
Faire le bilan de sa vie 

LE  TEST

PRENEZ  LE  TEMPS  DE  FAIRE  LE  POINT !  NOUS  VIVONS  TOUTES  

DES  QUOTIDIENS  TRÈS  OCCUPÉS ,  DANS  LESQUELS  NOUS  

MULTIPLIONS  LES  OBLIGATIONS  ET  LES  ACTIVITÉS .  

PARALLÈLEMENT ,  NOUS  SUBISSONS  DES  INFLUENCES  

DIVERSES  ET  VARIÉES  (ÉDUCATION ,  SOCIÉTÉ . . . ) .  BREF ,  NOUS  

SOMMES  ENTRAÎNÉES  DANS  UN  QUOTIDIEN  

TOURBILLONNANT ,  DANS  LEQUEL  PARFOIS ,  À  FORCE  

D 'HABITUDES  HÉRITÉES  DU  PASSÉ ,  ON  S 'EST  PERDUES  DE  

VUE .  ALORS  ISOLEZ-VOUS ,  RESPIREZ ,  ET  PRENEZ  LE  TEMPS
DE  RÉPONDRE  À  CES  38  QUESTIONS  REGROUPÉES  PAR  THÈME  

POUR  PARTIR  À  LA  DÉCOUVERTE  DE  VOUS-MÊME .  

DURÉE :  30  MIN .  PAR  JOUR ,  ET  

PAR  SÉRIE  DE  QUESTIONS



EN  GÉNÉRAL

1-COMMENT  VOUS  SENTEZ-VOUS  MAINTENANT? 

2-  COMMENT  VOUS  SENTEZ-VOUS  EN  GÉNÉRAL? 

 3-  AVEZ-VOUS  L ’ IMPRESSION  D ’ÊTRE  PLUTÔT  

JOYEUSE ,  ENTHOUSIASTE ,  OU  DIFFICILE  À  

MOTIVER ,  FACILEMENT  AGACÉE? 

 4-  DANS  QUELLES  CIRCONSTANCES  RESSENTEZ-  

VOUS  L ’UN  OU  L ’AUTRE?   



VOS  RELATIONS

5-  COMMENT  QUALIFIEZ-VOUS  VOS  RELATIONS  

AMICALES? 

6-  AMOUREUSES? 

 7-  PROFESSIONNELLES? 

 8-  VOUS  FORCEZ-VOUS? 

9-  LES  RELATIONS  VOUS  RESSOURCENT-ELLES  OU  

VOUS  FATIGUENT-ELLES? 

 10-  ETES-VOUS  MIEUX  SEULE  OU  AVEC  LES  

AUTRES? 

 11-  DANS  QUELLES  CIRCONSTANCES  PRÉFÉREZ-  

VOUS  L ’UN  OU  L ’AUTRE? 



AU  QUOTIDIEN

12-  DORMEZ-VOUS  BIEN? 

 13-  VOUS  SENTEZ-VOUS  REPOSÉE? 

 14-  PROFITEZ-VOUS  DE  VOTRE  TEMPS  LIBRE  

(LOISIRS ,  SORTIES)?  

15-  AIMEZ-VOUS  VOTRE  TRAVAIL? 

 16-  QUELS  SONT  SES  AVANTAGES ,  SES  

INCONVÉNIENTS  ?  

 17-  AIMEZ-VOUS  VOTRE  VILLE? 

18-  AIMEZ-VOUS  VOTRE  ENVIRONNEMENT  PROCHE  

?  



VOTRE  CONFIANCE

19-  ENVIEZ-VOUS  LES  AUTRES? 

20-  AVEZ-VOUS  PARFOIS  ENVIE  D 'ÊTRE  QUELQU 'UN  

D 'AUTRE  ?  

21-  AVEZ  VOUS  L ' IMPRESSION  D 'AVOIR  DE  LA  

CHANCE  QUAND  VOUS  VOUS  COMPAREZ  AUX  

AUTRES? 

22-  VOUS  SENTEZ-VOUS  PLUTÔT  INFÉRIEURE? 



