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Suggestions de lectures pour aller plus loin sur le thème

Éditorial
La reconnaissance
Aline Denis pour le conseil d’administration

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes au mois d’avril
et nous venons d’essuyer une tempête de deux jours et une autre de pluie et de verglas. Après avoir
vécu une fin de mars qui sentait le printemps nous sommes retombés les deux pieds en hiver. Évidemment, le sujet du jour est la météo et l’hiver qui ne finit plus de finir. L’humeur générale est à la morosité et à la déprime quand ce n’est pas de la colère. Les réseaux sociaux abondent de pensées et de
slogans humoristiques et parfois sarcastiques que tous et toutes s’empressent de partager tellement
on a hâte à l’arrivée du printemps. Mais quel pouvoir avons-nous sur le temps qu’il fait? Est-ce que
notre grogne permettra miraculeusement d’arrêter l’hiver et de faire venir le printemps? Non! Alors
quel temps perdu!
Tout comme les joies, les surprises, les plaisirs, la santé, la peine, la tristesse, les accidents et la maladie font partie de la vie. Personne n’est à l’abri de vivre des épreuves difficiles ou de connaître des
moments de pur bonheur. Là où nous avons du pouvoir, c’est sur notre attitude face aux événements.
Je vous mets au défi d’appréhender les situations qui vous arrivent avec reconnaissance et gratitude
et je vous garantis des changements concernant votre mieux-être.
Être reconnaissante de ce que nous avons et de qui nous sommes nous branche indéniablement sur
la vie et ses multiples possibilités malgré les embûches se trouvant sur notre chemin. La reconnaissance, c’est accepter ce qui est tout en nous donnant la motivation d’agir et de nous pousser vers la
transformation.
À travers les yeux de la reconnaissance, la météo des dernières semaines a une toute autre allure. La
neige tombée permettra d’élever le niveau de l’eau dans la terre pour que les nouvelles semences
puissent croître en santé. La pluie, le verglas et la neige gorgée d’eau des derniers jours permettra aux
bancs de neige soufflés et durcis de fondre plus rapidement. Ces pensées ne nous empêchent pas
d’avoir hâte aux jours plus chauds et à la résurrection de la nature, elle nous permettent de constater
que nous faisons partie d’un plus grand tout et que toute chose a un sens et une raison d’être.
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Robert A. Emmons, La gratitude. Cette force qui change tout. 2018, Belfond, 304 p.
Autrefois reléguée au vocabulaire de nos grands-mères, la gratitude est aujourd'hui sur toutes
les lèvres : le nouveau maître-mot d'une psychologie positive efficace et enthousiasmante.
Robert Emmons a été le premier à donner à la gratitude une place fondamentale et, surtout, à prouver
scientifiquement que sa pratique pouvait apporter des bienfaits mesurables et s'avérer ainsi être une
composante essentielle du bonheur. Véritable somme qui s'appuie sur des recherches exhaustives en
psychologie, philosophie, théologie et anthropologie, ce livre regorge aussi d'anecdotes, de témoignages, de rituels insolites et de précieux conseils qui vous guideront sur le chemin de la gratitude.
Un texte pionnier, indispensable pour comprendre les mécanismes d'une vertu capable d'égayer nos
vies, d'apaiser nos corps et nos âmes.

Robert A. Emmons, Merci! Quand la gratitude change nos vies, Belfond, 2008, 300p.
Curieusement, aucun psychologue ne s'était penché sur les vertus de la gratitude. Le travail
de pionnier de Robert Emmons lui redonne sa place et, surtout, montre que la pratique de la
reconnaissance est une composante essentielle du bonheur. Elle égaye nos vies et apaise
nos corps. Et si nous la cultivions ensemble ?
S'appuyant sur les dernières études des psychologues et sur des recherches exhaustives en philosophie, théologie ou en anthropologie, Robert Emmons nous offre une somme d'histoires et d'expériences
saupoudrée de petits rituels et d'outils existentiels, des plus simples aux plus insolites, comme tenir un
" journal de gratitude ", initier un cycle " donner et recevoir ", et même associer rythme cardiaque et "
rythme de la gratitude " pour tester ses manifestations bénéfiques dans notre corps...

Piero Ferrucci, L’art de la gentillesse, Robert Lafond, 2007, 276 p.
Avons-nous, chacun en nous-même, la possibilité de nous rendre, ainsi qu'à nos pairs, la vie
plus facile et plus heureuse ? Avons-nous un moyen simple d'agir contre les maux de notre
monde ? Assurément, répond le psychothérapeute Piero Ferrucci, en étant gentil ! Et en cultivant les
vertus inhérentes à la gentillesse : l'empathie, la générosité, la fidélité, la loyauté, la serviabilité ou encore la gratitude et le respect. Si l'on y réfléchit, le bon fonctionnement de notre monde repose déjà en
grande partie sur la gentillesse (ou la bonne volonté). Fort de cette idée, l'auteur propose de généraliser
ce mode de comportement et d'en faire un véritable art de vivre. La clef du discours de Piero Ferrucci
est qu'en se souciant du bien-être d'autrui, on arrive à se trouver soi-même. Non seulement la gentillesse représente une valeur dans une société en perte de repères, mais c'est un outil indispensable
pour toucher à son propre bonheur !
Car en se montrant gentil, on se libère de ses peurs, de ses blocages, de la tyrannie de l'ego, et on a
finalement le sentiment de s'élever. À condition de ne pas se sentir dans l'obligation d'user de gentillesse, ni de rechercher une forme de gloire personnelle. En effet, tout le secret de la gentillesse réside
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dans la sincérité, la gratuité et l'authenticité.
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Dossier
La Gratitude
Par Louise Hammond

L’hiver conteste
Par Ellen Lindsay
Trois-Pistoles, 7 mai 1970

Hier la terre s’est recouverte d’une vomissure blanche.
Ça sent l’hiver qui a peur de laisser sa place.

