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PRÉFACE

Nouveau kit ludique de coaching positif inspiré de la 
« méthode Joue Ta Vie® ». 

Une méthode éducative et thérapeutique réservée aux professionnels, qui 
repose sur l’utilisation d’un support ludique conçu en Californie par Fatima, et 
autoédité en France fin 2016, avec succès. La préface de la deuxième édition 
parue en 2018 est même signée Audrey Akoun et Isabelle Pailleau. 
La presse spécialisée en a aussi parlé (les magazines Psychologie Positive, 
Simple Things, Informations Entreprises…). Une consécration pour Fatima, 
Coach Professionnel certifiée RNCP qui a commencé l’aventure dans son 
garage à Los Angeles…

En éditant ce kit de coaching positif, Fatima se lance 
un nouveau défi et part cette fois, à la rencontre du 
grand public ! 
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Ne vous focalisez pas sur vos faiblesses, conseille la psychologie positive : 
tâchez plutôt de découvrir et d’exploiter vos Forces de Caractère qui ne 
sont autres que vos « super-pouvoirs » humains.

Faites-le en jouant !

Au travail, en amour, en amitié en famille ou à l’école, nous ne mobilisons pas 
(toujours) les mêmes Forces. 

Ce nouveau kit de coaching positif et les exercices ludiques 
proposés sont autant d’occasions d’avoir une image solide de 
vos points forts ou encore de développer de nouvelles compé-
tences comportementales, d’augmenter votre capital bonheur 
et de changer le monde !

Une occasion unique de surprendre votre cerveau et de voir plus clair 
dans le jeu de votre vie. 

Cet outil de coaching et de psychologie positive appliquée est une 
ressource essentielle en famille, en couple  ou entre amis, pour les profession-
nels de l’éducation, du management et de l’accompagnement, et pour tous les 
facilitateurs de bonheur.

Il peut être utilisé pour animer une séance de coaching, de formation ou un atelier 
bien-être, en face-à-face ou pour des groupes de réflexion à l’école ou au travail.

En famille ou entre amis, vous partagerez un moment enrichissant, fun et construc-
tif.

En proposant des exercices ludiques, innovants et créatifs, ce kit 
stimulera et challengera les participants. 
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Laisse jaillir la Force qui est en toi !
Si nous METTONS NOS POINTS FORTS À PROFIT,

nous sommes plus efficaces
et atteignons un sentiment de bonheur profond et durable.

os faibleblessses, conseill

timent de bonheur
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I T  

« L’Échelle du Bonheur »

pour m
esurer l’im

pact

de votre bonheur

sur le m
onde !
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1 Livret ludique

BUT DU JEU
découvrir et développer 
ses Forces de Caractère 

  INCLUS DANS LE KIT
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Basé sur
la psychologie positive 

et la connaissance de soi

Inspiré en Californie
& Made in France

Ces cartes qui couvrent l’étendue de la connaissance scienti-
fique actuelle sur les Forces de Caractère répertoriées en 
psychologie positive, sont une version revisitée par Fatima 
auteure de la méthode Joue Ta Vie®.

Avec 5 exercices ludiques, des astuces intelligentes, l’incon-
tournable lexique reportant la définition de chacune des 50 
Forces pour l’identifier précisément, et... « L’échelle du 
bonheur » !

La fiche action est un outil de coaching positif qui permet de 
poser une action S.M.A.R.T. : spécifique, mesurable, acceptable, 
réaliste et temporellement définie. Cerise sur le gâteau, la récom-
pense bien méritée pour célébrer les efforts fournis !

La fiche mémoire est un outil de pédagogie positive qui permet 
de valider les acquis et d’apprécier son niveau de satisfaction. 

Pour télécharger le livret au format PDF et profiter d’une remise 
de 5% sur un stage de coaching positif avec Fatima !

50 Cartes Forces & Vertus 

AGE : 8 +

JOUEURS : 1 +

50 Fiches Action

50 Fiches Mémoire (au dos de la fiche action)

1 carte cadeau avec flashcode 
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RÈGLES DU JEU

DÉCOUVRIR SES FORCES « ENSEMBLE »

Se rassembler pour jouer à deux ou en groupe est une opportunité de 
(re)créer un lien de qualité, de communiquer et d’exprimer sa gratitude. 

Prenez 50 minutes pour jouer ! Vous ne le regretterez pas : le renforce-
ment des compétences et l’acte de remercier les personnes qui nous 
entourent pour ce qu’elles sont et pour ce qu’elles font, est un exercice 
gratifiant qui favorise une bonne santé physique et psychique !

• Tirez au sort 1 Force
• Consultez la définition de la Force dans le lexique
• Choisissez un « pseudo de super-héros » pour incarner cette nouvelle version 
de vous-même. Par exemple : Super Me
• Planifiez 1 action avec le bloc action pour changer le monde : sourire dans le 
métro, trier vos déchets, planter un potager sur votre balcon, arrêter de râler, faire 
du bénévolat, accueillir un réfugié…
• Une action one shot ou inscrite dans la durée, à vous de voir (autocoachez-vous)
• Validez vos acquis et votre niveau de satisfaction, en remplissant la fiche 
mémoire (après avoir réalisé votre action)
• Mesurez l’impact de votre bonheur sur le monde avec l’échelle du bonheur 

Cet exercice se pratique sans modération seul ou en groupe, dans tous les contextes.
Idéal pour sensibliliser le (jeune) public à des questions de société, favoriser le sentiment 
d’appartenance et le changement comportemental, (re)trouver du sens, se transcender 
et coopérer.