VOTRE  POSITIVITÉ

23-  AVEZ-VOUS  RÉGULIÈREMENT  ENVIE  DE  PARTIR ,  

DE  FUIR? 

24-  VOUS  SENTEZ-VOUS  PARFOIS  PRISONNIÈRE  

D 'UNE  ROUTINE ,  COMME  SI  VOTRE  VIE  VOUS  

ÉCHAPPAIT? 

25-  SI  VOUS  VOUS  AUTORISIEZ  À  VIVRE  

L ’EXISTENCE  QUE  VOUS  VOULEZ ,  QU ’ESTCE  QUI  

DEVRAIT  CHANGER? 

26-  QU ’EST-CE  QUI  VOUS  EN  EMPÊCHE? 

27-  AVEZ-VOUS  LE  SENTIMENT  DE  VIVRE  VRAIMENT  

28-  SINON ,  QUELLES  SONT  VOS  FRUSTRATIONS? 



VOTRE  EPANOUISSEMENT

29-  VOUS  DÉTENDEZ-VOUS  FACILEMENT? 

30-  ARRIVEZ-VOUS  RÉGULIÈREMENT  À  LÂCHER  

PRISE? 

31-  AVEZ-VOUS  TENDANCE  À  RESSASSER  LE  PASSÉ? 

32-  A  PLANIFIER  L ’AVENIR? 

33-  ETES-VOUS  SOUVENT  ENVAHIE  DE  PENSÉES  QUI  

VOUS  EMPÊCHENT  DE  PROFITER  DU  MOMENT  

PRÉSENT? 

34-  VOYEZ  VOUS  FACILEMENT  LA  VIE  EN  ROSE? 

35-  ETES-VOUS  PLUTÔT  PESSIMISTE  ET  INQUIÈTE? 

PRENEZ  DES  EXEMPLES  POUR  APPUYER  VOS  

RÉPONSES  



L 'HEURE  DU  BILAN

36-  QUE  RETENEZ-VOUS  DE  CES  RÉFLEXIONS? 

37-  Y-A-T- IL  DES  ASPECTS  DE  VOTRE  VIE  QUE  VOUS  

AIMERIEZ  AMÉLIORER ,  PARTANT  DU  PRINCIPE  QUE  

RIEN  N ’EST  IMPOSSIBLE? 

 38-  QUE  POUVEZ-VOUS  FAIRE  DÈS  AUJOURD ’HUI  

POUR  ATTÉNUER  LES  ASPECTS  NÉGATIFS  QUE  

VOUS  AVEZ  RELEVÉS? 



TOP  DEPART  POUR  

 VOTRE  NOUVELLE  VIE

J ’ IMAGINE  BIEN  QUE  SI  VOUS  LISEZ  CES  LIGNES ,  C ’EST  QUE  

VOUS  RESSENTEZ  LE  BESOIN  D ’ÊTRE  PLUS  HEUREUX  AU  

QUOTIDIEN .  VOUS  AVEZ  PEUT-ÊTRE  L ’ IMPRESSION  QUE  

VOTRE  VIE  N ’EST  PAS  À  LA  HAUTEUR  DE  VOS  ATTENTES  OU  

TOUT  SIMPLEMENT  QU ’ELLE  NE  VOUS  SATISFAIT  PAS .  VOUS  

AVEZ  PEUT-ÊTRE  ÉGALEMENT  CETTE  IMPRESSION  D ’ÊTRE  

COINCÉ  DANS  UNE  ROUTINE  DÉCONCERTANTE  QUI  VOUS  

ASPIRE  TOUTE  VOTRE  ÉNERGIE  ET  VOTRE  JOIE .  

JE  VOUS  COMPRENDS .  

