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À tous les petits esprits créatifs,  
vous êtes capables de belles  

et grandes choses.
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12 TON JOURNAL DE VIE 
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1. La « gratitude attitude » : 

Le Journal de vie agit comme une vitamine pour ton esprit. En faisant les 
exercices proposés chaque jour dans ton Journal de vie, tu nourris ton 
esprit et tu lui donnes l’énergie nécessaire pour le garder vif et positif, 
exactement comme les vitamines te gardent en santé et prêt à affronter 
les virus qui peuvent te rendre malade.

Au fur et à mesure que tu utilises ton journal tu finiras par développer la 
gratitude-attitude.

Est-ce que tu sais ce qu'est la gratitude-attitude?

Eh bien, la gratitude-attitude c’est lorsque tu décides de trouver le positif 
dans toutes les situations que tu vis, par exemple :

• C’est le matin quand tu ouvres tes jolis yeux, que tu souris et que tu 
te dis que ce sera une belle journée.

• C’est lorsque tu ne réussis pas un exercice du premier coup et que 
tu décides d’apprendre de ton erreur et de recommencer à nouveau 
avec enthousiasme.

• C’est avant d’entreprendre quelque chose qui te fait peur, mais que 
tu décides de faire quand même car tu es optimiste et que tu crois 
que tu es capable de le faire.

Être positif, dire merci et être reconnaissant, c’est gratuit et ça fait tellement 
de bien à soi et aux autres autour de soi. 

PARTIE EXPLICATIVE
Dans ce journal, nous avons utilisé le genre masculin comme générique,  

pour ne pas alourdir le texte et en rendre la lecture plus facile.
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Sois gentil, aies du  
courage et crois toujours  

en un peu de magie. 
	-	CENDRILLON	-

L’avenir appartient à ceux qui croient  
en la beauté de leurs rêves. 

-	ELEANOR	ROOSEVELT	-
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Je peux et je le ferai.
Ne pleure pas parce que c’est terminé,  

souris parce que c’est arrivé.
-	DR.	SEUSS	-
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Je ne perds jamais. Soit je gagne,  
soit j’apprends. 

- NELSON	MANDELA	-

Aie le courage de suivre ton coeur et ton  
intuition. Ils savent déjà ce que tu veux  

vraiment devenir.
-	STEVE	JOBS	-
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Faire face à des difficultés  
est inévitable. En faire un apprentissage  

est facultatif.
-	JOHN	C.	MAXWELL	-

L’aventure en vaut la peine.
-	AMELIA	EARHART	-
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