EN BREF… la « Réfl’Action » (allier la théorie à la la pratique) préconnisée par le professeur de 
bonheur Tal Ben-Shahar, est le moyen le plus efficace pour activer le meilleur de soi (My best Self) 
et contribuer à faire progresser l’humanité.
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EXERCIC
ES

LUDIQ
UES

Coaching &
 psychologie positiv

e

« JEU » CHANGE LE MONDE !
Être heureux quand le monde va mal autour de soi, 
serait égoïste… 
Développez vos Forces et changez le monde !
JOUEURS : 1 +

50 minutes de Kif !

DURÉE DE CHAQUE JEU
chrono

Sur la base d’un exercice de Martin Seligman créé pour John Gottman, 
expert en relations amoureuses.

• Identifiez 3 Forces qui caractérisent votre partenaire amoureux de la façon la 
plus marquante
• Présentez les 3 Forces à votre partenaire et lisez-lui les définitions du lexique
• Décrivez au moins 1 événement à l’occasion duquel il/elle les a exprimées 
concrètement (soyez factuels)
• Remerciez votre partenaire pour ce qu’il est et pour ce qu’il fait
• Au  tour de votre partenaire !
• Mesurez ensemble l’impact de votre bonheur sur le monde avec l’échelle du 
bonheur 

Cet exercice ludique peut aussi se pratiquer avec un ami ou un parent très cher. 

Idéal pour augmenter la complicité, favoriser l’admiration, se réconcilier et renforcer le 
sentiment amoureux.

Un jeu qui favorise l’amour de soi et l’autocompassion, composantes essentielles en 
période de stress ou d’isolement affectif.

Idéal pour augmenter la complicité, favoriser l’admiration et renforcer le sentiment 
amoureux.

Vous pouvez aussi imaginer une version en solo « JEU » M’AIME… pour favoriser l’amour 
de soi et l’autocompassion, composantes essentielles en période de stress ou d’isolement 
affectif.
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« JEU » T’AIME…  Amour / Amitié / Gratitude
Une relation s’épanouit dès lors qu’elle offre un espace 
d’expression aux qualités de l’un et de l’autre, 
si on les reconnaît et les valorise.
Dans ce jeu, il y a un « donneur » qui complimente 
et un « receveur » qui reçoit et écoute sans commenter.  
JOUEURS : 2

EN BREF… ce « micro-moment de connexion » qui ouvrira 
vos coeurs, libèrera l’ocytocine (l’hormone de l’amour) dans 
votre cerveau, réduira votre stress et augmentera votre 
bien-être.



06

• Identifiez 3 Forces qui caractérisent votre enfant de la façon la plus marquante
• Présentez les 3 Forces à votre enfant et lisez-lui les définitions du lexique
• Décrivez au moins 1 événement à l’occasion duquel votre enfant les a déjà 
exprimées concrètement (soyez factuels)
• Demandez à votre enfant de vous donner à chaud les 3 émotions qu’il ressent le 
plus fortement (ému, surpris, confus, fier, enchanté…). Ne commentez pas ses 
émotions : accueillez-les et remerciez-le de les partager avec vous.
• Pendant une semaine, récompensez toutes les manifestations concrètes de ces 
3 points forts (privilégiez les récompenses sous forme de « moments de vie » : un câlin, 
cuisiner son plat préféré, inviter son ami-e, prendre une journée off rien que pour lui…)
• Option : demandez à votre enfant d’illustrer (avec le matériel) les 3 Forces que 
vous lui reconnaissez  + 1 Force qu’il s’auto-attribue (avec un fond de musique, 
c’est encore mieux)

Un atelier ludique à pratiquer en famille (de préférence un enfant à la fois).
Les parents joueurs peuvent inverser les rôles et se prêter à leur tour au jeu !

Idéal pour se retrouver et communiquer, libérer ses émotions, stimuler sa créativité, 
augmenter l’estime de soi et la confiance en soi.

Cet exercice pédagogique peut aussi se pratiquer dans une classe (en sous-groupes) pour 
développer l’empathie, enrichir le vocabulaire, et favoriser une contagion émotionnelle 
positive. Vous pouvez clôturer l’exercice par un moment convivial en organisant une « 
Galerie des Beaux JE » : les illustrations sont affichées et chaque élève présente ses points 
forts à l’ensemble de la classe et aux parents.

EN RÉSUMÉ
• Le « renforcement positif » est une technique comportementale qui permet d’induire des 
comportements adpatés et d’augmenter la motivation (inutile d’en abuser). 
• L’illustration et la récompense permettent à l’enfant de « s’approprier et d’ancrer » les 3 Forces 
que vous lui reconnaissez.
• Nommer ses émotions libère.
• Touchant donc mémorable : la « mémoire émotionnelle » est tout ce qu’il reste aux malades 
d’Alzheimer. Raison de plus pour partager des moments heureux avec ceux qui nous sont chers. 

« JEU » DÉCOUVRE MES POINTS FORTS 
Famille / École 
Votre enfant a des difficultés d’apprentissage, se 
sent complexé, s’isole… Vous pouvez lui faire du bien 
en accordant de l’attention à ses points forts (après l’âge de 7 ans). 
Dans ce jeu, il y a un « donneur » qui complimente 
et un « receveur » qui reçoit.
JOUEURS : 2+

MATÉRIEL : papier Canson, feutres, autocollants, colle, ciseaux, magazines, musique

ATELIER 

BON À SAVOIR... Vous êtes SUPER pas unique…
Les Forces de Caratères sont universelles. Il n’y a rien d’unique à être audacieux, altruiste, 
bienveillant… ce qui vous rend SUPER c’est votre capacité à « choisir »  d’exploiter pleinement 
votre potentiel de votre vivant, pour créer quelque chose d’unique et faire de votre existence 
une oeuvre d’art..