PLUS  DE  CONFIANCE  EN  SOI ,  PLUS  D ’ESTIME  PERSONNELLE ,  

MEILLEURES  RELATIONS  SOCIALES ,  VIE  COMBLÉE ,  AMOUR ,  

SUCCÈS ,  RÉUSSITE .  VOILÀ  CE  QUE  LA  PLUPART  VEULENT  

LORSQU ’ON  LEUR  PARLE  BONHEUR .  PEUT-ÊTRE  VOUS  AUSSI  

D ’AILLEURS  ?  EN  VOULANT  DEVENIR  PLUS  HEUREUX ,  VOUS  

CHERCHEZ  DONC  SÛREMENT  À  MIEUX  VOUS  SENTIR  AU  

QUOTIDIEN ,  À  ÊTRE  PLUS  ÉNERGIQUE ,  À  DÉVELOPPER  VOTRE  

CRÉATIVITÉ ,  DÉVELOPPER  VOTRE  MOTIVATION  FACE  À  VOS  

OBJECTIFS ,  À  ÊTRE  BEAUCOUP  MIEUX  DANS  VOS  BASKETS ,  À  

RENFORCER  VOTRE  SYSTÈME  IMMUNITAIRE ,  À  ÊTRE  PLUS  

EFFICACE  ET  POURQUOI  PAS  MÊME  À  VIVRE  PLUS  LONGTEMPS  

PARCE  QUE  OUI  C ’EST  VRAI ,  LES  PERSONNES  LES  PLUS  

HEUREUSES  VIVENT  PLUS  LONGTEMPS .  

MAIS  VOILÀ ,  C ’EST  UN  FAIT  :  VOUS  NE  SAVEZ  PAS  FORCÉMENT  

COMMENT  PROCÉDER  NI  VRAIMENT  PAR  OÙ  COMMENCER .  



ALORS  VOUS  ENTENDEZ  PAR-CI  PAR-LÀ  DEUX  TROIS  

TECHNIQUES ,  MAIS  ÇA  NE  CASSE  PAS  TROIS  PATTES  À  UN  

CANARD .  VOUS  ÊTES  CONSCIENT  QU ’ IL  Y  A  ÉNORMÉMENT  

D ’ INFORMATIONS  SUR  INTERNET ,  PARFOIS  MÊME  

CONTRADICTOIRE  ET  IL  EST  TRÈS  DIFFICILE  DE  SAVOIR  

QU ’EST-CE  QUI  FONCTIONNE  VRAIMENT  OU  NON .  

J ’AI  MOI-MÊME  PARCOURU  LE  WEB  FRANCOPHONE  SUR  CE  

SUJET  ET  JE  SUIS  TOMBÉ  SUR  DES  CHOSES  VRAIMENT  

BIZARRES  ET  POUR  ÊTRE  HONNÊTE ,  JE  RESSENTAIS  MÊME  

PARFOIS  UN  MANQUE  DE  CRÉDIBILITÉ  DE  LA  PART  DES  

AUTEURS .  

BREF ,  LAISSEZ-MOI  VOUS  DIRE  QUE  VOUS  ÊTES  AU  BON  

ENDROIT  ET  QUE  VOUS  AVEZ  ENTRE  VOTRE  MAIN  UN  

CONCENTRÉ  D ’EXERCICES  QUI  M ’ONT  PERMIS  DE  DEVENIR  

UNE  PERSONNE  BEAUCOUP  PLUS  HEUREUSE  ET  BIEN  DANS  

SES  BASKETS  AU  BOUT  DE  QUELQUE  TEMPS .  VOUS  AVEZ  À  

VOTRE  DISPOSITION  UN  ENSEMBLE  D ’OUTILS  VARIÉ  QUI  VA  

VOUS  AIDER  ET  QUI  VA  VOUS  PERMETTRE  TOUT  DOUCEMENT  

DE  REMETTRE  PLUS  DE  LUMIÈRE  DANS  VOTRE  VIE .  

