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Introduction

La gratitude fait partie intégrante de l’Approche HoloQuantique. Elle est

essentielle pour nous apprendre l’art du contentement intérieur. Je suis

heureuse de vous partager cet Ebook pour que ce nouvel art de vivre devienne

une habitude pour vous.

Aujourd’hui, nous sommes collectivement amenés à faire un saut de conscience

et ce saut de conscience consiste à devenir maitre de notre monde intérieur

pour qu’enfin il soutienne nos réalisations extérieures, aux mobiles purs.

Avec la gratitude, vous saturez votre champ énergétique de contentement.

Vous mettez le curseur sur toute l’abondance positive dont vous bénéficiez dans

tous les domaines de votre vie.

Par la loi de biosynthonie, votre vibration attire les fréquences de même nature

et des synchronicités vont apparaitre pour vous combler encore plus.

La gratitude, c’est être pleinement satisfait de notre présent et pour autant, c’est

aussi nous imaginer en croissance perpétuelle.

C’est une attitude magnifique pour nous aider à reconquérir pas à pas nos

pouvoirs divins.

La gratitude, c’est accepter pleinement la réalité telle qu’elle est en gardant nos

pensées, notre volonté, notre foi, focalisées sur l’absolu.

C’est refuser de se résigner à l’imperfection humaine et rester en contact avec

la perfection divine présente dans le cœur de chaque Homme.

C’est un état d’esprit qui est soutenu par notre volonté répétée de ne pas se

laisser entrainer dans les méandres du pessimisme, de la récrimination, de la

plainte, de la colère.

Comment être pleinement satisfait au présent et pour autant exprimer des

désirs de changement ?
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Le désir fait partie intégrante de la vie. Si nos parents n’avaient pas eu le désir

de nous nourrir, aucun de nous ne serait vivant. Le désir nous permet de croitre,

de choisir de toujours apprendre et d’être en mouvement.

Sans désir, c’est la stagnation et l’inertie.

Pour autant un désir insatiable nous conduit à l’attente, à la frustration et nous

fait passer à côté des merveilles du présent.

Ce n’est pas le désir qui soit un problème mais l’attachement au résultat. Le désir

est un aiguillon qui nous met en mouvement mais sa réalisation n’est pas le but.

Le but, c’est le chemin que ce désir nous fait emprunter, l’énergie de vie qu’il

remet dans nos vies sclérosées.

Sa réalisation nécessite que nous soyons détachés du résultat car sa

concrétisation implique un saut quantique et ce saut quantique passe par le

détachement, le lâcher prise.

C’est un exercice de funambule pour rester dans l’équilibre entre l’absence de

désir qui conduit à l’apathie, à l’inertie et l’attachement à la réalisation de désirs

qui nous conduisent à l’insatisfaction chronique.

La loi du juste milieu est notre amie pour vivre en harmonie au cœur de cette

dualité.

Nous devons comprendre qu’en réalisant nos désirs justes, c’est-à-dire ceux qui

bénéficient à tous, nous contribuons au bonheur humain et aidons les autres à

être plus heureux.
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Nous avons tous en nous un océan illimité d’amour et de bonheur. Nous avons

pris l’habitude de penser que nous devons aller chercher à l’extérieur pour être

heureux alors qu’en réalité, c’est l’inverse.

Il nous faut d’abord contacter notre source intérieure de bonheur et de

satisfaction, puis l’extérioriser et partager ses trésors avec les autres, non pas

pour accomplir un acte vertueux, mais parce que c’est vraiment agréable !

Lorsque nous faisons l’expérience de cette source intérieure, nous ne désirons

que partager sa plénitude, car c’est la nature essentielle de l’amour et nous

sommes tous des êtres d’amour.

Vous découvrez qu’avec cet état de conscience, plus vous avez tendance à

donner, plus vous réalisez vos rêves facilement.

Mais n’oubliez pas que vous ne pouvez donner que si vous êtes également prêts

à recevoir.

Donner, c’est aussi donner à soi-même.

A lire avant de commencer à pratiquer : Poser des intentions, des affirmations

en état de relaxation, quand vos ondes cérébrales se calment en décuplent la

puissance.

La pratique des affirmations et de la gratitude est beaucoup plus efficace quand

elle est pratiquée à l’état de repos.

C’est pourquoi démarrer sa journée dès le réveil, quand le mental est encore

engourdi et au coucher quand l’endormissement est proche permet d’en

accroitre l’efficacité.

Si vous avez l’habitude de pratiquer la méditation, inclure un temps de gratitude

pendant votre pratique est aussi le bon moment pour activer le pouvoir créateur

de votre intention.

La pratique de la gratitude est l’un des outils qui favorise le contact avec notre

Grand Soi. Comme l’exprime si bien Shakti Gawain dans le livre : « techniques de

visualisation créatrice »

« Le contact avec l’être de nature divine qui réside en nous est caractérisé par

un sentiment profond de connaissance et de certitude, de puissance, d’amour et
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de sagesse, la conviction de créer son propre environnement et de disposer

d’une puissance infinie pour le créer à la perfection…

Le lien qui existe entre votre personnalité et votre Grand Soi se fait à double

sens, et il est important de développer la circulation dans chacune des deux

directions : réceptive et active.