En deux jours, la nature a organisé une contestation contre l’été.
Le vent court à toute allure pour rattraper le froid qui s’esquive;
La mer culbute de rage, les nuages se ramassent, gris de complot.

Depuis quelques semaines, leur règne de sévérité semblait nous laisser enfin.
Mais aujourd’hui la saison froide a resserré la poigne pour se venger.

Hypocrite ! Nous donner tant d’espoir et maintenant se raviser !
Hiver de malheur ! Ta dictature approche à sa fin !
Bientôt, ce sera à notre tour de te cracher les insultes à la figure.
N’aie crainte, la chaleur viendra , une douche d’eau chaude s’écoulera sur toi
Et tu fondras de honte …
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La gratitude, c’est bon pour la santé

regain d’activités sportives, soins personnels
bonifiés, augmentation de la vigilance et du
niveau d’énergie.
D’abord savoir dire «Merci!»

La gratitude, ça fait du bien. Le professeur de
La base est d’abord de savoir dire «Merci!»,
psychologie Robert Emmons de l’université de
ou «Miguech!»... et pourquoi pas «Namasté»?
Californie est un pionnier dans la recherche
Le chercheur Emmons affirme que les merconcernant la gratitude. En effet, il a été le
cis exprimés en toute conscience, non pas
premier à prouver scientifiquement que la
ceux lancés machinalement ou uniquement
pratique de la gratitude pouvait apporter des
par politesse, mais selon lui, les mercis aubienfaits
mesuthentiques peuvent
rables et s'avérer
changer des vies.
ainsi être une comQuand une perposante essentielle
Ce que les sages enseignaient depuis des millé- sonne remercie, elle
du bonheur. Son
fait consciemment
naires devient une certitude validée par les la constatation du
travail s'appuie sur
des recherches exsciences : la gratitude change la vie, elle est bien reçu et de son
haustives en psyqu’il soit matésource de santé physique et mentale; elle modi- coût
chologie,
philosoriel (cadeau) ou imfie les rapports entre les gens et ouvre à la matériel (soutien
phie, théologie et
anthropologie. (Voir
moral ou présence).
dimension spirituelle.
trois lectures suggéDe surcroît, lorsrées). Entre autre, il
qu’une personne dit
Rosette Poletti, auteure.
a invité des cenmerci, elle démontre
taines
de
perqu’elle
reconnaît
sonnes, divisées en trois groupes, à tenir un
que la source de son mieux-être se trouve en
journal quotidien pendant dix semaines. Le
dehors d’elle-même (qu’il s’agisse d’une
premier groupe devait noter ses expériences,
autre personne ou de la vie elle-même). La
le deuxième seulement les désagréables et le
gratitude se rattache à l’intelligence émotroisième dressait la liste des événements
tionnelle et à l’intelligence sociale. Les
dont il pouvait être reconnaissant. Ce dernier
peuples autochtones aurait pu et dû nous
groupe a obtenu les résultats les plus positifs.
servir de modèle. En algonquin «merci» se dit
L’état général des personnes de ce groupe
«miguech». Chaque jour, les anciens remers’était nettement amélioré. Elles manifesciaient le Créateur de leur offrir la Terretaient plus d’enthousiasme au présent et de
Maman. Leurs prières étaient une suite de
l’optimisme pour l’avenir. D’autres bénéfices
remerciements, pas un texte récité par
ont également été constatés : moins de
coeur. Chaque rassemblement commençait
stress, meilleure qualité de sommeil, plus
par des prières. Ils saluaient les quatre direcgrande détermination, performance accrue,
tions du Grand Cercle de guérison. Miguesh!
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Est, pour la vie. Miguesh! Sud, pour le respect.
Miguesh! Ouest pour l’acceptation. Miguesh!
Nord, pour la Paix.
Namasté. Que signifie ce mot sanscrit intimement lié à la pratique du yoga pour les occidentaux ?
Voici la réponse de Nicole Bordeleau : «Ce mot vient de l'Inde et c'est à mon
avis l'un des plus beaux mots du monde, car il
est rempli de respect, d'amour et de compassion. Namasté est utilisé dans une forme de
salutation où l'on joint les mains devant le
coeur. Il est formé à partir de deux mots :
"namas" et "té". Namas ou namah" signifie se
prosterner avec respect ou s’incliner devant
ce qui est beau et bon. «Té» signifie «vous».
Lorsque nous saluons une personne en lui
disant «namasté», nous saluons ce que cette
personne porte en elle de beau, de bon et de
divin. Et lorsque cette même personne nous
répond "namasté", elle salue ce qu'il a y de
beau, de bon, de divin, en nous-mêmes.» Ce
mot rappelle aux humains qu’ils forment une
entité et que ce qui affecte l’autre, m’affecte
moi aussi et vice versa. Dans la spiritualité de
l’hindouisme, chaque humain forme un tout
en union avec l’univers.
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L’objectif est de passer de «l’âpreté je veux ça- à la gratitude-je suis
heureux de ce que j’ai.
Piero Ferrucci, philosophe et psychologue
psychosynthésiste italien.