VOICI  CE  QUI  VA  SE  PASSER  À  TERME  SI  VOUS  RÉALISEZ  

CORRECTEMENT  LES  EXERCICES  PROPOSÉS  :  

•  VOUS  AUREZ  NATURELLEMENT  UNE  MEILLEURE  ESTIME  ET  

CONFIANCE  DE  VOUS-MÊME  

•  VOUS  SEREZ  MOINS  ENCLIN  AU  STRESS  ET  VOUS  SEREZ  PLUS  

SEREIN  AU  QUOTIDIEN  

•  VOUS  DORMIREZ  BEAUCOUP  MIEUX  

•  VOUS  VERREZ  LES  CHOSES  DE  MANIÈRE  PLUS  POSITIVE  

•  VOUS  SEREZ  DANS  UNE  DYNAMIQUE  POSITIVE  ET  

MOTIVANTE  

•  VOUS  SEREZ  PLUS  ENTHOUSIASTE  

•  VOUS  AUREZ  PLUS  DE  RECUL  SUR  VOTRE  VIE  

•  VOUS  AUREZ  DE  MEILLEURES  RELATIONS  SOCIALES  

•  VOUS  AUREZ  UNE  SENSATION  DE  CONTRÔLE  SUR  VOTRE  VIE  

BREF ,  VOUS  SEREZ  PLUS  HEUREUX .  

INTÉRESSANT  À  PRÉCISER  :   CHAQUE  EXERCICE  EST  

DIFFÉRENT  ET  APPORTE  SA  PIERRE  À  L ’ÉDIFICE .  C ’EST  TRÈS  

VARIÉ  ET  IL  Y  EN  A  POUR  TOUS  LES  GOÛTS  



C'EST PARTI 
POUR VOTRE NOUVELLE 

VIE!!!



7 fiches pour être heureux



Fiche 1 : Les affirmations 
positives

La technique des affirmations positives est simple et 
elle fonctionne. C’est sans doute cela qui lui vaut sa 

réputation depuis des millénaires ! 
La technique des affirmations positives est une 

ressource à notre disposition. 
La technique des affirmations positives part du 
principe que le corps et le « subconscient » se 

soumettent aux injonctions que leur suggèrent nos 
pensées. 

Si nous pensons, même sans nous en rendre compte, 
que nous ne sommes pas capables de quelque chose 

: inconsciemment nos forces se mobilisent pour 
réaliser cette « prophétie auto-réalisatrice », de telle 

manière que nous aurons de la difficulté à réussir 
cette chose, malgré tous nos efforts. 

Inversement, si nous croyons fortement que nous 
sommes capables de cette chose : nous nous 
sentirons davantage confiants et inspirés, et la 

réalisation de l’action semblera plus aisée, avec des 
résultats significativement meilleurs. 



Fiche 1 : Les affirmations 
positives

COMMENT UTILISER LA TECHNIQUE DES 
AFFIRMATIONS POSITIVES 

On peut penser, lire, écrire, réciter à voix basse, 
déclamer, chanter des affirmations positives. 

On peut affirmer une intention, tout en pratiquant une 
activité sportive. 

Les affirmations positives sont particulièrement 
efficaces à deux moments clés de la journée : le soir 

avant de s’endormir et le matin au réveil. 

Le soir parce que c’est une induction qui portera ses 
fruits toute la nuit. 

Le matin parce que le mental est encore frais et 
malléable, et qu’on peut ainsi lui donner une 

orientation choisie pour la journée.. 



Fiche 1 : Les affirmations 
positives

PLUSIEURS TECHNIQUES DE FORMULATION DES 
AFFIRMATIONS POSITIVES 

Les spécialistes de la question s’accordent à dire que 
les affirmations positives marchent mieux quand : 

 
elles sont conjuguées avec un verbe au présent de 

l’indicatif, 
elles suggèrent un état et une action que l’imaginaire 

peut aisément se représenter, 
il n’y a pas de négation dans la phrase, 

les phrases sont  courtes et évoquent des sensations 
corporelles. 

