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LES CITATIONS DE LA GRATITUDE
Un outil pour illustrer la gratitude dans notre quotidien.

La vraie découverte ne consiste pas
à chercher de nouveaux paysages

mais à changer de regard.

Marcel Proust

La gratitude est non seulement la
plus grande de toutes les vertus,
mais la mère de toutes les autres.

Cicéron

Développer la gratitude en classe,
c'est cultiver un état d'esprit, une

posture et un regard positifs.

Laure Reynaud

Nous pouvons nous plaindre
parce que les rosiers ont des épines,

ou nous réjouir
parce que les épines ont des roses.

Alphonse Karr

La gratitude est la plus belle
fleur qui jaillit de l'âme.

Sénèque

La gratitude !
C'est un merci avec l'intention

et l'expression
de nos valeurs profondes.

William Arthur Ward

Il n'y a que deux façons de vivre
sa vie : l'une en faisant comme si rien

n'était un miracle, l'autre en faisant
comme si tout était un miracle.

Albert Einstein

La gratitude peut transformer
votre routine en jours de fête.

Michel Hébert
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LES CITATIONS DE LA GRATITUDE
Un outil pour illustrer la gratitude dans notre quotidien.

La gratitude naît de l'humanité
que les gens vous témoignent,
rarement de leur excellence.

Marie-Sabine Roger

La gratitude donne du sens au passé,
apporte la paix au présent

et crée un vision pour l'avenir.

Melody Beattie

Quand tu te lèves le matin, pense
aux précieux privilèges que

tu as d'être vivant, de respirer, de
penser, de sentir, de toucher et d'aimer.

Marc Aurèle

Le fruit le plus agréable
et le plus utile au monde
est la reconnaissance.

Ménandre

Il n'y a pas de joie
sans gratitude

Bréne Brown Albert Schweitzer

La gratitude est
le secret de la vie.

Ecrivez votre propre citation de la gratitude. Ecrivez votre propre citation de la gratitude.