Souvenez-vous que vous disposez du libre arbitre : vous avez le choix d’être SUPER ou pas.

Si vous faites levier sur vos super-pouvoirs, vous prendrez forcément de meilleures décisions 
et du plaisir aussi, vous choisirez les bonnes personnes, vous atteindrez plus facilement vos 
objectifs, vous résisterez mieux au stress, et parfois, vous vous retrouverez comme par 
magie au bon endroit au bon moment.

Si en plus, vous choisissez de jouer à activer de nouveaux super-pouvoirs et 
d’évoluer en terres inconnues : l’aventure et tous les possibles s’ouvrent à vous !
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• Identifiez 3 Forces qui caractérisent votre employé de la façon la plus marquante
• Coachez-le en lui confiant une mission non routinière 
• Demandez-lui d’utiliser ces 3 Forces au profit de l’entreprise
• À l’aide du bloc action, l’employé planifie 1 à 3 actions allant dans le sens de sa 
mission
• Pour valider les acquis, debriefez ensemble en remplissant la fiche mémoire
• Mesurez l’impact du bonheur de votre employé sur l’équipe et sur l’entreprise 
avec l’échelle du bonheur.

Idéal pour faciliter le processus d’autocréation, favoriser l’innovation, la performance et 
le bonheur au travail.

Véritable antidote contre la passivité, cet exercice ludique peut aussi s’appliquer à un élève 
dans une classe pour favoriser le leadership, distinguer les talents, augmenter l’estime 
mutuelle et l’émulation positive.

« JEU » CHALLENGE MES POINTS FORTS
Travail
La routine et les répétitions créent ennui, passivité 
et toujours plus du même résultat. Il est donc recommandé 
de se tester et de tester des nouveautés.
Sur la base d’un exercice de Martin Seligman créé pour pousser 
les managers à réserver un « temps dédié à la compétence ».

JOUEURS : 2

comme par e par par parparar pararparararaparpaarparppppppp
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• Chaque joueur choisit intuitivement 1 Force qui ne le caractérise pas du tout, 
voire qui le rebute. Par exemple : audacieux s’il est prudent, zen s’il est impulsif ou 
s’il ne supporte pas les personnes calmes...
• Il consulte la définition de la Force dans le lexique et se choisit un « pseudo 
inspirant » pour incarner cette Force. Par exemple : Maître Yoda
• Puis, il identifie une situation concrète de sa vie dans laquelle cette Force pourrait lui 
être utile 
• Chaque joueur planifie 1 action avec le bloc action pour incarner cette Force à 
titre « exploratoire » dans la situation identifée, pendant 21 jours (entre-temps, les 
joueurs peuvent se coacher et se soutenir par téléphone, email, sms…)
• Après 21 jours, les joueurs se retrouvent pour partager leurs acquis en remplissant 
la fiche mémoire, et mesurent leur bonheur respectif avec l’échelle du bonheur 

Pour plus de fun, l’exercice se pratique en binôme. Les joueurs qui se connaissent bien 
peuvent suggérer certaines Forces ou des actions à leur binôme. Le but étant de mettre 
en lumière la « zone d’ombre » de son partenaire.

PARFAIT POUR débloquer une situation, résoudre un problème, atteindre un objectif.

« JEU » D’OMBRE ET DE LUMIÈRE 
Explorer sa « zone d’ombre » - ces qualités 
qui ne cadrent pas avec notre image idéale 
et que nous refoulons - est un bon moyen de partir 
à la rencontre de « cet autre qui n’est que soi ». 

JOUEURS : 1+

EN RÉSUMÉ… LES BIENFAITS DES SUPER-POUVOIRS 
Mieux se connaître et mieux connaître les autres permet :
• d’apprendre à faire le lien entre le « savoir-être » (qui je suis) 
et le « savoir-faire » (ce que je sais bien faire)
• de compter sur soi en cas de besoin
• de s’affirmer 
• de se préserver et de s’autoréguler
• de mieux gérer le stress 
• de mieux s’intégrer dans son environnement
• de mieux comprendre les autres 
• d’entretenir des relations harmonieuses
• de s’entraider
• de S’AIMER (soi et les autres ) !

s) 

Pour faire émerger nos Forces de Caractère et les développer, le 
mieux est de passer à l’action ! 

Être : Qui es-tu ? Qui veux-tu être ?
Cartes Forces & Vertus

• Acceptez la Force tirée même si elle vous surprend ou ne vous 
convient pas forcément : le hasard fait (souvent) bien les choses.

• Laissez-vous émerveiller par la beauté de votre « JE » : accueillez 
les Forces que vos amis, collègues, enfants… proposent pour vous 
définir : les autres ont une perception différente de vos qualités morales. 

• Amusez-vous avec le « pseudo de super-héros » qui permet de 
jouer un rôle.

• Vos Forces sont les ressources internes dont vous disposez pour « 
bien vivre ».

• Vous pouvez vous réinventer à tout instant en choisissant qui vous 
voulez être.
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pour bien jouer

 « Je ne peux être sans faire.
   Je ne peux faire sans être. »



Faire : Que vas-tu faire ? 
Fiche Action 

• Pour développer rapidement votre Force et la mettre à profit de 
manière efficace, planifiez des actions précises (quitte à les décom-
poser en plusieurs actions).

• Donnez le meilleur de vous-même : osez poser une action 
généreuse, brillante, drôle... (vraiment) à la hauteur de votre Force.

