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Défi 30 jours de gratitude 
 

« Tenir un journal de gratitude permet de vivre de la gratitude chaque jour, sur une 

base régulière. Cette activité quotidienne crée un espace où votre attention se porte 

sur ce qui est bon; ce qui vous fait du bien; sur les personnes et les choses qui 

participent à votre bonheur. Au bout d’un certain temps à porter votre attention sur 

vos sujets de gratitude, celle-ci vous viendra aussi naturellement que la respiration. 

Votre santé mentale et physique ne pourra que s’améliorer. » F. Paradis 

 

Comment tenir votre journal de gratitude ? 

Il n’y a rien de plus simple à faire! Procurez-vous seulement carnet et stylo et le tour est 

joué. Pour vous adapter et vous habituer à écrire dans votre journal de gratitude, 

trouvez-lui un bon emplacement dans un endroit calme et inspirant. De préférence, 

faites l’effort de toujours le remplir au même moment pour ancrer en vous cette 

nouvelle habitude. 

Chaque jour, indiquez la date et notez les points suivants: 

 Une personne envers qui vous êtes reconnaissant;  

 Un événement qui vous a procuré une émotion positive; 

 Des choses agréables que vous avez vues, entendues, goûtées, touchées ou 

senties; 

 Une expérience positive ou un succès vécu dans la journée. 

De temps en temps, relisez ce que vous avez noté dans votre journal de gratitude. Cela 

vous permettra de vous remémorer des moments agréables et de ressentir à nouveau 

les sensations qui y sont associées. De quoi vous sentir bien et vous remettre d’aplomb 

si besoin est! Relire vos petits bonheurs est également une excellente façon de voir le 

bon côté des choses. Finalement, tout ne va pas si mal! 

« La gratitude donne un sens à notre passé, apporte la paix pour 

aujourd'hui et crée une vision pour l’avenir. » 

Melody Beattie 