Réceptive : Lorsque, pendant la méditation, vous apaisez votre personnalité

extérieure et atteignez l’être, vous ouvrez la voie à une sagesse supérieure et

c’est l’esprit d’intuition qui vous guide.

Active : Lorsque vous assumez le rôle de créateur conscient de votre univers,

vous décidez de ce que vous désirez créer et grâce aux affirmations, à

l’imagination, à la visualisation et à la gratitude, vous canalisez l’énergie, la

puissance et la sagesse infinie de votre Grand Soi pour y parvenir.

Lorsque le flot s’écoule librement dans les deux directions, votre sagesse

suprême vous dirige à chaque instant vers des choix en vue de la création d’un

monde le plus noble et le plus merveilleux pour tous ».

Si vous souhaitez aller plus loin, pour prendre rendez-vous pour une séance

découverte gratuite : https://soufflequantique.com/
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La grâce de la gratitude.

« Celui qui est content d’être content sera toujours content ». Lao Tseu.

La physique quantique vient corroborer ce que les mystiques disent depuis la

nuit des temps : ce sont nos croyances profondes qui conditionnent la réalité

que nous créons.

C’est ce que nous vibrons individuellement et collectivement qui nous fait vivre

des expériences de santé ou de maladie, d’abondance ou de pauvreté, de joie

ou de pessimisme…

Nous avons la responsabilité de prendre soin de notre monde intérieur pour

développer une oasis de bonheur pour tous.

Cultiver consciemment la gratitude nous apprend à mettre le curseur sur ce qui

nous convient et à ignorer de plus en plus ce qui ne nous convient pas.

En mettant de l’intention, de l’attention sur ce que nous voulons, nous

apportons le carburant nécessaire à la réalisation de nos désirs.

Et en ignorant ce que nous ne souhaitons pas, nous ne donnons pas d’énergie

à ces éléments qui meurent par étiolement.

C’est simple en théorie mais en pratique, nous sommes collectivement

conditionnés par observer ce qui nous rend malheureux plutôt qu’heureux. Il

suffit d’écouter les informations ou de voir comment nous avons été formatés

par l’école, avec un stylo rouge qui pointait nos erreurs, pour prendre conscience

du conditionnement de notre psyché collective sur le curseur du « verre à moitié

vide » plutôt que sur le curseur du verre « à moitié plein »

Dans le livre, la Magie de Rhonda Byrnes, de nombreux exercices pratiques sont

proposés pour nous ouvrir à ces nouvelles manières de pensées.

Elles nous apportent, quand on les transforme en habitudes, un nouvel art de

vivre, beaucoup de plénitude et favorisent notre accomplissement, notre

bonheur, dans tous les secteurs de notre vie.

Je vous offre une synthèse de ce livre que je reprends avec mon propre filtre et

vocabulaire, adapté à ma vision quantique de notre humanité.
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Commencez par vous offrir un beau cahier de gratitude, dans lequel vous

noterez vos affirmations chaque jour. Choisissez-le avec soin, pour vous honorer

et honorer votre décision de célébrer la Vie.
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Jour 1

Pour apprécier ce que vous êtes, faites, avez, ici et

maintenant

Dressez une liste de dix bienfaits pour lesquels vous êtes reconnaissants.

Pensez à diverses catégories :

 Santé et corps : condition physique, image de soi

 Emploi et situation

 Succès dans divers domaines de votre vie.

 Argent

 Relations

 Biens matériels et services

 Relation : famille, amis, collègues

 Créativité

 Evolution personnelle, formations

 Nature : Terre, eau, Soleil….

 Hobbies, loisirs, voyages

Et tout autre sujet de votre choix.

Dès votre réveil, dressez la liste de 10 bienfaits dont vous jouissez et pourquoi

vous êtes reconnaissants. Précisez le pourquoi permet d’ancrer la plénitude de

l’affirmation dans notre matière humaine.

Ex : J’apprécie énormément de vivre dans une maison parce qui assure mon

bien-être physique. Je peux ainsi me consacrer à des activités créatives. Merci,

merci, merci

Merci, merci, merci pour jouir chaque jour d’une nourriture abondante et

savoureuse qui comble mes besoins physiques.

Merci, merci, merci pour l’eau potable qui me permet de boire à volonté, de me

laver avec de l’eau chaude sans restrictions et d’aller aux toilettes en toute

liberté.
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Lisez vos dix phrases mentalement ou de préférence à voix haute en

commençant ou en terminant chaque phrase par trois merci enthousiastes.

Recommencer chaque matin pendant 28 jours, à lister dix motifs de

reconnaissance en notant toujours vos affirmations dans le même cahier.

L’écriture manuscrite est préférable.

Jour 2

Le rituel du soir

Le matin, vous avez écrit vos 10 bienfaits dont vous jouissez et pour lesquels vous

êtes reconnaissants.