Gratitude
Par Diane Rioux

Mon HLM est mon asile épineux où maintenant je vis
Ciel bleu dans les nuages de ma vie
Contrant les journées sans nombre passées dans la pénombre
Celui-ci me permet un sommeil salutaire et sans ombre

Alimentation et gratitude
«Qui prend le temps de remercier la vie pour
cette subtile chimie capable de transformer
une minuscule petite graine en verdure frisée? Ce simple geste recèle des bienfaits [...]
Parmi tous les ingrédients du monde entier,
celui qui réussit à donner ce petit -je ne sais
quoi- capable de transformer un mets anodin
en véritable festin, c’est la conscience; aussi
bien celle avec laquelle nous cuisinons nos
aliments que celle avec laquelle nous dégustons les mets cuisinés. Ainsi apprêtés, les aliments n’ont plus uniquement comme fonction
de nourrir le corps, mais aussi le coeur, l’âme
et l’esprit. [ ...]. Un cuisinier invité venu de
l’Inde maniait les aliments avec un respect
quasi palpable, nous parlant de la gratitude
comme étant —l’ingrédient— qu’il gardait toujours sous la main et grâce auquel le plus
simple des mets se transformait en pur délice
avec un petit -je ne sais quoi- qui fait toute la
différence. Voici quelle était sa définition de
la gratitude.» Tiré d’un article du magazine
VIVRE de novembre-décembre 2009, signé
Prema et Lucie Douville.

Bien au chaud dans mes fourrures qui chouchoutent douillettement mes cicatrices
Cet acquis me fait dandiner telle une chérie bien nantie
Gratitude, tu es inscrite sur ma bouée quand le mal risque de me noyer
Gratitude, tu étais ma chaloupe derrière mon bateau qui a coulé

Gratitude unique pavé dans toutes ces rues seigneuriales exploitées
Maintenant villes bien organisées, tu soutiens mon pied
Dans tous mes jours noirs tu survis grâce à ma foi en dieu et à justice
Tu me bénis de ta présence car tu es un puit où l’eau est encore bonne à boire

Je crains pour mon avenir sans toi gratitude
J’ai voyagé et je suis revenue parce que tu avais besoin de moi
Mais maintenant je suis une chenille qui nourrit une multitude
J’aurais tellement aimé être un ver à soie.
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▪ Cela origine, entre autre, de l’époque où nos mères restaient à la maison et
nos pères pourvoyaient pour faire vivre la famille.

Besoin de reconnaissance :
Le pilier de l’estime de soi.

▪ Dans les couples actuels, les tâches semblent réparties plus équitablement
et nous apparaissent moins stéréotypées que dans ma génération et les précédentes. Plusieurs hommes cuisinent mieux et plus que leurs compagnes, et
des femmes préfèrent travailler dehors (entretien du terrain, été comme hiver)
et tous s’en portent bien. Là, où ça se gâche, c’est souvent dans le planification des responsabilités parentales. Il semblerait que les hommes pensent que
les femmes sont meilleures qu’eux et se contentent d’être des co-équipiers
attendant les demandes d’aide.

Pourquoi certaines personnes ont-elles tant
besoin de reconnaissance? Cette quête
commence dès l’enfance. Un enfant, qui de
sa mère (ou de la personne désignée pour
ce rôle de soutien), reçoit des caresses, de
l’attention et de la nourriture avec tendresse et bienveillance pourra
par la suite s’inscrire avec plus
de succès dans des cercles
élargis (famille, groupe d’amis
ou professionnel) et fera plus
harmonieusement son chemin
dans la vie. Malheureusement,
l’absence de la reconnaissance
de ses besoins de base, en tout
début de vie, peut engendrer
chez une personne bien des comportements nuisibles. Devenu adulte, elle continuera à vivre sous tension. Comme elle
s’imagine en manque perpétuel de reconnaissance, elle sera avide de compliments
et multipliera efforts et tâches pour, en
bout de ligne, se décourager ou s’épuiser.

