CITATIONS BONHEUR
Il n’y a pas de vrai bonheur dans l’égoïsme.
George Sand
L’essentiel pour le bonheur de la vie, c’est ce que
l’on a en soi-même.
Arthur Schopenhauer
Le bonheur, c’est lorsque vos actes sont en accord
avec vos paroles.
Gandhi
Le savoir est de beaucoup la portion la plus
considérable du bonheur.
Sophocle
Le bonheur, fruit de la conscience épanouie.
Roger Fournier

Non, être aimé ne donne pas le bonheur. Mais
aimer, ça c’est le bonheur !
Hermann Hesse

Le bonheur, c’est précisément de n’avoir aucun
désir de changer ceux que l’on aime.
André Maurois

Si tu veux comprendre le mot bonheur, il faut
l’entendre comme récompense et non comme but.
Antoine de Saint-Exupéry

Nous devons méditer sur les causes qui peuvent
produire le bonheur puisque, lorsqu’il est à nous,
nous avons tout, et quand il nous manque, nous
faisons tout pour l’avoir.
Epicure

La seule vraie rébellion est la recherche du
bonheur.
Henrik Ibsen
Le bonheur, c’est avoir une bonne santé et une
mauvaise mémoire.
Ingrid Bergman

Le bonheur, tu sauras que c’est la simplicité !
Jacques Brillant
Le bonheur ne se trouve pas toujours dans un ciel
éternellement bleu, mais aussi dans les choses les
plus simples de la vie.
Carmen Sylva

Ceux qui peuvent dématérialiser toutes leurs
ambitions tiennent la clef du bonheur.
Augusta Amiel-Lapeyre

Je préfère être malheureux de temps en temps
parce que je n’arrive pas à obtenir ce que je veux,
qu’heureux tout le temps parce que je n’ai envie
de rien !
Georges Wolinski

Le plus grand secret pour le bonheur, c’est d’être
bien avec soi.
Bernard Fontenelle

Bonheur : faire ce que l’on veut et vouloir ce que
l’on fait.
Françoise Giroud

Le bonheur est à ceux qui se suffisent à euxmêmes.
Aristote

Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce qu’on
possède.
Saint Augustin

Manifester son bonheur est un devoir ; être
ouvertement heureux donne aux autres la preuve
que le bonheur est possible.
Albert Jacquard

L’inconstance est un obstacle au bonheur,
l’habitude est pire encore.
Madeleine de Puisieux

Est-il d’autre bonheur que la tranquille paix
D’un cœur qui t’aime ?
Jean Racine

Les amis sont ceux qui vous forcent au bonheur.
Denys Gagnon

Le bonheur individuel se doit de produire des
retombées collectives ; faute de quoi, la société
n’est qu’un rêve de prédateur.
Daniel Pennac

Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir,
mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre.
Epictète
Faites simple : préférez le bonheur !
Olivier Lockert
Si on ne voulait qu’être heureux, cela serait
bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que
les autres, et cela est presque toujours difficile
parce que nous croyons les autres plus heureux
qu’ils ne sont.
Charles de Montesquieu

Le bonheur n’est pas une plante sauvage, qui vient
spontanément, comme les mauvaises herbes des
jardins : c’est un fruit délicieux, qu’on ne rend tel
qu’à force de culture.
Restif de La Bretonne
J’aime mieux une erreur qui fait mon bonheur
qu’une évidence qui me désespère.
Madeleine de Puisieux
Le bonheur, c’est d’être heureux ; ce n’est pas de
faire croire aux autres qu’on l’est.
Jules Renard

Le bonheur est un rêve d’enfant réalisé dans l’âge
adulte.
Sigmund Freud

Jamais en dehors de la justice nul ne trouva le
bonheur ; mais sur l’équité l’homme peut fonder
l’espoir d’éviter sa ruine.
Euripide

Si seulement on arrêtait d’essayer d’être heureux,
on pourrait peut-être profiter de la vie.
Edith Wharton

Le bonheur est une denrée merveilleuse : plus on
en donne, plus on en a.
Suzanne Curchod

L’activité est indispensable au bonheur ; il faut que
l’homme agisse, fasse quelque chose si cela lui est
possible ou apprenne au moins quelque chose.
Arthur Schopenhauer

L’action n’apporte pas toujours le bonheur, mais il
n’y a pas de bonheur sans action.
William James

Le bonheur est un métier, il s’apprend.
Marie Laforêt

Heureux n’est pas celui qui ne sait pas partager
son bonheur !
Iomomba Emongo

Le seul bonheur qu’on a vient du bonheur qu’on
donne.
Edouard Pailleron

Le bonheur est de connaître ses limites et de les
aimer.
Romain Rolland

Chacun porte son bonheur en soi.
Witold Gombrowicz

Dès qu’un homme cherche le bonheur, il est
condamné à ne pas le trouver. Quand il paraît être
dans l’avenir, songez-y bien, c’est que vous l’avez
déjà. Espérer, c’est être heureux.
Alain

Le bonheur, c’est de chercher.
Jules Renard

L’enfance trouve son paradis dans l’instant. Elle
ne demande pas du bonheur. Elle est le bonheur.
Louis Pauwels

Je ne peux malheureusement acheter que ce qui
est à vendre, sinon il y a longtemps que je me
serais payé un peu de bonheur.
Jean-Paul Getty
Les qualités extraordinaires font la gloire, celles de
tous les jours font le bonheur.
Anne Barratin
Le bonheur est contagieux : entourez-vous de
visages heureux.
Dominique Glocheux
Tout bonheur est une innocence.
Marguerite Yourcenar
En toute espèce de biens, posséder est peu de
chose ; c’est jouir qui rend heureux.
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Je ne veux désormais collectionner que les
moments de bonheur.
Stendhal
L’attitude, non pas les circonstances extérieures,
détermine le bonheur.
Rebecca Wells
La vie est bonheur. Mérite-la.
Mère Teresa
Le bonheur, c’est un choix.
David Sandes
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