Le soir, vous ajoutez un nouveau rituel :

Choisissez un objet facile à garder sur votre table de nuit, un caillou par exemple.

En vous couchant, pensez au meilleur moment ou au meilleur événement qui

s’est produit dans votre journée, tout en maintenant l’objet dans votre main.

Cet objet crée un ancrage dans votre corps et charge votre objet de vibrations

positives dont le soutien sera de plus en grand avec le temps. Ce processus vous

incite à passer en revue les bons moments de votre journée pour élire celui que

vous choisissez d’ancrer dans votre caillou. Si votre journée a été maussade,

rappelez-vous le sourire d’un passant, le vent dans vos cheveux, le bien être

d’avoir des habits confortables…
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Vous avez le processus de base pour vous créer une vie meilleure chaque jour,

en prenant ces deux merveilleuses « gratitudes-habitudes » du matin et du soir.

Jour 3

Des relations parfaites

Choisissez trois de vos proches et trouvez une photographie ou écrivez leur

prénom sur une carte pour chacun d’eux.

Pour chaque personne, écrivez cinq motifs de gratitude au dos de la photo ou

de la carte.

Commencez chaque affirmation par merci, et mentionnez le prénom de la

personne et les raisons de votre reconnaissance particulière.

Regardez au moins trois fois par jour les photos et cartes dans la journée en

répétant les affirmations à voix haute de préférence. Terminez à chaque fois en

remerciant la personne et en citant son prénom.

Jour 4

Une santé optimale

Remerciez chaque partie de votre corps,

Remerciez chacun de vos organes

Remerciez chacun de vos sens (ouïe, vue, toucher, odorat, gout)

Remerciez chacune de vos cellules pour leur capacité à œuvrer pour l’harmonie

collective

Exemple : Merci, merci, merci à mes pieds de me permettre de marcher, de

conduire ma voiture, de danser etc…

Cet exercice peut demander du temps parce que nos motifs de reconnaissance

sont très nombreux ! Vous pouvez le faire sur plusieurs jours.
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Jour 5

La liberté financière

Remerciez pour tout ce que vous avez reçu, enfant, gratuitement.

Rappelez-vous une ou plusieurs occasions ou de l’argent a été déboursé pour

vous et remerciez pour cela.

Prenez un billet de banque, poser un post it dessus sur lequel vous écrivez : Merci

pour tout l’argent qui m’a été donné au cours de ma vie.

Placez ce billet bien visible et plusieurs fois par jour, lisez l’affirmation avec toute

la gratitude que vous pouvez émettre.

Jour 6

Un travail idéal

Pour intensifier quoi que ce soit dans votre vie, vous devez éprouver de la

gratitude pour la situation actuelle. Toute pensée de frustration, d’envie, de

manque, d’inquiétude… coupe de la manne universelle.
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Pendant que vous êtes au travail aujourd’hui, ou au foyer, imaginez qu’un

superviseur invisible vous suit et prend note de tout ce pour quoi vous éprouvez

de la gratitude, argent, collègues, travail, ordinateur, photocopieuse, machine à

café...

Jour 7

Sortir de la plainte et des doléances.

« Sois reconnaissant. Même si tu as peu appris aujourd’hui, au moins tu as appris

quelque chose, et si tu n’as rien appris, au moins tu n’as pas été malade. Et si tu

as été malade, au moins tu n’es pas mort. Alors sois reconnaissant » Bouddha

Faites l’effort de trouver dix affirmations positives en relation avec une situation

qui vous donne de la tristesse, de la colère ou de l’inquiétude. Au niveau

énergétique et quantique, la loi de biosynthonie va attirer des fréquences de

même nature que celles émises.

Puis écrivez à la fin de la liste : Merci, merci, merci pour la résolution parfaite,

même si je ne sais pas comment.

Toujours remercier et expliquer le pourquoi vous êtes reconnaissants. La

gratitude va modifier votre état intérieur en amenant plus d’ouverture et plus

de joie qui se manifestera d’une manière ou d’une autre dans le monde extérieur

au moment opportun.

Vous pouvez également prendre la décision d’éviter de « râler» pendant une

heure, une journée, une semaine suivant vos possibilités. Si vous vous prenez en

flagrant « délit » de critiquer, vous plaindre, vous ou les autres, vous pouvez

imaginer faire comme au cinéma : tourner une deuxième scène et reprendre

votre texte et ou votre intonation de manière à vous exprimer en termes doux

et gentils autant pour vous que pour les autres.

Si vous souhaitez aller plus loin, pour prendre rendez-vous pour une séance

découverte gratuite : https://soufflequantique.com/



La Magie de la Gratitude | Caroline Holodenko | SouffleQuantique.com

12

Jour 8

La gratitude au quotidien

Avoir de la gratitude pour ce qui entre dans notre corps et le construit : l’air,

l’eau et la nourriture est l’une des expressions de la gratitude les plus

profondes.