▪ Ma génération parlait de la double tâche (travail à l’extérieur et tâches domestiques) et nous avons tranquillement trouvé des solutions dans le couple et
élevé nos enfants avec l’idée de les rendre plus responsables dans le partage
des tâches. Et il y a eu des avancées appréciables de ce côté. Toutefois, aujourd’hui, il semble que tout se complexifie : déplacements, technologie, exigences accrues de part et d’autre. La «cheffe» de famille est fatiguée de devoir
assumer seule toute cette tâche de planification.
▪ On doit passer à l’action pour rééquilibrer les responsabilités familiales qui
incombent encore trop aux femmes avec les conséquences multiples que ce
fait engendre (promotions refusées ou retardées dans les milieux professionnels, femmes peu présentes dans la sphère décisionnelle, etc.)
▪ Après la conciliation travail-famille, la notion de parentalité a vu le jour. Souhaitons que les générations futures sauront valoriser davantage la paternité en
adoptant des mesures concrètes pour assurer une meilleure égalité entre les
sexes et que la charge mentale s’allégera d’autant pour les mères.
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Comment une telle personne peut-elle se
sortir de ce cercle vicieux? Au lieu de continuer inlassablement à lutter pour ne recevoir que des miettes de considération
(par exemple trop faible augmentation de salaire, trop peu d’encouragement ou de félicitations), la première
étape est de chercher à comprendre
l’origine de cette insatisfaction. Il ne
s’agit pas de juger, mais bien de
comprendre son histoire familiale
pour renaître à soi. Cette réflexion
pourra l’aider à trouver ses propres
ressources internes. En effet, pour

être reconnue, au travail ou ailleurs, il convient d’abord de savoir se reconnaître soimême. Aussitôt que la personne réussira à
avoir conscience, par elle-même, de bien
faire son travail, d’être digne de confiance,
elle cessera d’attendre les compliments
venant de l’extérieur et elle se prendra en
main grâce à l’«estime de soi» comme moteur vital. Dorénavant, elle aura la faculté de reprendre le
pouvoir sur sa vie, elle pourra
prendre le temps de se faire
plaisir et commencera à s’aimer, enfin!
Cette incapacité à se démontrer
de la reconnaissance engendre
indéniablement bien des difficultés. Si cette situation peut avoir
pour origine le manque de valorisation, il y a
fort à parier que l’inverse pourra être autant
dommageable. Lorsque des parents
«surjouent» en permanence la valorisation
auprès de leurs enfants, ces derniers ne
parviendront sans doute pas, après bien
des années, à se détacher du regard de
l’autre et cela deviendra aussi un frein à
leur épaouissement. Cette posture excessive des parents de mettre en évidence,
voire de récompenser tout ce que leurs en-

La gratitude: c’est la reconnaissance pour un
service, pour un bienfait reçu; le sentiment
affectueux envers un bienfaiteur.
Définition du dictionnaire Larousse.
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fants faisaient de bien, peut aussi créer des
« dépendants de reconnaissance ». Ceux-ci
devront passer obligatoirement par une introspection personnelle pour savoir reconnaître leurs véritables forces et limites. Ils
devront apprendre à se concentrer davantage sur le plaisir plutôt que sur la performance, dans leur vie privée ou dans la
sphère professionnelle. Autre preuve de
l’auto-gratitude comme antidote et facilitateur de reprise de pouvoir personnel.
Reconnaissance et engagement
Il existe un lien évident
entre la reconnaissance et l’engagement.
Les recherches scientifiques indiquent que le
manque de reconnaissance a aussi un impact sur la santé de la personne. La reconnaissance au travail, qu’il soit rémunéré ou
bénévole, constitue un levier de mobilisation puissant. Les pratiques de reconnaissance agissent sur l’identité personnel, les
relations interpersonnelles, la motivation, la
santé et même dans les résolutions de conflits. Quatre modes de reconnaissance sont
considérés: celui de la personne comme
individu, celui des résultats, celui de l’effort
et celui de la pratique du travail. Dans la
culture organisationnelle, la reconnaissance
doit être constructive et tendre à se fusionner aux pratiques de gestion pour cheminer
de la gratitude à l’intégration. C’est tout un
défi de passer de la reconnaissance comme
activité à la reconnaissance comme objectif.
Véritable pari et enjeu souhaitable que d’arriver à dépasser le simple merci pour se diriPage 6

certain niveau de connaissances avant d’embarquer là-dedans. Phénomène de
pure spéculation, il repose sur un marketing bien monté.

La gratitude aide à nous sentir bien et
nous incite à faire le bien.
Robert A Emmons, chercheur et professeur de
psychologie à l’université de Californie

ger vers le juste lien de confiance basé sur la
compétence des personnes et la participation
à la conduite de l’entreprise quelle qu’elle
soit, commerciale, institutionnelle ou communautaire. Grâce à la reconnaissance intégrative, la motivation et l’engagement des travailleurs et des bénévoles pourront véritablement progresser. (Ce paragraphe est inspiré
librement d’un article du portail du CRHA Ordre des conseillers en ressources humaines agrées).
Exprimer sa gratitude, envers
qui et quoi
Il n’y a pas vraiment de limite quand il s’agit
de choisir à qui exprimer sa gratitude, que ce
soit aux proches, aux membres de la famille
élargie, aux amis, aux étrangers, sans oublier
soi-même. Et, envers quoi ? Là encore, les
limites dépendent de chacun. Tout est prétexte à la gratitude, qui en passant, est beaucoup plus large que la reconnaissance : la
nature, l’art, son travail, un loisir apprécié, la
santé, un sourire, un compliment, ce que l’on
donne, un cadeau, la vie, Dieu. (Voir la chronique Reconnaissance et gratitude pour faire
la différence entre ces deux mots).