Exemple pour un marathonien : « Je me vois en train 
de courir avec facilité. Je sens le plaisir de l’air qui 

emplit ma poitrine. Mes jambes sont puissantes et je 
me déplace agréablement à grandes foulées, comme 

si je volais entre chaque pas… » 
 



Fiche 1 : Les affirmations 
positives

EXEMPLES  
 

 J’ai le droit à l’abondance 
Je m’ouvre à l’abondance 

Je veux être riche 
 J’ai confiance en moi 

Je me sens confiant à l’idée de réussir 
Je suis sûr d’arriver à mon but 

Je crée ma réussite 
Je suis optimiste 
Je suis sereine 

Je me sens à ma place 
 



Fiche 2 : Ecouter vraiment les 
gens

Si nous sommes souvent à l’aise pour parler avec les 
autres, peu d’entre nous savent réellement les 

écouter. Qu’est-ce qu’écouter vraiment ?  

 Ecouter, c’est avant tout savoir se taire. Mais dans 
nos conversations courantes, il est très rare que nous 

restions silencieux lorsque quelqu’un d’autre parle. 
Nous nous coupons sans cesse la parole, nous nous 
bombardons de questions, souvent, sans même nous 

en rendre compte. Résultat : chacun coupe l’autre 
dans sa réflexion. Le décentre. D’ailleurs, nous 

sommes souvent parfois contents de dire "celui-là, je 
lui ai cloué le bec !". Nous avons également toujours 
envie de tout ramener à nous, ce qui est inhérent à la 

nature humaine : nous sommes les êtres les plus 
importants pour nous. Beaucoup pensent qu’écouter 
est quelque chose de simple, de naturel, alors qu’au 

contraire, cela s’apprend. 



Fiche 2 : Ecouter vraiment les 
gens

Pourquoi est-ce difficile d’écouter l’autre ? 
 

 Beaucoup de personnes ne savent pas comment 
réagir face au mal-être d’autrui. Elles ne savent pas 

quoi dire, pas quoi faire. Elles ne veulent pas se 
laisser toucher par cette souffrance alors elles 

paniquent, se dépêchent, bombardent l’autre de 
conseils ou de reproches. Il est malheureusement très 
rare que les gens qui ne vont pas bien bénéficient de 

la qualité d’écoute qui leur est nécessaire. Pourtant, ils 
ont besoin que l’on écoute leur mal-être : quand on 
peut confier à quelqu’un à quel point on est fatigué, 

triste, écoeuré, on se sent apaisé. 



Fiche 2 : Ecouter vraiment les 
gens

Quels sont les bienfaits de l’écoute ? 
 

Ca fait du bien à tout le monde d’être écouté. D’autant 
que lorsque l’on s’écoute, on se comprend, ce qui 
évite beaucoup d’intolérance et permet de sortir de 
nos a priori. Le problème, c’est que notre société 
souffre d’un grand manque d’écoute, et que par 

conséquent, les gens se sentent maladivement seuls. 
Car il n’y a pas que lorsque l’on a mal que l’on a 

besoin de parler. 
 

Combien sont-ils, regorgeant d’enthousiasme face à 
un nouveau projet, à ne pas trouver l’écoute 

bienveillante dont ils ont besoin ? Combien de rêves 
détruits par des "tu n’y arriveras jamais" ou "tu ne te 

rends pas compte" ?… Souvent les gens qui vont trop 
bien n’arrivent pas à parler non plus. Cherchez 

l’erreur. 



Fiche 2 : Ecouter vraiment les 
gens

Comment apprendre à écouter ? 
 

 La première étape, c’est de s’obliger à se taire. Et 
écouter l’autre parler pendant cinq minutes, cela peut 
paraître horriblement long au début ! On peut aussi 
s’entraîner à reformuler ses phrases. Au début, ce 

n’est pas naturel, mais plus on apprend à écouter, plus 
on prend plaisir à le faire. Et pour cause : lorsqu’on les 

écoute sincèrement, les gens deviennent 
passionnants. 

Evitez de raconter votre vie et de faire des 
comparaisons avec votre expérience;



Fiche 3 : Ecoutez vos émotions 
et Exprimez les

La clé du bonheur c'est de s'écouter et de ne pas 
refouler ses émotions. 

 
Il existe 6 émotions primaires : la peur, la colère, la 

tristesse, le dégoût, la surprise et la joie. 
 