Remerciez mentalement ou à voix haute avant de porter à votre bouche toute

boisson et toute nourriture. Imprégnez-vous de cet exercice autant de jours ou

de mois nécessaires pour qu’il deviennent vraiment une habitude ancrée. Nous

devenons ce que nous absorbons mais de manière aussi fondamentale, la

manière dont nous accueillons ce que nous absorbons est aussi essentielle au

maintien de notre santé globale.

Prenez également un temps pour porter attention à votre respiration et à l’air

qui entre et sort de votre corps avec tant de facilité.

Jour 9

La liberté financière, suite

Soyez reconnaissants envers les factures payées et tous les services qu’elles

vous ont permis de recevoir : eau, électricité, cantine pour vos enfants etc.

Prenez 10 factures acquittées et écrivez Merci, Payée sur chacune d’elle en

ressentant le plus possible la gratitude d’avoir l’argent de payer ces factures.

Prenez une facture impayée et écrivez dessus : merci pour l’argent, et sentez-

vous reconnaissant d’avoir de quoi la payer que vous ayez ou non cet argent.
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Jour 10

L’art de bénir

Offrez toute votre gratitude aujourd’hui à 10 personnes dans les secteurs des

services et remerciez-les : facteur, éboueur, etc…

En bonus : en annexe une prière magnifique : le simple art de bénir.

Jour 11

Que chaque matin soit une fête

Remerciez dès votre réveil d’être en vie, de pouvoir marcher dès que vous posez

le pied au sol, d’avoir de l’eau courante pour vous laver les dents, pour vos habits

chauds et confortables.

Tout le temps que vous vous préparez pour démarrer votre journée active,

remerciez pour tout ce que vous touchez, pour tout ce dont vous disposez et que

vous utilisez.

Jour 12

A ceux qui ont transformés ma vie

Pensez à trois personnes extraordinaires qui ont fait une différence dans votre

vie.

Adressez-vous à chacune d’elle, à voix haute de préférence, comme si elle était

présente et dites-lui pourquoi vous éprouvez de la gratitude envers elle et

comment elle a changé le cours de votre existence.
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Jour 13

Concrétisez vos rêves

Dressez la liste de vos dix désirs les plus chers. Affirmez votre gratitude qu’ils

soient déjà réalisés.

Imaginez-les comme déjà exaucés, au présent. Exemple : Merci, merci, merci

pour la facilité avec laquelle nous avons déménagé dans une maison

parfaitement adaptée à nos besoins.

Puis vous pouvez visualiser :

Comment vous sentez vous quand votre désir est exaucé ? Quelles émotions

cette bonne nouvelle suscite t’elle en vous ?

A qui avez-vous d’abord annoncé la nouvelle de la concrétisation de votre

souhait ? comment avez-vous procédé ?

Quelle fût la première action formidable que vous avez posée lorsque votre désir

a été accompli ?

Faites un tableau de vision : vous pouvez écrire, découper des images pour

illustrer vos désirs accomplis et garder ce tableau sous vos yeux. Complétez-le

aussi souvent que nécessaire ou modifiez-le en fonction de vos nouvelles envies

et compétences.
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Jour 14

Programmez vos journées pour en vivre le meilleur.

Au réveil, visualisez, imaginez les tâches, les voyages, les rencontres qui vont

faire jalonner votre journée. Imaginez que vous dites merci à la fin de la journée

et que vous êtes intensément reconnaissants parce que tout s’est déroulé

merveilleusement bien.

Remercier pour faire de chacune de vos actions un chef d’œuvre.

Remerciez aussi à l’avance pour les belles surprises et les bonnes nouvelles que

vous avez reçue au cours de cette journée.

Si vous souhaitez aller plus loin, pour prendre rendez-vous pour une séance

découverte gratuite : https://soufflequantique.com/

Jour 15

Rétablissez vos relations

Choisissez une relation difficile, problématique ou rompue que vous souhaitez

rétablir.

Trouvez dix raisons pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude pour la

personne choisie. Même si elle vous a appris par la souffrance, elle vous alors

appris le discernement, à poser vos limites, si c’est le père ou la mère de vos

enfants, vous pouvez la remercier pour le cadeau de ces beaux enfants que vous

avez eus ensemble…

Si vous avez été profondément meurtris par certaines personnes, si vous trouvez

déjà un motif de reconnaissance, c’est un bon début, complimentez vous pour

cela.
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Jour 16

Pour rétablir votre santé parfaite.

Pensez à trois occasions ou vous avez eu le sentiment d’être au sommet du

monde, avec une vitalité extraordinaire. Eprouvez le plus de gratitude possible,

dans le présent, pour ces moments merveilleux passés.

Pensez à cinq fonctions de votre corps qui sont optimales maintenant et

mentalement ou à voix haute de préférence, dites merci à chacune d’entre elles.

Merci pour l’air qui entre et sort de mes poumons avec facilité, qui me permet

d’avoir les idées claires par exemple.

Choisissez un aspect de votre corps que vous souhaitez améliorer et consacrez

une minute à vous visualiser dans l’état idéal voulu. Eprouvez de la

reconnaissance pour cet état idéal.