▪ On peut acheter les bitcoins et les revendre à des «travers». Les frais varient selon la rapidité que le client exige pour effectuer la transaction.
▪ Tout un vocabulaire spécifique y est rattaché. Il nous deviendra peut-être familier dans un avenir rapproché. Qui sait? En voici des exemples : mineurs (surtout
des machines opérant des calculs mathématiques complexes), minage, portefeuille digital, clé privée avec NIP, plate-formes d’échange, bac à sable réglementaire, etc.
▪ Bulle financière sans avenir ou révolution? Il y a des tenants pour les deux possibilités. Déjà des commerces acceptent cette monnaie, ils sont nombreux au Japon. Les bitcoins sont utilisés pour payer des frais d’honoraire ou pour investir
dans de nouveaux projets de sociétés.
▪ D’aucuns prétendent qu’un jour tout le monde possèdera des bitcoins, que des
crypto-devises nationales seront créées (alléchant pour les pays où l’économie
s’est effondrée). Par contre, la Chine a interdit cette monnaie.
▪ Il y aurait des opportunité pour le Québec, car les «fermes de bitcoins» exigent
beaucoup d’énergie pour faire fonctionner les serveurs et le froid est un avantage
pour économiser sur la climatisation. À preuve, l’une des plus grandes fabrique
de bitcoins (or virtuel) se trouve dans un lieu secret en Islande. C’est à suivre, car
on n’a pas fini d’en entendre parler!

5. CHARGE MENTALE : «Cette fameuse charge mentale, c’est la tâche — INVISIBLE — d’organiser tout ce
qui se situe dans la sphère domestique: tâches ménagères, rendez-vous, achats, soins aux enfants, etc.
Et c’est aux femmes qu’incombe le plus souvent
cette responsabilité. [...] Du stress, de la frustration,
de l’anxiété... Voilà les conséquences d’un esprit
saturé par toutes ces choses à prévoir. Ça peut
même gruger assez d’énergie pour nous pousser à négliger le travail, les amis, soi-même,
notre couple». Isabelle Bergeron, La charge mentale: un fardeau féminin? dans Coup de pouce, octobre 2017.
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▪ J’avoue que je pratique souvent la sérendipité notamment «sur internet» lorsque
je trouve une information intéressante en interrogeant à propos d’autre chose un
moteur de recherche (web, blog, images, forum, vidéos, etc.)
▪ Hasard ou sérendipité? Le sentiment à la vue d'une chose nouvelle se confond
aisément avec la surprise d'un événement imprévu. D'un autre côté, on ne trouve
jamais que ce qu'on est préparé à voir.
▪ Un drôle de mot pour désigner une notion qui se rapproche beaucoup de la curiosité et même de la créativité. Son usage suppose d’être curieux et de s’habiliter à faire des liens entre les choses… En résumé, la sérendipité implique une
part de chance qui est hors de notre contrôle. Mais, c’est notre curiosité, notre
ouverture, notre vivacité d’esprit et notre volonté qui nous feront transformer une
opportunité en une réalité.
▪ Très souvent, je prends connaissance de «choses» nouvelles grâce à la sérendipité. Elle permet souvent de creuser un sujet. Toutefois, attention, car elle peut
conduire aussi à l’éparpillement mental!

4. BITCOIN : Comme vous, j’en entends parler depuis quelques temps et cela a
piqué ma curiosité. L’émission spéciale RDI Économie du 15 février 2018, entre
autre, m’a permis d’en apprendre plus à ce sujet. En voici seulement quelques
éléments de base, car il s’agit ici de tout un changement de paradigme comme
monnaie d’échange et comme système parallèle au système bancaire (où l’or sert
comme monnaie refuge, où les impôts sont prélevés par les gouvernements, où
l’autorité centrale exerce un contrôle reconnu).
▪ Bien que le bitcoin existe depuis 10 ans, fondé par Satoshi Nakamoto (un pseudonyme), il est principalement sorti de l’ombre à la fin de 2017, car sa valeur a
explosé en se multipliant par 20 en quelques mois.
▪ Nous vivons à l’ère de la digitalisation. En voici un bel exemple. C’est une monnaie virtuelle ou numérique ou monnaie de l’internet ou crypto-monnaie. Monnaie
hybride, elle a des propriétés de devises, de commodité et des propriétés qui
s’apparentent aux valeurs mobilières. Elle n’est pas la seule de son espèce,
d’autres monnaie semblables existent: ethereum, ripple et litecoin. C’est un marché complètement ouvert et qui évolue constamment.
▪ Transiger des bitcoins, ce n’est pas nécessairement un investissement, car il y a
des risques. Son marché, basé sur l’offre et la demande, est volatile. Ça prend un
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Exprimer sa gratitude, quand et comment
Se pourrait-il que les mauvais jours n’incitent
personne à être reconnaissant. Quand les
gens pensent : «Je n’ai rien» ou «Il ne se
passe rien», sont-ils prédisposés à la gratitude? Oprah Winfrey, la grande prêtresse de
la télé américaine et du positivisme, répondrait sans doute, qu’en cas d’absence de raisons, on peut toujours être reconnaissant de
respirer. Certaines raisons peuvent même
apparaître, au premier abord, paradoxales et
pourtant... Par exemple, qui oserait remercier
pour ses propres erreurs? Néanmoins, quand
on s’y arrête un tant soit peu, bien souvent,
ce sont elles qui nous font avancer.
Comment exprimer sa gratitude? Doit-il s’agir
de méthodes, de moyens, d’astuces, d’attitudes, d’acquis, d’exercices, d’expériences,
de gestes, d’habitudes, de mécanismes pour
y arriver?

