’est	  de	  renoncer	  aux	  choses	  qui	  ne	  

dépendent	  pas	  de	  notre	  volonté.	  »	  (Épictète)	  
• «	  La	  vie	  heureuse,	  est	  celle	  qui	  est	  en	  accord	  avec	  sa	  propre	  nature.	  »	  (Sénèque)	  

Citations	  philosophiques	  sur	  le	  bonheur	  qui	  est	  en	  nous	  !	  

• «	  Le	  bonheur	  est	  un	  idéal	  de	  l’imagination	  et	  non	  de	  la	  raison.	  »	  (Emmanuel	  Kant)	  
• «	  Le	  bonheur	  vient	  de	  l’attention	  aux	  petites	  choses,	  et	  le	  malheur	  de	  la	  négligence	  

des	  petites	  choses.	  »	  (Liu	  Hiang)	  
• «	  Le	  plus	  souvent,	  on	  cherche	  le	  bonheur,	  comme	  on	  cherche	  ses	  lunettes,	  quand	  on	  

les	  a	  sur	  le	  nez.	  »	  (André	  Maurois)	  
• «	  Qui	  triomphe	  de	  lui	  même	  possède	  la	  force.	  »	  (Lao	  TSEU)	  
• «	  Si	  vous	  fermez	  la	  porte	  à	  toutes	  les	  erreurs,	  la	  vérité	  restera	  dehors.	  »	  

(Rabindranath	  TAGORE)	  

Autres	  citations	  philosophiques	  sur	  le	  bonheur	  

• «	  Sous	  le	  ciel,	  il	  n’y	  a	  rien	  qui	  soit	  stable,	  rien	  qui	  ne	  dure	  à	  jamais.	  »	  (Bouddha)	  
• «	  Si	  tu	  rencontre	  un	  homme	  de	  valeur,	  cherche	  à	  lui	  ressembler.	  Si	  tu	  rencontres	  un	  

homme	  médiocre,	  cherche	  ses	  défauts	  en	  toi-‐même.	  »	  (Confucius)	  
• «	  Moins	  on	  possède,	  moins	  on	  désire.	  »	  (Gandhi)	  
• «	  La	  vérité	  est	  dure	  comme	  le	  diamant	  et	  fragile	  comme	  la	  fleur	  de	  pêcher.	  »	  

(Gandhi)	  

	  