• Passez à l’action pour le fun et pour le plaisir d’expérimenter une 
nouvelle version de vous-même, sans aucune obligation de résultat.

« Nous sommes des « êtres vivants » 
qui évoluent tout au long de la Vie, qui 
apprennent et grandissent en jouant. »

Qu’as-tu appris ?
Fiche Mémoire

• Pour consolider et valoriser ses acquis, il faut en avoir conscience : 
la fiche mémoire aide à conscientiser ce que vous avez accompli et à 
en tirer une leçon.

• C’est un moyen d’enrichir le récit de l’histoire de votre vie et de 
garder le cap, notamment en période de fortes turbulences.

• Pour être heureux, encore faut-il avoir une perception positive d’un 
événement : la fiche mémoire aide à apprécier une action à sa juste valeur, 
et à piloter son épanouissement en réduisant les pensées négatives.

• Une compétence se distingue d’un talent car elle demande un effort 
de volonté ce qui en fait une « qualité morale », c’est pourquoi vous 
méritez une récompense. Profitez-en !
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Et après ?
• Les rituels créent des chemins neuronnaux qui facilitent notre 
bonheur : jouez une fois par mois.

• Libérez votre génie créatif : inventez de nouvelles façons de jouer !

• Lassés de jouer ? Ne laissez pas ce kit prendre la poussière sur une 
étagère : offrez-lui une seconde vie ! Un ami, un parent, un collègue, 
un enfant, une maîtresse… en feront sûrement bon usage.
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Les 50 
Forces & Vertus du « JE »
« Le monde changera si nous changeons. »

LES 6 VERTUS ET LES 24 FORCES DE CARACTÈRE DE L’ÊTRE HUMAIN 
(source Strengths & Virtues, Seligman et Peterson 2003)

  24 forces ou qualités personnelles    d'une personne qui la rendent  

« moralement admirable » et les   6 Vertus humaines   universelles 

auxquelles elles appartiennent.

Les 24 Forces répertoriées par la 
psychologie positives aussi nommée 
« science du bonheur », sont ici 
revisitées par Fatima auteure de la 
méthode Joue Ta Vie® et converties 
en 50 Forces & Vertus.

Parfois drôles ou inattendues, toujours enrichissantes, certaines Forces 
doublent même nos super-pouvoirs ! À nous de jouer à les exploiter pour 
enrichir notre vie et celle des autres. 
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LEXIQ
UE

Sagesse et Connaissances 
Forces cognitives qui favorisent l’acquisi-
tion et l’usage de la connaissance.
Courage 
Forces émotionnelles qui impliquent 
l’exercice de la volonté pour atteindre les 
buts que l’on s’est fixés, malgré les 
obstacles internes et externes.
Humanité 
Forces interpersonnelles consistant à ten- 
dre vers les autres et à leur venir en aide.

Justice 
Forces qui sont à la base d’une vie sociale 
harmonieuse.
Tempérance
Forces qui protègent contre les excès.
Transcendance
Forces qui favorisent l’ouverture à une 
dimension universelle et donnent un sens à 
la vie.

la 
mée 

t ici 
e la
ies 

-
la vie.

Agile : qui peut s’adapter facilement aux circonstances.
L’ère actuelle speed et volatile, nous met face à un processus permanent d’adaptation 

au changement. Nous ne sommes pas tous égaux en matière d’agilité. Autant s‘entraîner.
Aimant-e : qui est porté à aimer, à s’aimer, et le manifeste. 
Selon la chercheuse Barbara Fredrickson, l'amour est l’émotion suprême au coeur de notre 
épanouissement. « L’amour est une résonnance positive entre individus, observable scientifiquement. 
Une résonnance qui dure quelques secondes, mais renouvelable à l'infini, et qui peut embellir n'importe 
quel contact humain ». Pour plus d'amour dans nos vies, il suffit de réenchanter notre quotidien 
en cultivant des micro-moments d’amour (MMA) par des attentions et des gestes simples.
Apprenant-e : qui apprend avec ardeur en étant acteur de son apprentissage, pour le plaisir 
et non pour les diplômes. Et on apprend toute la vie durant.
« Quand on partage un bien matériel on le divise, quand on partage la connaissance, on la multiplie » 
affirme Idriss Aberkane le fondateur de l’économie de la connaissance.
Assertif-ve : qui exprime ses opinions sans entamer les droits d’autrui.
Qui dit assertif, dit direct. Tu doubles donc ton pouvoir de communicant !
Audacieux-se : qui est capable d’agir en faisant preuve de courage et d’intrépidité ; qui est 
prêt à perdre pour gagner.

Bienveillant-e : « qui veille au bien » ; qui montre de bonnes dispositions à l’égard de 
soi ou d’autrui ; qui « lui veut du bien » tout comme ce jeu. 

Avoir une personne bienveillante dans son entourage, c’est la garanti d’avoir un ange à ses 
côtés. On peut aussi être bienveillant vis-à-vis de soi.
Qui dit bienveillant, dit angélique. Tu doubles donc ton pouvoir divin !
Brillant-e : qui active sa « zone de génie » et fait usage de sa brillance intérieure ; qui est un 
phare pour autrui. 
« Être une lumière », ça te dit quelque chose ? Lorsque tu es brillant, tu exprimes tout ton 
talent, crées de la valeur pour le plus grand nombre et deviens inspirant. 
Par conséquent, chaque fois que tu te soustrais à ton « devoir de brillance », l’Histoire de la 
Vie s’écrit sans toi et d’empreinte marquante ici-bas, tu ne laisses pas…
La « zone de génie » est un concept développé par Gay Hendricks. Selon lui, il existe 
plusieurs niveaux de compétences. Les niveaux d’incompétence, de compétence, 
d’excellence et de génie. Juste avant de passer dans notre zone de génie, on se trouve 
confrontés à notre « upper limit», c’est à dire le moment où on se sabote (souvent 
inconsciemment) parce qu’on est terrorisés à l’idée d’aller à la rencontre de notre propre 
lumière et de notre grandeur, alors que le monde n’attend que ça.

