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La gratitude

• La gratitude est 
un puissant gué-
risseur

• La gratitude 
n’est pas quelque 
chose que l’on a; 
c’est un ressenti 
que l’on génère

• Trois stratégies 
pour entraîner 
votre ressenti de 
gratitude
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Guérir et Mieux-Vivre

La gratitude est l’état physiologique le plus 
puissant et efficace pour guérir notre corps 
et apaiser notre esprit. Elle est à notre por-
tée à chaque instant, complètement gratuite 
et sans effets secondaires. Dans ce bulletin, je 
vous propose un petit guide pratique...

Qu’est-ce que la gratitude?

La gratitude vient du mot “grâce” ou encore “gra-
cias”, qui veut dire merci en espagnol. C’est un état 
physiologique et psychologique d’équilibre complet 
où l’on apprécie la vie pour ce qu’elle est, sans vou-
loir qu’elle soit autrement. Elle se génère lorsque 
nous focalisons notre attention en appréciation de 
que nous avons déjà plutôt que sur ce qui nous 
manque, et lorsque nous sommes capable de dire 
“Merci” du plus profond de notre coeur (et pas un 
“merci, mais ...” qui vient de notre tête.

C’est un état puissant qui, comme nous le verrons 
plus tard, a de nombreux bénéfices physiques et 
psychologiques. 

La gratitude peut se générer

Comme tout autre sensation dans notre corps et 
dans notre esprit, la gratitude n’est pas quelque 
chose que l’on  a ou que l’on n’a pas. C’est une sen-
sation que l’on peut générer ... à la demande.

Bien évidemment, cela n’est pas toujours facile car 
les émotions et les ressentis internes sont comme 
des muscles. Plus vous les utilisez, plus ils devien-
nent forts et plus vous en avez le contrôle. Moins 
vous les utilisez et plus ils se déconditionnent. 
Beaucoup de gens n’arrivent plus à générer de la 
gratitude parce que ce sentiment c’est décondition-
né par un manque d’usage. Ils sont devenus des 
experts pour générer de la colère, de la frustration, 
de la peur et de la culpabilité parce qu’ils entraî-
nent, souvent sans en être conscient, ces différentes

émotions à longueur de journée. Pour pouvoir géné-
rer de la gratitude, il va donc falloir  se rentraîner. Ne 
tombez pas dans l’illusion, cela ne va pas se faire du 
jour au lendemain. Il faudra du temps: des jours, des 
semaines, voire des mois de pratique. Mais le résultat 
final sera incroyable: votre vie sera littéralement 
transformée.  Alors, prêt pour  le challenge? Je vous 
montrerai comment générer de la gratitude au verso 
de ce bulletin.

La puissance de guérison de la gratitude

Grâce au mouvement de la psychologie positive, la 
gratitude a fait son entrée dans le monde académi-
que. De nombreuses études ont été faites et j’aime-
rais en partager deux avec vous.

En Californie, le Dr Emmons a pris des individus et 
les a divisés en  trois groupes. Les sujets devaient, 
pendant 10 semaines, écrire dans un journal. Le pre-
mier groupe devait écrire au sujet de 5 choses pour 
lesquelles ils avaient de la gratitude pendant la se-
maine écoulée. Le deuxième groupe devait écrire au 
sujet de 5 situations stressantes, alors que le troi-
sième groupe avait reçu comme instruction d’écrire 
au sujet de 5 événements sans plus de précision.  Au 
bout des 10 semaines, le groupe de “gratitude” 
(premier groupe) avait une meilleure satisfaction de 
vie, étaient 25% plus heureux, pratiquait 1h30 de plus 
de sport par  semaine et avait moins de symptômes 
physiques; bénéfices que les deux autres groupes 
n’ont pas eu. 

Dans une autre étude, les chercheurs ont demandé à 
des patients souffrant de syndrome post-polio (une 
maladie neurologique) d’écrire chaque soir dans leur 
journal 1-2 expériences de leur journée pour les-
quels ils avaient de la gratitude. Ce simple exercice 
s’est traduit en une meilleur qualité de sommeil, une 
amélioration de l’état physique général, un perspec-
tive plus optimiste et un mieux-être psychique et 
émotionnel accru.
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Dans le véritable 
état de gratitude, 
il n’y a rien à dire, 

si ce n’est:
“Merci”

“L’Amour 
et la Gratitude 

est tout ce qu’il y 
a de vrai. 

Tout le reste n’est 
qu’illusion”

Dr John Demartini
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Les signes de la gratitude

La véritable gratitude du coeur s’accompagne en 
général des signes suivants. Vous pourrez les utiliser 
comme “guides” pour surveiller vos progrès alors 
que vous entreprendrez votre “entraînement” à la 
gratitude:
• larmes d’inspiration
• silence et incapacité à parler, si ce n’est dire  

“merci”
• amour inconditionnel
• certitude et sentiment d’être centré
• absence totale de peur ou de culpabilité
• légèreté et vitalité
• extension de la posture vers l’arrière et élévation 

du visage et des yeux vers le ciel.

Entraîner votre gratitude

1. Journal

Achetez-vous un journal et transformez-le en Journal 
de Gratitude. Chaque soir, prenez quelques minutes 
pour passez votre journée en revue et écrivez trois 
choses pour lesquelles vous avez de la gratitude. 
Faites cela tous les soirs.

2. Appréciez votre entourage

Chaque jour, dites au moins merci à une personne de 
votre entourage pour quelque chose pour laquelle 
vous avez de la gratitude. Si vous bloquez, écrivez 
une carte de remerciement à une personne que vous 
appréciez pour ce qu’elle a fait par  le passé. Faites 
cela au moins une fois par jour.

3. Tonifier votre muscle de la Gratitude

Cet exercice est inspiré de la Méthode SANE, créée  
par mon ami et collègue le Dr Mani Hesam et du 
travail de Coaching Intégratif à la Pleine Conscience 
de ma femme Cecilia Pauli.

a. Pensez à un grand moment de gratitude dans 
votre vie

• Repensez à un grand moment de gratitude dans 
votre vie et commencez à incarner ce ressenti et 
à le faire doubler d’intensité. 

• Si vous avez des difficultés, pensez à un moment 
dans votre enfance où vous avez finalement reçu 
le cadeau dont vous rêviez et que vous pensiez ne 
jamais recevoir.

• Doublez l’intensité de ce ressentir.
• Inspirez par la bouche et expirez par le nez, tirez 

la tête en arrière et soulevez la poitrine sans levez 
les épaules. 

b. Doublez l’intensité du ressenti
• Doublez l’intensité du ressenti de gratitude en 

engageant vos 5 sens. Que se passait-il à se mo-
ment? Qui était là? Qu’est-ce qui était dit? Quel-
les étaient les odeurs? Les sons? Les images?

c. Connecté au Pourquoi
• Lorsque vous êtes au  pic du ressenti incarné de 

gratitude, connectez au  Pourquoi dans les diffé-
rentes catégories de vie

• Pourquoi est-ce important que vous ressentiez 
plus de gratitude dans votre vie? Pour votre san-
té? Pour la qualité de vos relations de couple? De 
Famille? Au niveau professionnel? Financier? ...

d. Visualisez
• Visualisez maintenant que vous vous levez tous 

les matins dans cet état de gratitude. Imaginez 
que cet état est votre nouvelle physiologie de 
base.

• Dites: “Merci”

Pratiquez cet exercice tous les jours

Vos perceptions du passée vous empêchent d’avancer et 
vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour voir la 
perfection divine de ce qu’il  s’est passé? La Méthode 
NeuroFit par l’esprit peut vous aider

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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