Le mot «gratitude» a la même étymologie que le mot «gratuit», c’està-dire ne rien attendre en retour.
Jean-Marc Chaput,
conférencier motivateur.

liens solides, tenir un journal de gratitude
(suppose discipline, intention, écriture),
donner au suivant, envoyer des mots ou
cartes de remerciement et de souhait
(même par internet, ça compte!), rendre
service, donner des cadeaux attentionnés,
envoyer des fleurs, cuisiner pour soi et autrui, respecter les ainés, aider les gens à
nettoyer, écouter, exprimer votre gratitude
en public, sourire, laisser un pourboire,
être un bon citoyen, faire des compliments,
pratiquer le yoga, faire du bénévolat, exprimer sa gratitude sur les réseaux sociaux,
être plus affectueuse, être présente, dès le
réveil commencer sa journée en exprimant
de la gratitude, s’exprimer. Il y a dans ces
exemples de quoi s’exercer amplement à
la gratitude. À chacune de dresser sa
liste…

Première leçon. Attention aux habitudes
toxiques! Tenir l’autre pour acquis témoigne
de peu de reconnaissance et est contre productif. Pourtant, c’est monnaie courante
dans les couples et les organisations. Un examen de conscience permet de se demander
s’il arrive de tomber dans ce panneau et
même d’en être victime. Autres faux pas :
colporter des ragots; se présenter à l’autre
avec une attitude hautaine, méprisante ou
désagréable; souvent se plaindre; user d’un
langage négatif. Leçon quelque peu moralisatrice, mais nécessaire.

En guise de conclusion

Et si on faisait une liste d’exemples «positifs»,
«créatifs» et tout «pêle-mêle» de quelques façons de témoigner de la gratitude: tisser des

D’accord, la gratitude peut paraître un phénomène de mode; toutefois, ce mot a plutôt été remis au goût du jour grâce à l’exPage 7

pression «Merci la
vie» présente partout dans les réLa gratitude est la
seaux
sociaux.
Grâce aussi à des
mémoire du coeur.
scientifiques émiProverbe français.
nents qui s’y sont
sérieusement intéressés pour le plus
grand bonheur des
adeptes convertis à la cause.
La gratitude, c’est beaucoup plus qu’une
mode! Ses bienfaits sont reconnus depuis
des millénaires, entre autres, chez les Amérindiens et par les hindous. Bien plus, Bouddha, Cicéron, les maîtres spirituels et les philosophes la célébraient. Depuis les années
1990, beaucoup de littératures, classées
dans la catégorie «développement personnel»
traitent, sans discontinuer, de ses vertus.
Après une lecture assez exhaustive de la documentation consacrée à ce sujet, force est
d’admettre que le traitement d’un pareil
thème mène dans tous les sens. Cela compliquait assez l’idée d’en faire un tout cohérent.

Tout au plus, ce dossier sur la gratitude voulait proposer quelques pistes de réflexion,
d’application, d’action pour un éventuel approfondissement de la part des lectrices et
lecteurs du Brin d’elles. Ce sujet promet
beaucoup d’avantages pour qui intègre sincèrement ce qu’il est désormais permis
d’appeler ce «pouvoir agissant» que procure
la gratitude.
La gratitude est à la portée de toutes & tous.
Donc, comme le dit la chanson : «Qu’est-ce
qu’on attend pour être heureux?»

Petit exercice d’autocoaching:
 Nommer

cinq choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude depuis le début de la journée;



Noter les bénéfices que cela
vous procure de simplement
avoir nommé ces éléments.

LE MONDE CHANGE UN MOT OU UNE EXPRESSION À LA FOIS (Partie 2)
Réponses : définitions, contextes et sources par Louise Hammond

1. BLANTRIARCAT : J’ai pris connaissance de cette appellation en écoutant la radio
(Médium large, le 13 décembre 2017). Nathalie Blondil du Musée des beaux-arts de
Montréal discutait au sujet de la restitution des œuvres-d’art, plus spécifiquement de
celles pillées par les colonisateurs blancs en Afrique noire.
▪ Le blantriarcat, c’est le patriarcat blanc face à la race noire.
▪ On ne peut pas ré-écrire l’histoire, mais aujourd’hui, on prend conscience des
conséquences du blantriarcat dans bien des sphères de la société.
▪ Ce terme rejoint le féminisme intersectionnel. L’intersectionnalité permet
d’intégrer les différences entre les femmes, permettant d’aller au-delà de la
notion même de féminisme. Ce prisme offre aussi un nouvel espace de visibilité aux femmes qui subissent à la fois le sexisme et le racisme. Les femmes
marginalisées ont la parole sur des problèmes particuliers qui les concernent.

