
UNE D.O.S.E POUR 3 B 
F.BERBEN, d’après le travail d’Elisabeth Grimaud 

Le Bien-être s’exprime, il est ressenti par une émotion positive. Les émotions positives 
sont générées par certains neurotransmetteurs actifs au niveau du cerveau. 
Développer l’activation de ces neurotransmetteurs cultive votre sentiment de bonheur. 
Prendre quotidiennement sa D.O.S.E de bonheur : Dopamine-Ocytocine-
Sérotonine-Endorphine.  
La Dopamine est le neurotransmetteur de la réussite. A chaque fois que vous faites 
un effort dont vous savez qu’il vous emmène vers une réussite. C’est l’envie de la 
réussite qui vous donne des ailes. Vas-y ! Cela vaut le coup ! Ce que tu vas faire… 
L’Ocytocine est le neurotransmetteur de l’attachement. A chaque fois que vous vous 
reliez à quelqu’un que vous appréciez, cela crée un peu de lien, même si c’est juste par 
la pensée, en imaginaire en étant là ensemble. 
La Sérotonine est le neurotransmetteur de la satisfaction du devoir accompli, du 
défi relevé qui crée de la fierté et de la pleine présence. 
L’Endorphine est le neurotransmetteur qui endort la douleur. On est fatigué et à un 
moment donné, on l’est moins. Un petit moment de mieux-être connu des sportifs.  
On peut activer cette D.O.S.E par 3 mots : les 3 B : Beau, Bien, Bon. 
Le BEAU est le fait de savoir s’émerveiller de petites et de grandes choses. 
L’émerveillement aide à la présence de Dopamine dans le cerveau et donc de bien-
être. On a l’émerveillement grâce aux expériences de nos 5 sens. Waou ! 
Le BIEN est le fait de s’appliquer et de s’impliquer à faire quelque chose. La 
satisfaction arrive dans le cerveau et c’est un stimulant de l’estime de soi. Faire même 
avec de petits riens de la vie quotidienne. Oui ! Je l’ai fait ! Fierté de ce qui est bien 
fait. Nous avons tous de ces petits riens que nous réussissons.  
Le BON est le fait d’être tourné vers les autres ou vers soi comme un autre avec un 
sentiment d’émerveillement ou de gratitude. Prendre soin de moi comme un ami qui 
m’accompagne au quotidien, prendre soin, être attentif aux autres.  
Exercice :  
Trouvez 3 moments de BEAU que vous avez vécu. Détaillez-les. Puis construisez 3 
autres moments de BEAU en les imaginant puis en en créant leurs contextes. Vivez les.  
Faites de même avec 3 moments de BIEN vécus puis 3 autres créés. 
Et enfin avec 3 moments de BON vécus puis construits.  
Notez vos observations : date, moment, sensations, émotions, pensées, actions…  