Jour 17

L’argent n’est pas un but mais un moyen.

Réfléchissez pourquoi avez-vous besoin de plus d’argent ?

En quoi cela améliorerait la vie de chacun ?

Est-il préjudiciable à quoi ou qui que ce soit ?



La Magie de la Gratitude | Caroline Holodenko | SouffleQuantique.com

17

Est-ce un besoin d’accumuler ? un besoin égoïste ? ou est-ce un besoin, qui

assouvi, rendra service à l’ensemble de la communauté ?

De quelle somme avez-vous besoin pour combler ce désir ?

Votre subconscient a besoin que vous lui parliez concrètement, il n’entend pas

les termes d’abondance, de prospérité. Il entend et comprend si vous lui dites :

j’ai besoin de 5000 euros pour déménager par exemple.

Faites une liste de vos besoins financiers en nommant le montant de l’argent

nécessaire à la réalisation de vos projets.

J’ai besoin de 5000 euros pour payer l’année scolaire de mon fils étudiant, par

exemple

Jour 18

Confier vos tâches à accomplir à l’univers.

Choisissez trois problématiques ou trois tâches que vous aimeriez voir réalisées.

Imaginez que pour chacune d’elle une solution est trouvée, même si vous ne

savez pas laquelle.

Remerciez à l’avance pour le résultat escompté : Merci, merci, merci pour

l’obtention de ma promotion, même si je ne sais pas comment par exemple.

Jour 19

La marche gratitude attitude

Pendant 100 pas consécutifs, dites mentalement merci à chacun d’eux. Sentez

la gratitude monter en vous.

Quel miracle que de pouvoir se mouvoir librement !

Si vous ne pouvez pas le faire pour des raisons de restriction physique, imaginez

que vous le faites, cela aidera considérablement à activer votre récupération.
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Jour 20

La connexion du cœur

La cohérence cardiaque, porter l’attention au niveau de votre cœur aide à entrer

en connexion avec ce qu’il y a de meilleur en nous.

Prenez chacun de vos dix désirs les plus chers, portez votre attention au niveau

du cœur et dites merci avec toute la gratitude dont pouvez faire preuve en

restant en contact avec la zone de votre cœur.

Jour 21

Des résultats magnifiques

Choisissez trois situations dont vous souhaitez un résultat magnifique.

Appliquez les affirmations : merci, merci, merci pour le magnifique résultat

obtenu dans tel domaine. Lisez-les de préférence à voix haute trois fois au cours

de la journée.
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Jour 22

Concrétisez vos rêves, suite

Reprenez les affirmations concernant vos dix désirs les plus chers à votre cœur.

Apportez cette liste avec vous aujourd’hui. Relisez là Trois fois au moins au cours

de la journée à voix haute de préférence. Eprouvez le plus de gratitude possible,

comme s’il était déjà exaucé.

Jour 23

Faites de chaque respiration une bénédiction.

Prenez cinq respirations conscientes. Soyez attentifs à l’inspir et à l’expir.

Eprouvez une reconnaissance sincère pour cet air qui vous donne vie. Il véhicule

des atomes qui forment votre corps. Votre gratitude favorise leur cohésion et

leur harmonie tandis que vos émotions conflictuelles engendrent le chaos dans

vos particules.

Respirez consciemment avec gratitude offre un baume à toute votre

physiologie.

Jour 24

Altruisme

Choisissez trois personnes que vous aimez et qui sont en quête d’un mieux dans

leur vie. Que ce soit la santé, le bonheur, la prospérité ou autre.

Prenez soit une photo soir une carte avec le prénom de chacune d’elle et

affirmez, visualisez que cette personne a atteint son objectif et est en pleine

santé, heureuse, prospère.
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Refaites l’exercice trois fois dans la journée en relisant de préférence à voix

haute les affirmations que vous avez choisies spécifiquement pour chacune

d’elles.

Jour 25

Tout est inter-relié : attention aux signes

Amusez-vous à repérer dans votre environnement tout ce qui peut contribuer à

vous exprimer de la gratitude.

Remerciez par exemple pour croiser une personne qui le poids que vous

souhaitez avoir. Remerciez pour votre abondance quand vous passez devant un

guichet automatique. Remerciez pour votre force et votre puissance à la vue

d’un arbre majestueux. Voyez votre environnement comme un lieu de symboles

qui conspire à votre accomplissement.

Au cours de votre journée, repérez sept occasions de vous réjouir que votre

environnement matériel ou relationnel vous envoie et remerciez pour chacune

d’elles.
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Jour 26

Transformez vos erreurs en bienfaits

Choisissez une erreur que vous avez commise dans votre vie et qui provoque

encore de la culpabilité en vous.

Posez-vous les questions suivantes : Qu’ai-je appris, quelles leçons ai-je tirées de

cette erreur ? Quelles bonnes choses ont découlées de cette erreur ?

Ecrivez dix affirmations de gratitude concernant les conséquences positives de

cet évènement qui vous trouble encore.

