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Résumé :

Véritable ouvrage de méditations et de pensées "constructives", 101 perles de bonheur est un ou-
vrage précieux qui nous invite à demeurer positifs, à maintenir une attitude victorieuse et à faire les

meilleurs choix possibles afin de nous épanouir tout au long de notre vie

Si la vie contient son lot de surprises et son lot de fardeaux, il nous appartient d'en extraire le
meilleur.

C'est en partant de ce postulat que l'auteure nous offre page après page les clés afin de prendre
conscience de ce qui se vit en nous et autour de nous, dans le but de transformer et d'améliorer notre

vie jour après jour... 
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Extraits :

  « La vie contient son lot de surprises et son lot de fardeaux : il nous appartient d’en extraire le
meilleur et ce livre 101 perles de bonheur va nous y aider. C’est un trésor dans lequel nous trouve-
rons des outils pour demeurer positifs, qui plus nous aideront à faire les meilleurs choix possibles
afin de nous épanouir le long de notre vie durant. 

Cet ouvrage se veut être un guide qui nous accompagnera pour améliorer notre vie.
Les pensées positives de ce précieux ouvrage seront autant d’appels à rester axé sur l’essentiel :

notre bien-être. Oui, rien n’est plus important que de se sentir bien, ici et maintenant. 
Ce livre rappelle que nous sommes les bâtisseurs de notre propre bonheur ou de notre malheur et

qu’une vie de qualité est à la portée de tous, mais cela dépend de nos choix ainsi que d’une décision
prise, à savoir : la nôtre !

101 perles de bonheur voudrait démontrer que si nous détenons des pensées positives, notre vie
sera positive. Il souligne qu’il est bien plus agréable de traverser la vie avec la joie au cœur : ainsi,
nous allons mieux ; et notre vie toute entière s’en trouve embellie. Nous sommes en harmonie avec
la vie.

Cette harmonie acquise facilite notre quotidien. Les événements qui le ponctuent s’emboîtent
parfaitement. C’est là que la magie du présent opère, avec ses heureux « hasards » et ses belles syn-
chronicités.

101 perles de bonheur pourrait également nous prouver que dans la vie, tout est question d’atti-
tude et de perception des choses. Il précise que dans les différents événements que nous vivons,
notre bonheur se construit dans la façon dont nous avons su les gérer. Nous les traverserons tous
avec succès si nous gardons en tête que lorsque nous prenons notre vie en main, nous ne la subis-
sons pas. »




