PRATIQUER LA GRATITUDE CONTRIBUE À LA SANTÉ MENTALE
En cette semaine nationale de la sante mentale, parler de gratitude est tout indique puisque plusieurs etudes
demontrent les effets positifs de la gratitude sur notre sante psychologique.
La gratitude est la qualite qui consiste a etre reconnaissant et a montrer notre appreciation pour de ce qui est
precieux et significatif pour soi. C’est un etat general de reconnaissance, un art de vivre, un etat d’esprit qui donne un
sens a l’instant present. Lorsqu’on s’adonne a l’observation et a la reflexion, nous sommes davantage conscients de ce
que l’on reçoit de la vie et de ce que l’on donne, ce qui l’enrichit peu a peu et contribue a notre sante mentale. La
gratitude est une competence qui se developpe. La pratiquer au quotidien nous donne de l’energie, developpe nos
ressources internes, nous rend plus resilient, plus apte a affronter les defis que nous rencontrons, et nous donne le
courage et la force de continuer.
S’adonner a la gratitude apporte de nombreux bienfaits pour la sante et le mieux-etre puisqu’elle contribue a :
• augmenter le bonheur, reduire la depression, l’anxiete, la

colere et le ressentiment.

« La gratitude d’aujourd’hui achète le bonheur de
demain » - Michael McMillan

• elle contribue aux relations amoureuses et sociales en

permettant une connexion interpersonnelle et une
satisfaction a l’egard de la relation dans son ensemble.
• fait ressentir des emotions plus positives et aide a

developper des relations plus fortes, ce qui contribue a
nous faire sentir mieux.
• favorise un meilleur sommeil puisque nos pensees se

concentrent davantage sur des pensees et emotions
positives au moment de s’endormir, ce qui nous permet
de nous endormir plus rapidement et de dormir plus
longtemps.
• se sentir moins seul, car de veritables interactions avec les autres procurent un sentiment de proximite.
• favorise la productivite que ce soit au travail, a la maison, dans le benevolat puisque nous percevons l’impact de

notre action sur le fonctionnement general et devenons plus engages.
Plusieurs etudes ont demontre que les personnes qui s’adonnent a la gratitude sont :
• plus joyeuses, plus optimistes face a l’avenir, plus enclines a pardonner et sont motives a faire du bien;

• evitent de s’apitoyer sur leurs malheurs et se rememorent les bons moments plus que les mauvais;
• renforcent l’encodage des experiences positives et façonnent une appreciation positive de l’existence;
• demontrent une plus grande aptitude a tirer du positif malgre les malchances et les epreuves de la vie.

Une façon simple de s’engager a long terme a pratiquer la gratitude est de tenir un journal quotidien ou
hebdomadaire. Les experts suggerent d’ecrire trois bonnes choses a la fin de chaque journee ou semaine et d’observer
comment vous vous sentez apres quelques jours. Ce qui importe est d’etre attentif, silencieux et a l’affut de ses cinq
sens. Ne rien tenir pour acquis, redecouvrir ce qui nous fait du bien, en faire un mode de vie et noter toutes ces
sources d’appreciation et de gratification. La meditation et afficher des photos et des notes qui representent des
choses pour lesquelles nous eprouvons de la reconnaissance sont d’autres façons de manifester notre gratitude.
La gratitude est une des grandes clés du bonheur et lorsque nous vivons la vraie gratitude, c’est là que nous
pouvons apprécier l’abondance de la vie.
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