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1. Créer son carnet de gratitude
Je vous invite à noter dans un carnet tout ce qui suscite actuellement en vous un
sentiment de reconnaissance et d’appréciation. Lorsque je fais cet exercice, j’utilise personnellement l’affirmation « Merci la vie pour _____________________ ».
Ce qui est intéressant c’est que bien souvent, mes réponses comprennent à la
fois des élans de reconnaissance pour ce qui m’entoure et ce que je vis, mais
aussi par rapport à la femme que je suis. Du même coup, cet exercice me permet
de développer et de renforcer mon estime de moi. En plus, je crois que plus vous
ferez cet exercice en laissant venir les réponses, sans rien forcer, plus vous remarquerez aussi que vous relevez facilement ces situations pour lesquelles vous
vous sentez reconnaissants.

2. Créer un album de photographies du type
« Mes moments de gratitude »
La photographe en moi a envie de vous lancer l’idée d’immortaliser vos moments
de gratitude afin de constituer un bel album que vous pourrez feuilleter par la
suite pour vous connecter aux souvenirs de ces moments. Par exemple, vous
êtes dans le bois et vous vous sentez choyé de vivre ces instants en communion avec la nature. Encore, vous venez de terminer un entraînement physique
et vous vous sentez reconnaissant envers votre corps et ces capacités qui vous
permettent de relever de beaux défis. Prenez alors une photographie de chacun
de ces moments !

3. Agir en touriste
Si vous êtes comme moi, lorsque vous voyagez, vous vous émerveillez devant
toutes ces nouvelles choses que votre regard découvre, que vos oreilles entendent, etc. Je me rappelle d’un séjour à Magog où, sur le chemin d’allée, je
m’enthousiasmais devant les majestueuses montagnes que je découvrais pour
la première fois. À mon retour, mon regard a spontanément remarqué des montagnes auxquelles je n’avais jusqu’ici jamais vraiment porté attention. C’est alors
que j’ai compris que ce que je remarquais au quotidien n’était qu’une infime partie de ce qui était là. J’ai dès lors décidé d’observer avec davantage d’attention
mon environnement, y portant un regard tout neuf, comme lorsque je voyage ou
que je suis en escapade à quelque part. Ensuite, j’ai transposé ce sens d’émerveillement et cette présence attentive dans mon quotidien. Cela m’a permis d’apprécier différemment ce qui constituait ma vie et qu’il m’était rendu habituel
de prendre pour acquis. Je vous invite donc à découvrir et redécouvrir sous un
regard nouveau tout ce qui est vôtre actuellement. Je suis certaine que cela vous
permettra de vous sentir reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà sous la
main.

4. Reconnaître les gens et cultiver des relations harmonieuses
Quel grand bonheur pour moi que de mettre en lumière, ici et là, selon mes élans
de gratitude, des gens qui font partie de ma vie ou ceux que je côtoie ou rencontre sur mon chemin de vie. Je considère que nous avons tous besoin d’être
vu, entendu et reconnu. Ainsi, j’ai choisi de laisser place à ma spontanéité et
sincérité et j’ose exprimer haut et fort mon appréciation envers autrui. Si je me
fie à quel point je me sens fière quand l’on reconnait mon travail ou l’une de mes
qualités, je me dis que lorsque j’offre ces remerciements authentiques, je dois
faire du bien à l’autre. Et à cela seul, je me sens doublement heureuse. Je vous
invite donc à voir la gratitude comme une façon de vous faire du bien, mais aussi
de cultiver des relations harmonieuses dans votre vie.
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