Les émotions nous mettent en action et sont 
indispensables à la vie humaine car elles nous 

aiguillent sur la réaction la mieux adaptée à notre 
environnement. 

 
Une émotion est à considérer comme une réaction du 
corps à un stimulus : elle nous indique la nature de la 

situation (la présence d’un danger éventuel, une 
souffrance, une réjouissance…) et comment il convient 

d’y répondre.



Fiche 3 : Ecoutez vos émotions 
et Exprimez les

Pour reconnaître une émotion, il est alors essentiel de 
capter les sensations corporelles, ce qui se passe à 

l’intérieur, les envies ressenties. 

Les émotions sont des indices sur soi. 

4 conseils pour se libérer de ses émotions négatives 

1. Repérer les émotions négatives 

Chaque émotion a une fonction, ainsi, la peur est un 
sentiment nécessaire. "C’est une émotion 

d’anticipation, elle nous prépare à affronter l’inconnu. 
Pour l’apprivoiser, il peut être utile d’en parler avec ses 
proches et de s’informer sur ce qui va arriver". La peur 

disparaît à la lumière de l’action. 



Fiche 3 : Ecoutez vos émotions 
et Exprimez les

L’anxiété naît dans la tension et traduit un malaise et 
une fragilité. "Souvent, le corps exprime l’anxiété par 
avec des palpitations, des douleurs thoraciques, une 

boule dans la gorge", décrit Latifa Gallo. 
 

La colère est un signal d’alarme, la limite à ne pas 
dépasser. Elle permet de s’affirmer et de montrer qu’un 
comportement ne nous plait pas. "La colère aide à se
respecter et se faire respecter. Elle montre ce qui est 

important pour moi, elle doit toujours être dans ce sens 
: pas contre l’autre mais pour moi". 

 
La culpabilité est un sentiment mixte car elle mélange 

la peur, la colère et la peine. "Elle résulte de 
l’impression d’avoir fait quelque chose de mal ou de 

n’avoir pas fait quelque chose. Elle est nécessaire car 
elle aide à réparer un comportement blessant. Mais 
lorsqu’elle est trop présente elle devient un véritable 

fardeau", détaille Latifa Gallo. 
 

La honte représente le sentiment le plus malheureux 
car il touche l’estime de soi et dévalorise la personne. 

Enfin, la jalousie mêle l’anxiété, la peur et la colère. Elle 
apparaît quand on ressent une frustration ou qu’on 

craint de perdre quelque chose ou quelqu’un. 
 
 



Fiche 3 : Ecoutez vos émotions 
et Exprimez les

2. Se mettre à leur écoute 

Pour parvenir à se libérer des émotions négatives, il 
faut savoir les écouter. "Il ne faut ni les juger ni en avoir 
peur mais les respecter et pratiquer l’auto-empathie", . 
Etre bienveillant envers soi-même aide à prendre soin 

de ses émotions. 

La respiration procure une diminution de la charge 
émotionnelle et une régulation de l’organisme."Pour 

cela, utilisez la respiration abdominale. Inspirez par le 
nez en gonflant le ventre en comptant jusqu’à quatre 

puis soufflez lentement en comptant jusqu'à huit". 



Fiche 3 : Ecoutez vos émotions 
et Exprimez les

3. Exprimer ses émotions négatives 

Je dois informer mon interlocuteur de ce que je ressens 
et des émotions suscitées par ses actes. C'est 
important de parvenir à exprimer ses émotions 

négatives avec son entourage. "Ne rien dire est encore 
pire car cela abime la relation. Il ne peut pas le deviner 

alors c’est important de lui dire plutôt que de subir". 

4. Identifier le besoin qui se cache derrière 

Derrière chaque émotion négative se cache un besoin 
non satisfait. Ainsi, si on est fatigué on a besoin de 

dormir, si on est triste on cherche le réconfort, si on a 
peur on souhaite être rassuré et si on est en colère on 
veut se faire respecter. Pour avancer et se libérer de 

l’émotion, ce besoin doit être clarifié. 