2. AN 2234 : Tiré de L’année féministe 2017 par Sophie
Marcotte. «Les boules de cristal ont été sollicitées en 2017.
Parmi les dates avancées, retenons 2234, l’année où les inégalités économiques entre les hommes et les femmes devraient être éliminées, selon le World Economic Forum (c’est
dans 217 ans, armez-vous de patience)».

3. SÉRENDIPITÉ: Nicolas Dickner, écrivain originaire du Bas-Saint-Laurent
employait ce mot dans une entrevue sur le Web récemment. «C’est la version réactualisée du : quand on ne cherche pas, on trouve. Christophe Colomb constitue un parfait sérendipiteur [...] Le sérendipiteur est la personne qui sait à un certain moment tirer profit de circonstances imprévues, et surtout ne se laisse pas dominer par le hasard (faux synonyme).
Parti à la recherche des Indes, Colomb a découvert l’Amérique.»
▪ Déjà en 2010, ce mot a été choisi comme concept de l’année par le Magazine
Sciences Humaines.
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Dieu, à l’univers, à la vie ou à qui vous voulez, je constate que cette nouvelle liste pourrait être longue. Quelques exemples : l’endroit où je vis, la maison quand elle reluit de
propreté, la flamme ondoyante d’une chandelle, Yo-Yo Ma jouant les suites de Bach au
violoncelle (Mon compagnon sonore présentement. Merci Bach et tous ceux et celles qui
ont rendu cela possible!!! ), le livre que je suis
en train de lire avec tellement de contentement (pour ne rien vous cacher, c’est un un
essai littéraire et historique Trois visions du
terroir), «les fleurs qu’on retrouve dans un
livre dont le parfum vous enivre»3, un texto
surprise d’un de mes fils , l’arôme du café au
petit matin, le fait d’être en bonne santé, un
beau paysage d’hiver au coucher du soleil, ...
Essayez cet exercice d’un journal de gratitude
journalier. Ça peut être surprenant et certainement thérapeutique. Pourquoi pas dans le
but de contrer une petite déprime face au
printemps tardif?

conséquence. Parole et action sont les mamelles de la réussite, pour paraphraser
Boby Lapointe chantant «Avanie et
Framboise sont les mamelles du destin».
Finalement, la petite comique en moi persiste et signe : j’ai eu raison de choisir de
mentionner les 26 lettres de l’alphabet, car
sans elles, je n’aurais pas écrit cette chronique. Et tout ma reconnaissance va aux
organisatrices de la fête de Noël. Elles méritent amplement que je les nomme : Danielle O, Nicole R, Denise D’A, Louise L,
Nancy T, Carole L, Rachel M, Patricia L,
Lise T et Aline D. Merci les filles!

LE MONDE CHANGE UN MOT OU UNE EXPRESSION À LA FOIS (Partie 1)
Devinez leur signification
Par Louise Hammond

D’année en année, de nouveaux mots ou de nouvelles expressions naissent dans le discours ambiant pour mieux décrire notre manière d’être, individuellement et collectivement.
Le français est une langue vivante au Québec comme à l’international. Les chroniqueurs,
de tout acabit, et les penseurs nomment les nouvelles réalités, soit en combinant des mots,
en «défigeant» ou en métamorphosant des expressions existantes. Certains termes sont
plus réfléchis, plus conséquents aussi, d’autres font sourire. À vous de les démêler.

Dans un premier temps, essayez de définir les 5 expressions suivantes et de les replacer
dans leur contexte actuel :
1. Blantriarcat
2. An 2234
3. Sérendipité
4. Bitcoin

Ainsi, la gratitude ouvre tout un processus
de transformation et est un des six principes
-guides de la vie en abondance. «La gratitude ouvre la voie à la simplicité [...]. La simplicité s’accompagne de l’ordre tant intérieur qu’extérieur. Instaurer de l’ordre dans
notre vie entraîne l’harmonie. L’harmonie
nous procure la paix intérieure dont nous
avons besoin pour apprécier la beauté qui
nous entoure quotidiennement; cette beauté, elle, nous ouvre à la joie.» 4 Je prends
note de méditer ce présent paragraphe. Je
l’apprends par cœur. Donc, je méditerai ces
phrases pleines de sens. Où? Quand? Comment? Souvent. Partout. Avec conscience,
foi et espoir. Et le plus possible, j’agirai en
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5. Charge mentale

1 - Tiré de site internet de Ressources en Développement,
2000. Guide des émotions.

