
GRATITUDE
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La gratitude ne laisse pas de place aux émotions négatives 
de manière simultanée.

Vous ne pouvez pas être dans la peur ou en colère et 
reconnaissant en même temps.

La gratitude permet la célébration du présent. Trouvez la 
paix dans la pensée que vous ne pourrez jamais tout avoir ou 
tout savoir non plus.

Soyez reconnaissants pour ce qui est et soyez reconnaissants 
pour ce qui ne vous est pas encore arrivé, car cela représente 
de nombreuses opportunités et possibilités à venir.

Il est important de créer un rituel de gratitude pour 
transformer nos circuits neuronaux.



Les bienfaits de la gratitude

Comptez vos bénédictions. Les gens heureux choisissent de se concentrer sur les aspects 
positifs de la vie plutôt que sur les aspects négatifs. 

Un cœur reconnaissant et dans la gratitude engendre un contentement et une attention 
saine et apaisée. Il apprécie les nombreux dons de la vie elle-même. 

La gratitude favorise l’optimisme qui conduit à l’enthousiasme et la détermination. Cela 
déplace également notre attention de nous vers les autres. 

Elle nous permet de comprendre que nos vies ont été enrichies par les autres, ce qui 
nous rend plus susceptibles de les aider. 

Avec la gratitude, on attire les bonnes personnes et les bons amis. 
Des études ont montré que la gratitude entraîne une meilleure santé physique et 
mentale. La gratitude enrichit la jouissance des bons moments de la vie et donne la force 
de traverser les moments difficiles.



Calmez votre esprit en ramenant votre attention sur votre 
respiration.

Ensuite, en restant connecté à votre respiration, écrivez 3 choses 
pour lesquels vous êtes reconnaissant.

• Une chose simple (par exemple, vous respirez sans appareil 
respiratoire)
• Une chose de votre vie privée ou professionnelle
• Une chose sur qui vous êtes (de l’orde de l’être et non de l’avoir: 
quelque chose dont vous êtes fier de ce que vous êtes devenu. 
Ressentez que qui vous êtes en ce moment dans un champ de votre 
vie est suffisant…)



« Considérez la gratitude comme une 
discipline du cœur, qui exige de 

l’attention et une pratique constante »
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Lundi Mardi

Une chose simple dont 
vous êtes reconnaissant

Une chose de votre vie 
privée ou 
professionnelle

Une chose sur qui vous 
êtes / dont vous êtes 
fier de vous.

Cahier de bord de la
reconnaissance et de la gratitude



Mercredi Jeudi

Une chose simple dont 
vous êtes reconnaissant

Une chose de votre vie 
privée ou 
professionnelle

Une chose sur qui vous 
êtes / dont vous êtes 
fier de vous.



Vendredi Samedi

Une chose simple dont 
vous êtes reconnaissant

Une chose de votre vie 
privée ou 
professionnelle

Une chose sur qui vous 
êtes / dont vous êtes 
fier de vous.



Dimanche

Une chose simple dont 
vous êtes reconnaissant

Une chose de votre vie 
privée ou 
professionnelle

Une chose sur qui vous 
êtes / dont vous êtes fier 
de vous.



Rejoignez-nous
Retrouvez sur toutes nos plateformes, l’actualité 
LifeForce, les supports de formations, les dates de 
stages et la communauté bienveillante sur laquelle 
vous pouvez compter !

Merci Thanks You Obrigado
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