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L’Institut HeartMath® a développé de nombreuses recherches scientifiques qui nous 

indiquent comment les émotions jouent un rôle central sur la dépense ou la recharge 

de notre énergie. Leurs recherches démontrent que les émotions telles que la peur, la 

frustration, l’impatience et la colère sont toxiques et libèrent les hormones du stress 

dans l’organisme. 

Du même fait, ces recherches démontrent que les émotions et attitudes telles que la 

bienveillance, le courage, la tolérance ont un effet régénérateur.  Et la plus puissante 

de toutes les émotions est la gratitude ! Elle libère des substances neurochimiques 

qui régénèrent le système nerveux et compensent la perte d’énergie. 

La gratitude nous amène à vivre avec la richesse de l’appréciation du cœur… voir la vie 

avec les yeux du cœur !

Vérité 5
La Gratitude … une potion magique



antoinettelayoun.org  | 6 VÉRITÉS POUR UNE VIE EXTRAORDINAIRE
avec Antoinette Layoun 2

La Gratitude … une potion magique

Vérité 5

EXERCICES PRATIQUES 
Passer d’un esprit pauvre à un esprit de prospérité 

Faites la différence entre une vie riche et une vie pauvre…  

Déterminez les éléments qui font la différence entre médiocrité et vivre pleinement!

Étape 1 :  Est-ce que je vois déjà tout ce que j’ai dans ma vie ?

Faites un retour sur votre vie (des instants de votre vie, comme un moment de l’enfance, un 

animal de compagnie que vous avez eu, une balade mémorable, tous les cadeaux de vie, etc.)

 

Étape 2: Je rends grâce

Permettez-vous de voir toute la richesse que vous possédez déjà. Énumérez avec votre cœur 

dans une liste TOUT ce dont vous pouvez rendre grâce. (Ex: Cet instant, votre corps, des situa-

tions, des personnes, Etc.)

« La gratitude est une nourriture qui alimente notre vision,  
stimule nos actions et nous donne le courage d’avancer.  

La gratitude nourrit notre esprit, notre cœur et nos actions. »

http://www.antoinettelayoun.org
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La Gratitude … une potion magique

Vérité 5

EXERCICE PRATIQUE 

Afin d’entretenir la gratitude dans votre quotidien, créez-vous un journal de gratitude.  

À chaque jour, prenez le temps d’y inscrire vos bénédictions: Ex : 1 personne, 1 situation,  

1 moment. 

 

EXERCICE PRATIQUE : MÉDITATION

Cette méditation vous permet de prendre le temps d’installer la gratitude dans votre quotidien.

Posologie : 

Installez cette pratique dans votre quotidien.  

Cette méditation peut-être pratiqué 5 à 10 minutes, midi et soir, ou au besoin !

• Installez-vous confortablement.

• Prenez conscience des vagues d’inspire et d’expire

• Portez votre attention au cœur et à la région du cœur

• À chaque inspire, inspirez l’appréciation de cet instant (de tout ce qui est présent, de tout 

ce que vous êtes et de la vie) 

• À chaque expire, expirez la paix et habitez la gratitude.

• Observez comment vous vous sentez.

Mon journal de gratitude 
Aujourd’hui le   j’ai de la gratitude pour  : 
(Ex: face à soi, une autre personne, bien matériel, un événement, etc.)

1.  
2. 
3. 
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