Jour 27

De l’Amour pour Vous

Regardez-vous dans un miroir et remerciez-vous sincèrement, profondément.

Dites trois choses à propos de vous-mêmes qui vous inspirent de la gratitude.

Si vous en êtes capables, vous pouvez aller jusqu’à le faire nu(e) et remercier

également chaque partie de votre corps.

Jour 28

Travaux pratiques, dans la concrétude

Faites le choix d’intégrer la gratitude attitude chaque jour de votre vie.

Faites le bilan des changements intérieurs et extérieurs que ces 28 jours vous

ont apportés.

Choisissez d’exprimer votre appréciation des autres de toutes les façons

possibles. Faites la liste des personnes pour lesquelles vous voudriez déborder

d’amour, de compliments et songez aux moyens que vous allez utiliser pour y

parvenir. Vous pouvez exprimer votre amour et votre appréciation par des mots,

un contact physique, un cadeau, une lettre, un coup de téléphone ou en
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partageant ses talents de n’importe quelle manière qui soit capable de rendre

l’autre heureux.

Exercez-vous à dire plus de paroles de gratitude, d’admiration et d’appréciation

autour de vous.

Triez les affaires qui ne vous servent plus et donnez-les à des personnes qui sont

susceptibles de mieux les apprécier.

Si vous êtes du genre à limiter vos dépenses au maximum, essayez de dépenser

un peu d’argent chaque jour en vous offrant un petit extra, en payant un café à

un ami ou en faisant un don à une association.

Par vos actions généreuses, mêmes petites, vous affirmez votre foi en

l’abondance de l’Univers.

Allouez un pourcentage de votre choix de votre revenu à un groupement qui

pour vous a une réelle utilité pour le monde. C’est un moyen de témoigner de

votre gratitude envers la Source universelle de tout ce que vous recevez.

Réfléchissez, soyez créatifs pour inventez et mettre pratiques d’autres manières

de déverser votre énergie dans l’Univers pour votre bonheur et celui des autres.
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Jour 29

De la gratitude à l’affirmation de soi

Vous avez compris que vous êtes responsables de votre état intérieur et que

vous avez la puissance, les capacités pour le modifier par votre volonté et votre

persévérance. Vous avez compris que toute plainte et récrimination contribuait

à maintenir ou amplifier vos souffrances et qu’exprimer de la gratitude et de la

générosité contribuait à votre bonheur.

Afin de continuer à parfaire votre personnalité afin qu’elle ressemble de plus en

plus à l’être divin que vous êtes en essence, voici encore idées à mettre en place

dans votre cahier de gratitude.

Liste d’affirmations : écrivez vos affirmations favorites, toujours au présent et

en exprimant toujours votre gratitude pour commencer.

Exemple : merci, merci, merci pour que je prenne la responsabilité de faire de ce

monde une oasis de bonheur et de prospérité pour tous.

Liste pour le rayonnement : Listez toutes les manières dont vous pouvez

rayonner de l’énergie envers le monde et votre entourage, aussi bien d’une

façon globale que d’une manière plus personnalisée. Comment pouvez-vous

dispenser du temps, de l’appréciation, de l’amour, de l’énergie physique, vos

dons et talents particuliers ?

Liste des succès : faites la liste des succès passés dans tous les domaines de votre

vie, y compris ceux que les autres ne vous reconnaissent pas forcément. En

reconnaissant vos qualités et capacités, vous accroissez votre énergie pour vos

futures réalisations.

Liste d’appréciations : Faites la liste de tout ce pour quoi vous êtes

reconnaissants. En augmentant votre conscience de votre prospérité et de

l’abondance dont vous disposez à tous les niveaux, vous augmentez vos

capacités à manifester ces valeurs.

Liste d’estime de soi : Plus vous êtes capables de reconnaitre vos merveilleuses

qualités, plus vous êtes heureux et capables d’aimer, plus vous rayonnez

d’énergie créatrice et plus grande est votre contribution au monde.
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Liste d’appréciation de soi : Recensez tous les moyens possibles pour vous faire

du bien

Guérison et assistance : attribuez des affirmations spéciales avec leur prénom

pour toutes les personnes de votre entourage qui nécessitent assistance ou

guérison.

Lubies et idées créatrices : notez toutes vos idées, mêmes farfelues, cela stimule

votre capacité créatrice naturelle.

Vous pouvez consacrer soit quelques minutes par jour à enrichir votre cahier,

soit environ une heure par semaine. Vous découvrirez que de telles pratiques

vous permettent de concrétiser vos rêves avec beaucoup moins d’efforts et de

temps que sans programmations créatives.

Jour 30

Ecrivez votre propre prière.

Voici des exemples inspirés et modifiées de : Comment réussir votre vie de

Joseph Murphy.

Ma prière personnelle, je ne la partage pas.

Sa rédaction est un acte sacré et son contenu profondément intime.

Je vous invite à garder pour vous vos vœux les plus chers car en parler, non

seulement dilue l’énergie mais également peut amener des critiques de la part

de personnes bien intentionnées mais qui n’ont pas votre foi en la vie et peuvent

déstabiliser votre confiance.

