
37 QUESTIONS POUR
EXPRIMER SA
GRATITUDE

Reviens à cette liste plusieurs fois par
mois afin de rafraîchir ton rituel de

gratitude!

PAR BLEU LATTE BLOG
Fiche de

gratitude



Si je voulais être reconnaissante, de quoi pourrais-je être
reconnaissante ?
Que se passe-t-il dans ma vie sans que j’aie à y penser ?
Qu’est-ce que je me sens chanceuse d’avoir que les autres
n’ont peut-être pas ?
Comment dire merci plus souvent?
Qu’est-ce que je prends pour acquis qui me rend
reconnaissante ?
En quoi ma vie est-elle différente aujourd’hui de ce qu’elle
était il y a un an ? Comment puis-je être reconnaissante pour
ces changements ?
Qu’ai-je appris récemment qui a amélioré ma vie ?
Quelle expérience de vie (bonne ou mauvaise) ai-je eue et
dont je suis reconnaissante ?
Pour quelles relations êtes-vous reconnaissante ?
Pour quel aspect de votre santé physique vous sentez-vous
reconnaissante ?
Qu’attendez avec impatience dans votre avenir ?
Qu’est-ce que les autres ont fait dans votre vie qui vous rend
reconnaissante ?
De quelle manière puis-je aider les autres aujourd’hui ou
bientôt ?
Comment mes croyances ou pratiques spirituelles m’ont-
elles comblé récemment ?
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La liste de gratitude



15. Comment puis-je aider davantage les gens ?
16. Qu'est-ce qui m'a fait apprécier ma ville, ma province ou mon
pays aujourd'hui?
17. Qui a été gentil avec moi aujourd’hui ?
18. Quelle est la chose la plus délicieuse que j’ai mangée
aujourd’hui ?
19. Quelle faiblesse ai-je pu travailler aujourd’hui ?
20. Comment mon corps était-il un allié aujourd’hui ?
21. Quel est le bon côté de quelque chose qui a mal tourné
aujourd’hui ?
22. Qu’est-ce qui vous a fait rire ou sourire aujourd’hui ?
23. Qu’est-ce qui vous a plu récemment dans votre travail ?
24. Quels film, livre, blogue ou article ont amélioré votre vie
récemment ?
25. Comment ai-je fait avancer un de mes objectifs importants
aujourd’hui ?
26. Qu'est-ce que je peux dire de positif sur la température
d'aujourd'hui?
27. Comment me suis-je montrée indulgente avec moi-même
aujourd’hui ?
28. Combien de vos besoins fondamentaux n’avez-vous pas à vous
soucier de satisfaire aujourd’hui ?

 



29. Quelle est la meilleure chose à propos de votre maison
et avez-vous pris le temps d’en profiter récemment ?
30. Qu’est-ce qui m’inspire dans la nature et pourquoi ?
31. Quelles habitudes positives ai-je adoptées aujourd’hui ?
32. Quelles habitudes négatives ai-je pu éviter
aujourd’hui ?
33. Qu’est-ce que je peux faire d’amusant plus tard
aujourd’hui ?
34. Quelle beauté ai-je vue aujourd’hui ?
35. Quand ai-je ressenti un sentiment d’abondance
aujourd’hui ?
36. Quelles émotions positives ai-je ressenties aujourd'hui?
37. Comment la technologie m’a-t-elle facilité la vie
aujourd’hui ?

 
Merci beaucoup!


