
Explication des cartes  
Re ve de paillettes / plus belle la vie 

Côté paillettes :  
 

Le bonheur parfait, ça fait rêver ! On imagine quelque chose qui brille, qui scintille autour de nous. 

On imagine parfois aussi : 

 

Carte 1 :          Avoir un corps parfait     

 

 Carte 2 : Vivre dans une grande maison         

 

 

Carte 3 : Passer sa vie en vacances 

 

 

Carte 4 : Devenir une star 

 

 

Carte 5 : Être très puissant 

 

 

Carte 6 : gagner beaucoup d’argent 

 

 

 

 

 



Plus belle la vie :  
 

Carte 1 : Exister soi-même. On n’a pas tous forcément besoin des mêmes 

choses pour être heureux. Osons être nous-mêmes ! en apprenant à se 

connaître, en s’appréciant tel que l’on est, on se donne les moyens de 

réaliser nos talents particuliers…et d’être heureux. 

 

 

Carte 2 : Profiter de ce que l’on a : nos désirs sont sans fin ! Apprendre à 

apprécier ce que l’on a, sans pleurer sur ce qui nous manque…Voilà une 

attitude qui promet beaucoup de bonheur ! 

 

Carte 3 : Prendre la vie du bon côté : Quand quelque chose ne marche pas 

comme on l’avait prévu, on est bloqué, on râle, on broie du noir…et on 

tourne en rond ! Essayons plutôt d’être souple et de nous adapter. C’est la 

positive attitude ! 

    

Carte 4 : Savourer le présent : on vit parfois dans l’attente des grands 

moments : une fête, un anniversaire, les vacances…Le moment arrive…il 

passe…trop vite…et on éprouve alors du regret ! Vivons plutôt chaque instant 

à fond, même le plus banal. Car on y trouve aussi des trésors. 

 

Carte 5 : Garder espoir : Personne n’est heureux 7 jours sur 7 ! Il nous arrive 

à tous de traverser des moments difficiles. Dans ces cas-là, gardons confiance 

en l’avenir. La vie reprendra le dessus, même si cela prend du temps. 

 

Carte 6 : Appeler à l’aide : partager un souci suffit quelquefois à débloquer la 

situation. Parler de sa tristesse permet de l’alléger un peu. Cela fait du bien 

de ne pas se sentir seul, d’être épaule, accompagné.la famille, les amis, sont 

aussi là pour ça ! 

 

Carte 7 : Aimer et se laisser aimer : Quand on aime et que l’on est aimé, on 

se sent vraiment vivant. L’amour est comme un carburant. Alors, si on faisait 

marcher notre cœur à plein régime ? 

 