Complément d’information pour nos « gros chantiers »

Si vous avez de grosses difficultés qu’elles soient d’ordre relationnelle,

financière, de santé ou autre, votre esprit conscient ne peut pas croire avec

facilité que ces mêmes difficultés se résolvent par le pouvoir d’une simple

affirmation. Le problème peut être contourné en incluant ce que Khisori Aid

appelle le point 0. Cela consiste à prendre en compte nos résistances, nos

conflits intérieurs en incluant nos « oui mais » intérieurs. Par exemple vous
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pourrez affirmer : Je suis dans l’abondance financière même si je n’ai pas encore

payé mes factures. Ou bien je suis en pleine santé même si aujourd’hui, je

marche avec des béquilles. En reconnaissant la réalité, telle qu’elle est au

présent, vous désamorcez les résistances mentales qui freinent la réalisation de

votre désir.

La gratitude est un véritable passeport vers le bonheur. Peu à peu, vous

découvrirez que plus vos intentions sont larges et universelles, c’est-à-dire

bénéficiant à tous les acteurs concernés, plus vous allez prendre confiance dans

ce processus.

Peu à peu, vous aller lâcher prise sur l’idée même de poser des intentions car

vous saurez intimement que l’Univers prend soin de vous au-delà de ce que vous

pouvez imaginer depuis le filtre de votre personnalité limitée. La gratitude est

une étape dans le chemin de la reconnaissance de notre nature vibratoire,

illimitée, quantique.

Si vous souhaitez aller plus loin, pour prendre rendez-vous pour une séance

découverte gratuite : https://soufflequantique.com/
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Annexes

A : MAGNIFIQUE HOMMAGE A LA GRATITUDE

Du plus profond de moi-même, je rends grâce pour l'amour que je suis.
Pour l'amour qui est dans ma vie et pour l'amour qui m'entoure,
MERCI.

MERCI pour le miracle de vie que je suis.
Pour le merveilleux cadeau de la vie qui m'habite et qui m'entoure, MERCI.
MERCI pour ce corps parfait.
Pour ma santé et pour mon bien-être, MERCI.
MERCI pour l'abondance que je suis.
MERCI pour l'abondance que je vois tout autour de moi.
MERCI pour toutes ces richesses.
Pour la richesse de ma vie, MERCI.

Pour l'aventure de ma vie et les myriades de merveilleuses possibilités et
probabilités qui s'offrent à moi, MERCI.

MERCI pour l'émerveillement, MERCI pour la joie, MERCI pour la beauté et
l'harmonie, MERCI pour la paix et la tranquillité, MERCI pour les rires et MERCI
pour les divertissements.

Et pour le privilège de servir et de partager le cadeau que je suis,
MERCI, MERCI, MERCI.

A cet Auteur que je ne connais pas. Merci pour ce beau cadeau !

B : 10 INTENTIONS EN EXEMPLE

Merci, merci, merci à mon divin intérieur d’amener à moi tous ceux avec qui je

peux avoir une relation mutuellement bénéfique

Merci, merci, merci pour l’alignement parfait de mes corps physique, mental,

émotionnel et spirituel avec mon divin intérieur afin que je puisse pleinement

ressentir et exprimer sa présence.
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Merci, merci, merci à mon divin intérieur de m’offrir toutes les ressources dont

j’ai besoin pour prospérer sur cette Terre et pour remplir ma mission avec

passion, en parfait alignement avec la volonté divine et le temps divin.

Merci, merci, merci à mon divin intérieur d’organiser toute ma vie, de me guider

à chaque moment de chaque jour.

Merci, merci, merci pour que toutes mes relations soient amenées à leur

potentiel d’expression parfait afin que nous soyons libres de vivre notre

potentiel le plus élevé.

Merci, merci, merci de me révéler la prochaine étape du rôle qui est le mien sur

cette Terre, qu’elle me soit révélée clairement. Merci, merci, merci à toutes les

ressources et toutes les personnes dont j’ai besoin de venir à moi maintenant.

Merci, merci, merci pour que toute ma vie soit au service de tous, à chaque

instant.

Merci, merci, merci pour que j’apporte le meilleur aux autres en me réalisant

pleinement.

Merci, merci, merci pour mon expansion incarnée la plus compatible avec ma

nature.

C : LETTRE DE GRATITUDE A MON CORPS

Chaque jour, depuis que j’ai décidé d’écrire une lettre de reconnaissance

quotidienne, c’est à toi que je pense en premier au moment de prendre mon

crayon.

Cependant, tu es si vaste, l’étendue de ma gratitude si immense que je

repousse chaque jour cette action, me sentant débordée par l’ampleur de la

mission. Je pourrais te consacrer un livre entier !

Malheureusement, c’est trop souvent quand tu me fais souffrir que je prends

seulement conscience des services immenses que tu me rends, de ton amour

inconditionnel, ta fidélité, ta capacité de service sans éprouver le moindre

besoin de reconnaissance. Ton abnégation force mon admiration !!!

