
1
Site internet

www.marielaure-will.com

Aujourd’hui la journée est consacrée aux remerciements. Remerciez la 
vie pour tous ses nombreux dons et apprenez à vivre avec gratitude, 
tous les jours.

Enseignement/réflexions :
Saviez-vous que la prospérité et la gratitude vont de pair ? Je suis 
toujours reconnaissante de ne faire qu’un avec la Sagesse universelle 
et d’être soutenue par la Puissance universelle.

J’ai remarqué que l’Univers aime la reconnaissance. Plus vous 
exprimerez votre gratitude, plus vous obtiendrez de bonnes choses. 
Quand je parle des « bonnes choses », j’entends non seulement les 
choses matérielles mais aussi des personnes, des lieux et des 
expériences qui rendent la vie si merveilleusement digne d’être vécue.

Vous vous sentez bien quand votre vie est remplie d’amour, de joie, de 
bien-être et de créativité. L’Univers est généreux quand il s’agit de 
procurer de l’abondance et il aime être apprécié en retour.

Soyez reconnaissant dès que vous vous réveillez le matin.

Par exemple si vous commencez la journée en disant :
« Je te remercie, mon lit, pour la bonne nuit de sommeil que je 
viens de passer », ou « merci  pour être en bonne santé 
aujourd’hui »...

Vous pouvez facilement penser à beaucoup d’autres choses qui 
méritent votre reconnaissance.

«Méthode Face à Soi»
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Les affirmations du jour face à soi

« Je vis la gratitude au quotidien » 
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Au moment où je sors de mon lit, j’ai probablement déjà exprimé ma 
gratitude envers 80 ou 100 différentes personnes, choses, expériences 
et différents lieux dans ma vie.

Le soir, juste avant d’aller au lit, passez en revue votre journée et 
exprimez votre gratitude, puis bénissez les expériences de votre 
journée — même celles qui ont été difficiles.

Si vous avez l’impression d’avoir fait une erreur ou d’avoir pris une 
décision qui n’était pas la meilleure, pardonnez-vous.

Exprimez votre reconnaissance pour toutes les leçons que vous avez 
apprises, même les plus douloureuses.

Ce sont de petits trésors que la vie vous envoie. Lorsque vous en tirerez 
un enseignement, votre vie changera pour le mieux.

Réjouissez-vous, même quand vous affichez le côté sombre de 
vous-même. Cela signifie que vous voulez éliminer quelque chose qui 
a été un obstacle pour vous.

À ce moment-là, vous pouvez dire :

« Je te remercie de m’avoir montré ce trait de ma personnalité 
afin que je puisse m’en libérer et poursuivre mon évolution ».

Passez autant de moments que vous le pouvez, aujourd’hui et tous les 
autres jours, à exprimer votre reconnaissance pour toutes les bonnes 
choses de votre vie.

Si vous pensez que vous en avez trop peu, vous en recevrez davantage 
grâce à la gratitude. Et si vous connaissez déjà l’abondance dans votre 
vie, vous en aurez encore plus.

C’est une situation gagnant-gagnant. Ainsi, vous connaîtrez le 
bonheur et l’Univers sera heureux. Cette attitude de gratitude attirera 
une plus grande abondance.
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Les affirmations du jour face à soi
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Aujourd’hui, lorsque vous interagirez avec des gens, exprimez-leur 
votre gratitude pour ce qu’ils ont accompli.

Ceci pourrait s’appliquer aux vendeurs, aux serveurs, aux postiers, aux 
employeurs, aux employés, aux amis, aux membres de la famille, et 
même à de parfaits inconnus.

Participez à bâtir un monde où règne la reconnaissance, appréciez le 
fait de donner et de recevoir !

« Dans les profondeurs de mon être, il y a un puits infini de 
gratitude ».

« Je permets maintenant à cette gratitude de remplir mon coeur, 
mon corps, mon esprit, ma conscience et mon être tout entier ».

« Cette gratitude irradie de mon être dans toutes les directions, 
touchant tout ce qui se trouve dans mon environnement, et me 
revient amplifiée pour que j’éprouve encore plus de 
reconnaissance ».

« Plus je ressens de la gratitude et plus je prends conscience que 
les bienfaits de la vie sont infinis ».

L’appréciation et l’acceptation agissent comme de puissants aimants 
pour attirer des miracles à chaque instant de la journée.

Les compliments sont des dons de prospérité. J’ai appris à les 
accepter gracieusement.

Si quelqu’un me complimente, je réponds en souriant
« Je te remercie ».

« Aujourd’hui est un don sacré de la vie ».

« J’ouvre tous grands mes bras pour recevoir la pleine mesure de 
la prospérité que m’offre l’Univers ».



« À n’importe quel moment du jour ou de la nuit, je peux la laisser 
entrer ».
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À votre réveil, quand vous ouvrez les yeux, dites ces affirmations :

« Bonjour, mon lit. J’apprécie la chaleur et le confort que tu me 
procures.

Aujourd’hui, est un jour béni. Tout est bien. L’Univers me soutient de 
toutes les façons possibles.

Je vis dans un Univers où règnent l’amour, l’abondance et l’harmonie, 
et j’exprime ma reconnaissance ».

Prenez quelques minutes pour vous détendre dans votre lit et pensez 
à toutes les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude.

Lorsque vous sortez du lit, placez-vous devant votre miroir dans la 
chambre.

Regardez-vous profondément dans les yeux.

Établissez une liste des choses pour exprimer votre gratitude. Dites-les 
sous forme d’affirmations :

« Je rends grâce pour mon sourire radieux et ma santé 
rayonnante. J’ai la chance d’avoir un emploi en ce moment et des 
amis que je vais rencontrer aujourd’hui ».

Chaque fois que vous êtes face à vous, arrêtez-vous et dites une 
affirmation de gratitude.

Trouvez une raison d’exprimer votre gratitude tous les jours.



« Que la lumière Soit ! »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 

MÉDITATION
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« Je donne et je reçois gracieusement »

Créez votre journal de gratitude. Il se présente sous la forme suivante :

Une chose que L’Univers vous a offert aujourd’hui, par exemple une 
chose dont vous avez été spectateur-trice (un coucher de soleil, un 
oiseau devant votre fenêtre, un arc-en-ciel…)

Une chose que quelqu’un a faite pour vous.

Et pour finir quelque chose que vous avez fait pour vous-même.