Clairvoyant-e : à qui rien n’échappe, qui manifeste du discernement et une 
compréhension claire des choses ; qui voit loin et « voit clair » dans le jeu des uns et 

des autres.
Clément-e : qui accorde son pardon par pure bonté à celui qui se repent ou à lui-même ; qui 
est porté à oublier les fautes et les offenses des autres, et leur accorde une seconde 
chance.
Faire preuve de clémence c’est accepter que nous sommes humains et donc imparfaits, 
bien que perfectibles. Chaque pardon renferme un trésor. Il paraît même que cette Force 
morale permet d’accéder au 7ème Ciel.
Si tu pardones sincèrement une offense, tu mérites une double récompense !
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Confiant-e : qui fait confiance à soi, aux autres, à quelque chose, aux circonstances ; 
qui n’accorde pas d’importance au jugement d’autrui et qui est donc disposé à agir 

plus aisément.
Coopératif-ve : qui participle volontiers à un effort commun et favorise le contentement du 
plus grand nombre.
Cool : qui est décontracté, détendu. 
La « cool attitude », Californienne par excellence, favorise le bien-vivre ensemble, stimule 
l’innovation, renforce la créativité et crée de la richesse. D’ailleurs, la Californie est la 6ème 
puissance économique mondiale devant la France. 
Qui dit cool, dit productif. Tu doubles donc ton pouvoir de performance !
Courageux–se : qui agit malgré la difficulté du contexte (menaces, défis, obstacles…) ou de 
son état intérieur (peur, tristesse, doute…).
Créatif-ve : qui pense à de nouvelles façons de faire les choses ; a une grande capacité de 
création et d’imagination au service de plus grand que lui ; qui partage sa création et génère 
de l’abondance. Créer, c’est plus que faire. Créer, c’est prolonger la Vie et la servir.
Curieux-se : qui est avide de voir, d’explorer, de connaître et de savoir. Qui s’intéresse et a le 
souci de l’autre.

Débrouillard-e : qui sait se tirer d’affaire, parvient à ses fins et fait preuve d’ingéniosité.
Dévoué-e : qui est disposé à se consacrer entièrement, éventuellement à se sacrifier, 

à soi, aux autres ou à une cause.
Discipliné-e : qui suit volontiers des règles ou s’impose de les suivre pour son bien ou celui 
des autres.

Empathique : qui a la faculté de se mettre à la place d’autrui, de percevoir ce qu’il 
ressent et ce qui le motive ; qui se lie facilement à lui ou lui vient en aide si nécessaire.

L’empathie est le signe d’un monde (encore) humain et aimant. Un monde en paix.
Si tu n’es pas naturellement empathique, pas de panique : c’est une force vitale qui 
s’apprend et se développe. Il suffit de t’entraîner en jouant : si tu l’incarnes avec brio, les 
autres joueurs doivent t’offrir un cadeau !
Encourageant-e : qui donne du courage à quelqu’un, le réconforte, le stimule ou l’incite à 
persévérer, à faire mieux.
Esthète : qui a le souci du beau, du bien et du bon ; l’esthète est un connaisseur qui apprécie 
la beauté de la Vie sous toutes ses formes et s’en émerveille. 
Selon Elisabeth Grimaud « Le Beau sublime, le Bien équilibre, le Bon rassemble ».  
Le beau, c’est un coucher de soleil qui clôture une journée. Le bien, c’est la capacité à 
prendre son temps pour bien manger. Et le bon, un moment de kif partagé en famille ou entre 
amis. Face à ces moments d’enchantement le cerveau libère de la sérotonine, l’hormone du 
bonheur. C’est elle qui nous rend humbles, altruistes et satisfaits de vivre.

Fidèle : qui remplit ses engagements, fidèle à ses valeurs, à soi, aux autres ; qui est 
constant dans ses relations ; conforme à la réalité.

Focus : dont l’attention ne peut être détournée, qui se concentre totalement sur une action; 
qui est appliqué et absorbé dans une tâche au point d’en oublier le fait même d’exister. 
Quand on est focus, on éprouve une sensation de bonheur intense : on est (dans) le «flow».
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Généreux-se : qui donne de manière désintéressée son argent, ses idées, son temps; 
qui libère, augmente et multiplie son bien. 

Une étude réalisée de 1957 à 2008 démontre que les personnes sincèrement volontaires 
pour des raisons désintéressées vivent plus longtemps que les personnes qui ne sont pas 
altruistes. De même que dépenser son argent pour les autres, rend plus heureux.

Hacker : un fouineur qui a beaucoup de connaissances, maîtrise l’art de l’astuce et 
peut pirater les systèmes. 