(Voir les explications aux pages 13 à 16)

2 - Sarah Ban Breathnach, L’abondance dans la simplicité.
La gratitude au fil des jours, p.25.
3 - Petit clin d’œil à la chanson Que reste-t-il de nos
amours de Charle Trenet .
4 - Sarah Ban Breathnach, L’abondance dans la simplicité.
La gratitude au fil des jours, p.25.
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RECONNAISSANCE OU GRATITUDE?
Par Louise Hammond

La fête de Noël du Centre-femmes, le 15 décembre dernier, s’est déroulée sous le
thème «À Noël, exprimons notre reconnaissance». Pendant ce party, lors de la période
de partage à laquelle chacune s’était préparée, les participantes ont témoigné avec simplicité et sincérité d’une reconnaissance
qu’elles désiraient garder à leur conscience
pendant le temps des fêtes. Ce fut, comme
dans tous les cas de «prises de parole», un
moment très touchant.
Suite à cette activité, deux petites questions
me turlupinaient pourtant. Rien de très importants, ni de très grave. Cependant, j’ai
tout de même voulu assouvir
ma curiosité. Dans cette chronique, je vous fais part du résultat de ma recherche.
1- Y a-t-il une différence entre la
reconnaissance et la gratitude?
Ce sont deux expériences émotives, chacune
nous fait ressentir plusieurs émotions entremêlées. Je laisse à Michelle Larivey, psychologue, le soin de faire la distinction entre ces
deux mots presque synonymes : «Il y a une
certaine subtilité dans la différence entre la
reconnaissance et la gratitude. Elle se manifeste aussi dans la nécessité d'expression
ou de réaction. Ainsi, on a l'impulsion d'exprimer sa reconnaissance pour compléter cette
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expérience. Dans le cas de la gratitude,
c'est différent: on a besoin de dédommager ou de compenser pour rétablir l'équilibre. C'est comme si dans le premier cas,
on se devait à soi-même d'être expressif,
alors que dans le cas de la gratitude, on
"doit quelque chose" pour avoir une impression d'équité.»1
Ainsi, par exemple, je suis reconnaissante
envers mes parents de tout ce qu’ils ont
fait pour moi. Bien que je considère cela
comme normal, dans un élan du cœur, je
leur exprime et manifeste concrètement
mon appréciation. Je m’évalue tout de
même privilégiée et cela suscite chez moi
affection et générosité. La gratitude vient
plutôt quand quelqu’un n’avait ni devoir ni
obligation envers moi. Ce pourrait être une
famille qui m’accueille chez elle pendant
une tempête de neige soudaine
pour m’éviter des ennuis. Alors,
c’est de la gratitude que je ressens
envers ces gens. Je peux toujours
négocier avec eux pour savoir comment le mieux les remercier : argent ou comme le dit la formule à
la mode «donnez au suivant» et quand l’occasion se présentera, je serai à mon tour
une «Bonne Samaritaine».
2- Est-ce que la reconnaissance et la gratitude ne peuvent s’exprimer qu’envers des
personnes?
Au party de Noël, presque toutes disaient
leur reconnaissance à papa-maman-ma
sœur-mon amie-chéri-alouette! Je me répète,
c’était sobre, sincère et touchant. Une petite

comique, pour faire diversion ou être originale ou surprendre un peu l’auditoire a exprimé sa reconnaissance envers les 26
lettres de l’alphabet. Pensez donc. Drôle
d’idée! À rebours, je doute. Y a-t-il eu un malaise dans la salle? Avait-elle raison de parler de reconnaissance dans ce cas? Eh bien,
je constate qu’elle exprimait de la gratitude
plutôt que de la reconnaissance. Si j’ai bien saisi, on
manifeste surtout de la reconnaissance envers des personnes. Et, juste comme ça,
je vous signale que la petite
comique : c’était moi...
Bien que les exemples cités plus haut illustrent des cas où on doit se considérer
comme redevables envers des personnes
pour leurs bienfaits envers nous, il va de soi
que toutes choses peuvent aussi y contribuer. Depuis peu, l’expression « merci la vie »
est partout sur les médias sociaux. La gratitude est aussi importante pour reconnaître
les petits plaisirs de la vie. «Quand nous faisons un inventaire mental et spirituel de tout
ce que nous possédons, nous réalisons que
nous sommes très riches. La gratitude ouvre
la voie à la simplicité, au désir de faire le
ménage, de nous désencombrer et de faire
l’inventaire de ce dont nous avons réellement besoin pour mener une belle vie.»2

La gratitude présuppose de voir sa vie d’un
autre œil, de s’éveiller le cœur en quelque
sorte. Bref, la gratitude, c’est cesser de focaliser seulement sur les manques ou de
penser que les seuls causes à notre bonheur, ce sont des circonstances extérieures.
La gratitude nous permet de prendre conscience que nous avons tout ce qu’il nous
faut pour être heureuses et prouve que
nous sommes assez éveillées pour l’apprécier et pour reconnaître toutes choses qui
nous rendent la vie belle et agréable. N.B.:
si ces choses sont sans matérialité, il s’agit
plutôt de concepts; ces choses peuvent
même être virtuelles aujourd’hui. Ainsi, je
peux avoir de la gratitude pour des choses
ou des concepts instantanés ou de plus
longue durée. Il fut une époque dans ma vie
où je consignais par écrit 5 choses survenues au cours de ma journée, pour lesquelles je pouvais remercier. Ça m’a vraiment aidée à faire face aux difficultés petites et grandes qui survenaient au quotidien. Sans le savoir, c’est un journal de gratitudes que je rédigeais.

Si je voulais recommencer à compiler ces
bonnes et belles choses présentes dans ma
vie, ou si je voulais remercier le ciel, autre
formule consacrée pour dire ma gratitude à
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