Fiche 3 : Ecoutez vos émotions 
et Exprimez les

Prenez le temps de vous poser, d'écrire ce que vous 
ressentez. 

Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous 
exprimez, vous écrivez. Le plus important c'est de vous 

libérer. 
L'écriture est un excellent moyen pour se défaire de ses

émotions négatives. 
Vous pouvez aussi crier, chanter, faire un sport de 

combat. 
 
 
 
 
 
 



Fiche 4 : Gratitude 

Prenez le temps de vous poser, d'écrire ce que vous 
ressentez. 

Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous 
exprimez, vous écrivez. Le plus important c'est de vous 

libérer. 
L'écriture est un excellent moyen pour se défaire de ses

émotions négatives. 
Vous pouvez aussi crier, chanter, faire un sport de 

combat. 
 
 
 
 
 
 



Fiche 4 : Gratitude 

La gratitude est un sentiment de reconnaissance durable 
: et elle fait d’ailleurs partie des 24 forces de caractère 

en Psychologie Positive. 
Nous retrouvons la gratitude sur plusieurs formes : 

le merci du coeur 
le merci relationnel : entraide, solidarité 

le merci envers soi-même 
le merci pour autrui : connus ou non pour ce qu’ils 

sont…ce qu’ils apportent 
le merci pour la vie 

Souvent l’intention de gratitude peut-être également plus 
fort que le « merci » lui-même! 

Pratiquer la gratitude a de nombreux bienfaits sur la 
santé, le mental … augmente le bien-être et le bonheur 

de tous! 
A pratiquer pour soi-même…envers des personnes suite 

à un projet professionnel…la vie…le monde…la 
famille…les amis…enfants…nature : tout est possible… 
Allez quelques exercices pratiques pour tester un peu 

tout cela..cela vous dit??? 
 
 
 
 
 
 



Fiche 4 : Gratitude 

Exercice 1 : trouver 7 moments de gratitude au cours des 7 derniers 
jours. Les écrire sur un ptit carnet « journal de gratitude » et les 

partager sur son blog, site ou avec sa famille, ses amis : pour en 
multiplier les émotions positives et augmenter son bonheur. 

Exercice 2 : Notez 5 personnes de votre entourage pour qui vous avez 
de la gratitude…dites pourquoi? Envoyez un sms, mail de gratitude à 

chacune des 5 personnes. 
Cet engagement : envoi de sms, mail de gratitude : renforcera le 

sentiment positif. 
Votre vie comprend des tas de sources de gratitude : comme par 

exemples : avoir un meilleur ami, être heureux avec son conjoint, avoir 
une famille qui nous soutient et croit en vous, être en bonne santé, 

avoir un travail qui vous permet d’augmenter vos compétences-vous 
sentir heureux et satisfait, avoir vu un joli coucher de soleil le soir sur la
plage dans les bras de votre bien aimé, reçu un sourire d’un inconnu/ 

rayon de soleil, voir vos enfants progresser et réussir…! 
exercice 3 : Repensez à votre journée et listez 3 moments de bonheur 

pour lesquels vous avez envie de dire merci! 
Mes Conseils de bien-être : Avec le stress de la vie…vous prenez de 
moins en moins de temps pour profiter des moments agréables et du 

coup vous sentir pleinement heureux!   
Petit rappel positif des bienfaits apportés par gratitude attitude : 

Elle renforce le lien avec autrui 
Elle inscrit les événements positifs en ancrage positif : et du coup

augmente le niveau de bien-être et de bonheur de la personne 
Elle permet une remémoration positive de souvenirs agréables 

..augmente les émotions positives..et le bien-être grâce à la 
stimulation de l’hormone de bien-être : dopamine 

selon une étude scientifique faite sur des nonnes qui avait laissé 
une lettre de gratitude …témoignage de leur engagement pour la 

foi…… : des émotions positives,  satisfaction de leur vie et 
bonheur ont pu ressortir de certaines lettres écrites… Les 

scientifiques ont prouvé que la durée de vie peut-être prolongée 
de 7 ans quand on pratique sincèrement la gratitude au quotidien! 


