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Ce livre est un livre de philosophie pas comme les autres.
La philosophie a toujours eu pour ambition d’améliorer nos
vies en nous faisant comprendre ce que nous sommes. Mais la
plupart des livres de philosophie se sont surtout intéressés à la
question de la vérité, et se sont épuisés à dégager des fondements théoriques, sans s’intéresser aux applications pratiques.
Nous, au contraire, allons nous intéresser à ce qu’on peut tirer
d’une grande philosophie pour changer notre vie : le menu
détail de notre quotidien, comme le regard qu’on porte sur
notre existence et le sens qu’on lui donne.
Cependant, on ne peut pas infléchir sa pratique sans réviser
sa théorie. Le bonheur et l’épanouissement se méritent et ne
vont pas sans un effort de réflexion. Nous chercherons à éviter la
complaisance et les recettes faciles de certains manuels de développement personnel. Une nouvelle manière d’agir et de vivre
implique toujours aussi une nouvelle manière de penser et de se
concevoir. Nous découvrirons ainsi le plaisir, parfois vertigineux, de la pensée, qui en tant que tel, déjà, change notre vie.
C’est pourquoi nous inviterons le lecteur à réfléchir à des
concepts avant de lui proposer de s’interroger sur lui-même.
Il nous faut d’abord cerner nos problèmes, puis les interpréter
à l’aide de nouvelles théories, pour enfin pouvoir y remédier
par des actions concrètes. Ce n’est qu’après avoir déjà changé

2

ÊTRE HEUREUX AVEC SPINOZA

notre manière de penser, de sentir et d’agir que nous pourrons
nous interroger sur le cadre plus large de notre vie et sur son
sens. C’est pourquoi chaque livre de cette collection, divisé en
quatre grandes parties, suivra une progression similaire :
I – Les symptômes et le diagnostic

Nous déterminerons d’abord le problème à résoudre : de
quoi souffrons-nous et qu’est-ce qui détermine la condition
humaine ? Comment comprendre avec précision nos errances et
nos illusions ? Bien repérer nos problèmes est déjà un premier
pas vers leur solution.
II – Les clés pour comprendre

Qu’est-ce que la philosophie apporte de nouveau pour
éclairer cette compréhension ? En quoi devons-nous radicalement changer notre manière de voir pour prendre en main nos
vies ? Ici, le lecteur sera introduit aux thèses les plus novatrices du philosophe qui l’aideront à porter sur lui-même un
regard neuf.
III – Les moyens d’agir

IV – Une vision du sens de l’existence

Nous présenterons enfin les thèses plus métaphysiques,
plus spéculatives, du philosophe. Si le lecteur a maintenant
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Comment cette nouvelle conception de l’homme changet-elle notre manière d’agir et de vivre ? Comment appliquer au
quotidien notre nouvelle philosophie ? Comment notre pensée
transforme-t-elle notre action qui transforme elle-même ce que
nous sommes ? Le lecteur trouvera ici des recettes à appliquer
au quotidien.
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appris à mieux gérer sa vie au quotidien, il lui reste à découvrir un sens plus global pour encadrer son expérience. Alors
que les chapitres précédents lui enseignaient des méthodes, des
moyens pour mieux vivre, il se verra confronté dans cette
dernière partie à la question du but, de la finalité de l’existence, qui ne saurait se déterminer sans une vision globale et
métaphysique du monde, et de la place qu’il y occupe.
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Ce livre n’est pas seulement un livre à lire, mais aussi un
livre à faire. Des questions précises sur votre vie suivent les
thèses présentées dans chaque chapitre. Ne soyez pas passifs,
mais retroussez vos manches pour interroger votre vécu et y
puiser des réponses honnêtes et pertinentes. Des exercices
concrets vous inciteront à mettre en œuvre les enseignements
du philosophe dans vos vies. De la même façon, efforcez-vous
de vous les approprier et de trouver des situations opportunes
pour les pratiquer avec sérieux.
Êtes-vous prêt pour le voyage ? Il risque de se révéler
surprenant, parfois aride, parfois choquant… Êtes-vous prêts à
vous sentir déstabilisé, projeté dans une nouvelle manière de
penser, et donc de vivre ? Ce voyage à travers les idées d’un
penseur du XVIIe siècle vous transportera aussi au plus profond
de vous-même. Alors laissez-vous guider au fil des pages, au fil
des questions et des idées, pour découvrir comment la pensée
de Spinoza peut changer votre vie.