Je ne sais vraiment pas par où commencer pour te remercier car chaque

atome, chaque molécule, cellule, tissu, organe, système est un monde en soi ;

immense et d’une complexité incroyable. Tous œuvrent dans un ballet
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synchronisé extraordinaire. Chaque partie la plus petite se met au service de la

plus grande pour créer un ensemble d’une cohésion et d’une synergie

invraisemblable. Tu es vraiment un Miracle. Et si sophistiqué !

Une « âmie » très chère, qui a reçu des produits de chimiothérapie, me disait :

« c’est quand tu perds tes cils et tes poils de nez que tu te rends compte

combien ils sont utiles. Je t’avoue qu’effectivement, à part quand tu te

promènes malencontreusement dans mon œil, cher cil, que je ne pense pas à

te remercier pour me protéger avec autant d’efficacité des poussières et pour

vous, chers poils de nez c’est la même indifférence, ignorance que j’éprouve à

votre égard. Pardonnez-moi.

Etant vétérinaire, je connais bien ton anatomie et ta physiologie. 206 os, 32

dents, 12 paires de nerfs crâniens, des glandes, des organes, un système

locomoteur, respiratoire, circulatoire, neurologique, digestif…Je me perd à

vouloir remercier chaque contributeur à ton fonctionnement parfait, d’une

complexité incroyable !

Alors, j’ai peur d’oublier certains des trésors les plus précieux de ta constitution

et de ton fonctionnement. C’est pourquoi je vais choisir de m’adresser à Toi, ô

Cœur, car tu es le chef d’orchestre de ce gigantesque ballet philharmonique. Je

sais que tu es le plus puissant, le plus écouté de toutes et tous. Ton charisme,

ton magnétisme font de toi le leader incontesté de ce monde de merveilles.

Alors merci à Toi d’entendre ma prière :

Ô cher Cœur qui bat à l’unisson de tous les cœurs, à toutes les échelles

Merci, merci, merci pour ton amour infini, ton accompagnement constant, que

je sois réveillée ou endormie, présente à mon corps et mes activités ou

totalement perdue dans mes pensées, triste ou joyeuse, active ou relaxée. Tu

es toujours là, fidèle au poste et à tes fonctions automatiques 24h sur 24. Ton

repos à toi s’appelle la diastole. Tu sais parfaitement équilibrer tes périodes

d’activités (la systole) et de repos (la diastole) pour montrer une endurance à

toute épreuve !

Merci, merci, merci d’être mon messager pour transmettre toute ma gratitude

aux myriades de cellules, de bactéries et de virus qui œuvrent dans une osmose

inouïe pour que ce corps fonctionne dans une la perfection qui dépasse mon

entendement humain.
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Je sais que la vibration de ton amour imprègne absolument tout mon

organisme et que par ton intercession, ma gratitude infinie, qui dépasse ma

compréhension humaine, va pouvoir atteindre vraiment chaque particule et

aussi chaque espace qui compose cette forme que j’habite.

Merci, merci, merci Cher Cœur pour ton soutien inconditionnel !

Pour m’aider à devenir plus consciente de tout ton Amour, j’ai acheté et collé

un magnet sur mon réfrigérateur sur lequel est écrit : « prenez soin de votre

corps, c’est le seul endroit que vous habitez en permanence ». C’est tellement

juste et c’est aussi pourquoi je t’avoue que je te néglige si souvent ! Tu es

toujours là, la majorité du temps silencieux alors je n’ai pas suffisamment la

conscience aiguisée que je peux te perdre ! Pardonne-moi !

Je ressens ta joie, tes cellules pétillent à l’écriture de ces mots de gratitude

envers toi.

Merci de m’apprendre à t’honorer, à prendre soin de Toi, à t’Aimer autant que

tu m’Aimes.

Merci, merci, merci pour le développement d’une communication, d’une

communion sacrée entre nous.

Merci, merci, merci de m’apprendre que la santé n’est pas un dû mais un

privilège dont j’ai à rendre grâce et qu’il n’est pas indispensable que je la perde

pour ressentir et apprécier l’étendue de ton amour infini.

Cher corps, merci pour ta résilience extraordinaire dont j’ai particulièrement

conscience quand je t’encrasse avec une nourriture dévitalisée et excessive. Tu

gères du mieux que tu peux, en te plaignant le moins possible. Bravo ! Tu es un

exemple de sagesse et de pardon inconditionnel ! Tu m’inspires !

Apprends-moi, s’il te plait à te nourrir avec modération, à ressentir tes besoins

réels et surtout à les respecter avec facilité.

Apprends-moi à t’écouter, à t’aimer, à te respecter et à cesser de te maltraiter

par des comportements inadaptés. Apprends-moi à te faire confiance afin que

j’honore tes besoins physiologiques.

Merci, merci, merci

Je te suis infiniment reconnaissante de tout ce que tu me permets d’accomplir

chaque jour avec facilité.

Je T’AIME
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