
 
Avant toute chose 

: 
GRATITUDE

.



La première chose à faire le matin au réveil,  
et la dernière le soir au coucher, 

c’est de remercier. 

La gratitude est une clé ! 



Cela ne vous prendra que 30 secondes !  
Il vous suffit de dire à voie haute ou 
intérieurement cette petite phrase : 
MERCI ! 
Merci pour  ………… 
et vous remplacez les petits points par 
l’énumération de ce que vous possédez déjà ou 
ce dont vous jouissez. 
Ce peut être sur n’importe quel plan : matériel, 
affectif, financier, etc .. etc …

Concrètement :



Or, nous devenons  
ce à quoi nous vibrons !

Il s’agit simplement de faire preuve de 
gratitude envers ce que vous avez déjà. 

La plupart des gens se plaignent de ce qu’ils 
n’ont pas  ou de leurs difficultés. 
Cette attitude  génère un climat négatif.



A qui s’adresser ?

A la VIE !     
tout simplement 

Merci pour ceci … 
merci pour cela … 
merci la vie …



Résultats :

Être dans la conscience de bénéficier, de 
profiter, de jouir de tout un tas de choses, 
matérielles ou immatérielles va vous mettre 
dans un état d’esprit positif et propice à 
attirer vers vous ce à quoi vous aspirer. 

C’est un des secrets de la Loi de 
Résonnance. 



Je vous assure que 30 secondes suffisent à 
engager une profonde transformation d’état 
d’esprit qui va créer votre nouvelle vie.

Passons maintenant à une pratique plus 
active, quotidienne.



Mise en place 
d’une pratique 
quotidienne

.



Respiration  
Volontairement 

Consciente

L’objectif est de prendre conscience de la façon 
dont vous respirez. 

Lorsque vous inspirez, sachez que vous inspirez ! 

Lorsque vous expirez, sachez que vous expirez !



Inutile de chercher à « faire » un exercice  
pour obtenir quoi que ce soit. 

La satisfaction se trouve dans la pratique elle-même  
qui offre le plaisir d’une respiration naturelle retrouvée.

La conscience est la clé,  
le plaisir est la serrure ! 



Le matin au réveil, avant de vous lever, sur le dos, 
les mains sur le buste, observez les mouvements du 
diaphragme. 

A l’inspire gonflez le ventre, à l’expire contractez 
les abdominaux et accompagnez par un léger 
mouvement de bascule du bassin vers le haut. 

Aussi simple que ça !



C’est tout !
Variante : 
Vous préférez le soir, vous êtes plus disponible ? 

Aucun problème ! 
faites exactement les mêmes gestes 

En quelques jours de cette pratique vous allez 
obtenir des résultats exceptionnels en matière 
de  réduction du stress et des effets des 
craintes et des angoisses  



Les résultats :

-Equilibre psycho-physique et précision des gestes 

-Sommeil régulier et facilité de concentration 

-Accès à aux facultés intellectuelles plus facile  

-Harmonisation respiratoire (fréquence, rythme, 
amplitude) et normalisation du débit cardiaque, 

- Stimulation du système nerveux parasympathique  



-Diminution du taux d’acide lactique dans le sang 
(responsable des crampes), donc meilleure élimination des 
déchets cellulaires. 

-Emission d’ondes alpha -> détente physique et mentale. 

-Micros détentes réparties sur l’ensemble de la journée

Sensation de joie et de plénitude



21 jours !

Au 22ème jour vous aurez acquis 
l’autoroute neuronale  nécessaire à créer 
l’habitude de cette pratique 

et surtout vous serez entré dans une 
dynamique de plaisir, avec le sentiment 
de devenir autonome dans la gestion de 
vos stress 



*Chaque pause dans la journée est propice à placer la 
respiration « en conscience ».

*A chaque déplacement, chaque événement, revenez 
volontairement sur l’observation et sur l’attention au 
souffle.

Ensuite, une fois cette 
pratique acquise, 

profitez de chaque 
modification de votre posture 

physique pour observer  
comment ça se passe dans 

votre corps 



Vous savez que plus 
vous pratiquez, plus 
vous vous entraînez à 
c e t t e d i s c i p l i n e 
indispensable et plus 
vous devenez  

le vrai pilote de 
votre vie