Selon Arnaud Velten, c’est grâce aux hackers astucieux qu’on a découvert le feu, la roue et 
même que la Terre était ronde. Noble par nature, le hacker partage ses astuces et les met au 
service du progrès de l’humanité. On peut hacker tous les systèmes avec bienveillance : la 
politique, l’économie, l‘éducation, la science… Et peu importe le résultat car quand on hacke, 
on génère quelque chose de nouveau dont le résultat ne peut être connu d’avance.
Qui dit hacker, dit révolutionnaire des temps modernes, opportuniste et inspirant. Tu triples 
donc ton pouvoir d’influence !
Happytaliste : joyeux citoyen qui fait de son mieux pour témoigner d’un engagement 
humble, juste, humaniste, courageux et sage dans ses activités quotidiennes sans être 
ronchon, ni moralisateur ; qui recherche l’enrichissement plus que le profit, contribue au 
bien commun, respecte l’humain et la Vie, s’élève et élève son entourage.
« Divinement humain », le happytaliste incarne à lui seul toutes les vertus. 
Qui dit happytaliste, dit donc super-pouvoir challengeant !
Si c’est une Force que l’on te reconnaît, savoure cet instant.
Si c’est une Force que tu tires au sort et que le défi te paraît trop grand (pour le moment), tu 
as droit à un joker. Tire une autre carte ! 
Honnête :  qui agit avec droiture en respectant les règles ; ne porte pas de masque, exprime 
ce qu’il ressent et agit conformément à sa pensée de manière congruente.
Qui dit honnête, dit authentique, tu doubles donc ton pouvoir inspirant et purifie le monde !
Humble : qui a conscience de ses limites et qui le manifeste par une attitude volontaire-
ment modeste et réservée.
Une force très rare à notre époque à ne pas confondre avec de la fausse modestie. Si « je 
suis » géniale car « j’ai fait » quelque chose de génial qui m’a profité ainsi qu’au plus grand 
nombre, je ne vais pas cacher mon talent. En revanche, l’humilité de savoir que tout peut 
cesser m’amènera à me protéger des excès de l’ego.
Défi : identifie une personne humble dans ton entourage et félicite-la !

Intègre : qui est d'une très grande probité, qu'on ne peut corrompre.
Intuitif-ve : qui a l’intuition de l’avenir et l’anticipe, qui agit de façon directe et 

immédiate sans recourir au raisonnement.
« L’intuition, c’est l’intelligence qui commet un excès de vitesse. » Henri Bernstein.

Joyeux-se : qui est d'une gaieté simple et communicative.
La joie de vivre appartient à la vertu du courage. Incroyable, non ?! En même temps, il 

en faut du courage pour affronter la Vie et ses péripéties… 
Étroitement liée à la création, la joie est puissante car elle relie, sublime et expand la Vie 
créatrice par nature. 
Qui dit joyeux, dit courageux. Tu doubles donc ton pouvoir ascensionnel !
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Joueur-se : qui aime jouer seul, avec d’autres ou d’un instrument ; qui aime explorer, 
expérimenter et prendre des risques.

Les adultes joueurs qui ont conservé leur âme d’enfant et sont conscients de leur petitesse 
face à l’univers, sont souvent dénigrés par ceux qui associent le jeu à un manque de sérieux. 
Or, la Vie est un jeu et nous sommes des Homo Ludens fait pour jouer toute leur vie, sans se 
prendre au sérieux. Le jeu est un fabuleux accélérateur d’apprentissage, de créativité et 
d’innovation. Mieux : à travers l’activité du jeu, on donne un sens au monde et à notre 
existence. D’ailleurs, la « gamification et les serious games » qui envahissent les écoles et 
les processus de recrutement ou de formation en entreprise, sont le signe que nous 
sommes revenus aux sources de la Vie. 
Juste : qui a le souci de la justice et donne à chacun sa chance ; qui respecte le droit et 
l'équité, l’incarne dans ses faits et gestes quotidiens malgré le contexte ou les résistances.
Chaque jour, nous sommes témoins d’actes injustes à l’école, au travail, dans la rue ou 
sous notre toit. Et chaque jour, nous laissons faire par peur, par paresse, par défaitisme, 
par lâcheté ou dit-on, « par manque de temps ou de ressources ». Mais si nous voulons 
que le monde soit juste : il nous incombe « d’être » juste et de « faire » ce qui est juste. 

Leader : qui conduit sa vie sans attendre le consentement des autres ; qui conduit un 
groupe avec son consentement.

Le leadership est un processus. L’apprentissage en est une partie intégrante. On parle 
d’ailleurs de « leader apprenant ». Nous sommes tous des leaders en devenir…

Mindful : qui a une pleine conscience de ce qu'il fait ou éprouve ; qui est présent à soi, 
aux autres et à la Vie (au grand TOUT), dans l’ici et le maintenant.

Cet état optimal favorise le bien-être mental, diminue la douleur, stimule le cerveau, réduit 
les risques cardiovasculaires et favorise le système immunitaire.

Oisif-ve : qui n’exerce pas d’activité. 
Pour les Romains l’otium est le loisir dans lequel l’homme s’épanouit, a contrario du 

labor (le travail) qui est une servitude. L’oisiveté, tout comme l’ennui, est un espace-temps 
favorable à la réflexion et à l’émergence de nouvelles idées, de concepts, de projets etc. Les 
créatifs et les inventeurs sont souvent dans un état oisif. Leur inertie n’est qu’apparente. En 
vérité, ils travaillent intérieurement à la maturation de leur prochaine oeuvre. 
Qui dit oisif, dit productif. Tu doubles donc ton pouvoir de productivité !
Olympique : qui est apte à résister aux fatigues physiques ou aux épreuves morales ; qui 
vise l’excellence : la 1ère place sur le podium.
Une personne olympique est d’une persévérance sans égale. Les études prouvent que la 
persévérance est le principal trait distinctif des personnes qui réussissent. Seligman et 
Duckworth définissent la persévérance comme « la détermination à atteindre un objectif 
ambitieux à long terme ».
Opportuniste : qui fait corps avec l’esprit de la Vie, saisit les opportunités (sans porter 
atteinte à autrui) et atteint un résultat optimal avec un minimum d’effort. 
L’opportuniste n’attend pas sa chance, il l’a créé. Chaque jour, il joue à faire de sa vie une 
aventure extraordinaire.
Ouvert-e d’esprit : qui a l’esprit large, qui accueille facilement la différence et les autres 
points de vue.
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Pacificateur-trice : qui procure la paix, le calme et la sérénité à soi et aux autres.
Positif-ve : qui tient compte des réalités, qui a le sens pratique, voit le bon côté des 

personnes ou des situations et croit en une issue favorable.
Et les réalités sont souvent plus positives que ce que notre cerveau tend à nous faire croire. 
En effet, 95% de nos problèmes sont uniquement dans notre tête ! 
L’humain a été conçu pour envisager le pire afin de s’en prémunir. Sauf qu’au XXIème siècle, 
le « mode survie » est obsolète ! « Vivre pleinement », inviter et inspirer les autres à en faire 
autant, voilà ce à quoi nous sommes destinés.
Porter un regard positif sur les personnes ou les circonstances, peut transformer notre 
manière d’aimer, de travailler, de consommer, d’éduquer, d’enseigner, de créer…
Qui dit positif, dit constructif. Tu doubles donc ton pouvoir d’influence sur le monde ! 
Prudent-e : qui fait preuve de circonspection dans ses actes, de grande attention dans les 
situations qui comportent des dangers. 
Pudique : qui est chaste et modeste dans ses moeurs, dans ses actions et dans ses 
discours ; qui montre de la retenue et s’empêche de faire ou de dire quelque chose qui peut 
blesser la délicatesse. 
Socrate appliquait la règle des trois tamis à ses élèves : “si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni 
bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de l'oublier ...”
La pudeur est une valeur démodée de nos jours. En même temps, si les valeurs c’est 
comme la mode, cette Force finira bien par revenir au goût du jour, peut-être même, grâce à 
toi ! Si tu joues à fond le jeu de cette Force, les joueurs t’offrent un médaille (en chocolat, en 
papier…) !

Reconnaissant-e : qui est conscient des bonnes choses qui lui arrivent, éprouve et 
exprime de la gratitude.

Dire merci, c’est bon pour la santé : ça booste l’optimisme, améliore la qualité des relations 
sociales et allonge même la durée de vie. Ecrire une lettre de gratitude et la lire à haute voix 
à la personne concernée, triple même les bienfaits de la gratitude.
Réflexif-ve : qui réféchit et examine les situations sous tous les angles, se questionne et 
questionne les autres, les systèmes, le monde ; qui fait preuve de pensée critique.
Une personne réflexive vise davantage d’efficacité, d’équité, de qualité de cohérence avec 
elle-même et dans ses échanges. De fait, elle dérange ne serait-ce qu’en formulant une 
autre vision du possible, en mettant parfois en évidence les responsabilités, en suscitant 
parfois la culpabilité. Assumer une identité reflexive, c’est assumer un rapport aux autres 
qui peut engender agacement, rejet, ironie et controverse.
Rigolo-te : qui divertit ou porte à rire par son activité ; qui manifeste sa bonne humeur par le 
sourire et apporte joie de vivre.
En plus d’avoir un impact positif sur nos interactions sociales et d’améliorer nos 
performances au travail, comme l’affirme Corinne Cosseron inventrice de la Rigologie, 
sourire rend beau, rajeunit, réduit le stress, aide à convaincre et à réussir dans la vie. Cerise 
sur le gâteau : l’humour appartient à la vertu de la transcendance.
Qui dit drôle, dit spirituel. Tu doubles donc ton pouvoir d’attraction ! 
Responsable : qui est réfléchit et prend en considération les conséquences de ses actes.
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Envie de prolonger ce moment de bonheur ?
• Faîtes le test VIA. Voici l’adresse pour faire le test des Forces de Caractère 
selon les règles de psychologie positive :  www.viame.org - Ce test est gratuit. 
• Allez au théâtre voir le spectacle “La Fabrique à Kifs” : http://lafabriqueakifs.com
• Visitez le site de l’École du Rire : https://www.ecolederire.org

Envie de suivre un stage de coaching positif 
avec Fatima ou de devenir « Speed Coach 
Ludique & Facilitateur Joue Ta Vie® » ?
Voici l’adresse pour accéder aux prestations, 
événements, news :  www.jouetavie.com 

Envie d‘échanger avec Fatima ? 
Un rêve, une question, un témoignage… écrivez-lui : 
           fatima@jouetavie.com
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Sensible : qui éprouve facilement des émotions. 
Notre société envisage la sensibilité comme un fardeau alors qu’elle est essentielle à 

la survie de notre espèce. Il est facile de cataloguer quelqu’un de fragile quand il se stresse 
facilement, de timide quand il ne prend pas immédiatement la parole, ou encore de 
dépressif quand il pleure souvent, alors qu’il est simplement « humain et vivant ». Cette 
force d’une rare puissance, liée à notre humanité et à notre vulnérabilité, est capable de 
transformer notre vie et le monde. Qui dit sensible, dit super-héros ! 
Spirituel-le : qui expérimente la vie de son point de vue le plus sacré ; qui contribue à plus 
grand que soi, saisit toutes les opportunités pour apprendre et se transcender.
« Ce qui est transcendant ne doit pas forcément être divin, mais doit toujours être sacré ». 
écrit Peterson, un des fondateurs de la psychologie positive.

Zen : qui s’autorégule, maîtrise ce qu’il ressent et ce qu’il fait ; qui prend du recul, 
contemple et médite sur sa vie, sur les événements ou sur les autres ; qui sait 

attendre dans le calme et prend le temps de planter les graines de ses futurs succès ; que 
l’on consulte volontiers pour un conseil de par la sagesse qui le caractérise.
Selon Tal Ben-Shahar, dans la vie, nous pouvons choisir de lutter contre l’ouragan ou 
d’observer la tempête. Cette solution où l’on se pose en « observateur » est adaptée pour 
faire face à la souffrance affective. C’est comme regarder défiler le film de notre vie pour 
mieux en savourer chaque instant, laisser émerger les solutions et prendre les décisions au 
bon moment. La zen-attitude protège contre les excès. 
Qui dit zen, dit modéré. Tu doubles donc ton pouvoir de maîtrise de soi !
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L’échelle 
du Bonheur
(mesure de la magnitude émotionnelle 
et de votre ascension au 7ème Ciel)

Le bonheur c’est comme les séismes, son impact se mesure en émotions positives ressenties.  
Les émotions positives sont des « émotions actives » qui nous mettent en mouvement. Voilà 
pourquoi notre bonheur est ascensionnel.

Pour mesurer l’impact de votre bonheur sur le monde, SONDEZ VOS 
ÉMOTIONS sans réfléchir. Vous pouvez complèter avec votre propre 
vocabulaire émotionnel (à fond, trop bien, ému, galvanisé, euphorique, 
décontracté, challengé, touché…).

ÉCHELLE

DU BONHEUR
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Émerveillé-e
Aux anges

JOYEUX-SE !

Vibrant-e
Utile

Optimiste

Confiant-e
Aligné-e

Puissant-e

Connecté-e
Engagé-e
Inspiré-e

Au taquet !
Motivé-e
Festif-ve

Fier-ère
Aimé-e

Boosté-e

Content-e
Soulagé-e
Intrigué-e

Séisme émotionnel capable de re-créer le monde !  
2025, Cap sur le Nouveau Monde !

Séisme émotionnel capable d’induire une contagion 
émotionnelle positive sur une très large zone

et dans un temps réduit. Tout devient possible !

Séisme émotionnel capable de générer des bénéfices majeurs 
à modérés sur une très large zone en fonction de son rôle

et de son statut. Enrichissement commun assuré !

Fort séisme émotionnel capable d'engendrer des bienfaits 
majeurs sur un entourage plus large et lointain, voire virtuel

et organisationnel. Changement assuré !

Séisme émotionnel causant des bénéfices importants
sur son entourage proche.

Elargissement du cercle vertueux : good vibes pour tous !

Séisme émotionnel capable de faire réagir des personnes.
Naissance du cercle vertueux !

Micro-séisme émotionnel générant du mouvement.
Amuse-bouche…

Je me sens… au 7ème Ciel ! 

Je me sens…



BonussB nusnBonusBonusBonusnuson snuBBonusonnnoBoBBBBBB nnnBBBBBBBBB nuusususuusssssss
À la recherche du bonheur perdu…
Certains considèrent le bonheur comme une injonction comporte-
mentale dont il faut se méfier, d’autres n’y voient qu’un phénomène de 
mode. Une chose est sûre : le mot « bonheur » est sur toutes les 
bouches. Et pour cause : le bonheur serait notre état d’être originel. Un 
état idéal que nous serions de plus en plus nombreux à rechercher… 
en jouant.

Et si nous étions sur le point d’accéder à un bonheur partagé ? 
Et si le temps pour y parvenir nous était compté ?... 

Tout se joue maintenant !
Les Forces morales que nous choisissons d’incarner individuellement 
déterminent l’orientation globale du monde, car le monde est le reflet 
de qui nous sommes. Et le monde est déjà beau. En effet, une étude 
réalisée auprès de participants issus de quarante pays révèle que la 
gentillesse, l’honnêteté, l’authenticité, la gratitude et l’ouverture sont 
les qualités universelles les plus répandues. Les compétences 
morales les moins courantes sont la prudence, la 
modestie et la maîtrise de soi. L’espoir, le travail en 
équipe et la joie de vivre sont majoritairement représentées 
chez les enfants. Nous pouvons donc encore grandir.

Et s’il suffisait de s’inspirer des Forces des enfants pour propulser 
l’humanité vers son plus beau « JE » d’ici 2025 et donner 
naissance à un Nouveau Monde ?
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La Vie est un jeu… 
philosophique
(qui pourrait bientôt toucher à sa fin)
 
Si la partie devait s’arrêter demain, que regretteriez-vous de ne pas 
avoir fait ? Qui regretteriez-vous de ne pas avoir été ? 

Il est encore temps de sortir le grand jeu !
 

Piqué au vif dans votre curiosité, 
vous avez envie d’en savoir plus ? 
Inscrivez-vous à notre stage de coaching positif 
www.jouetavie.com



Fabriqué en France

A
uteure de la « méthode Joue Ta

 V
ie

®  »

Forte du succès de ma méthode professionnelle
de speed coaching ludique,

je poursuis l’aventure de l’autoédition en publiant cette fois,
un kit de coaching positif pour le grand public !

Basé sur la psychologie positive
et la connaissance de soi.

Ce nouveau kit et les exercices ludiques proposés sont autant 
d’occasions d’avoir une image solide de vos points forts ou encore

de développer de nouvelles compétences comportementales, 
d’augmenter votre capital bonheur

et de changer le monde !

Passez un bon moment et surtout… 

Que la Force soit avec vous !

Particuliers 
et professionnels 

 Âge : 8 +
Joueurs : 1 +

©2018 Tous droits réservés www.jouetavie.com
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« L’échelle du bonheur » 

et le
 Secret de Fatim

a

révélés au grand public !


