
AFFIRMATIONS
POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT ? 

Ce que nous pensons de nous-mêmes deviendra notre  réal i té .  Chacune de nos pensées

pose les  ja lons de notre  avenir  et  toutes  nos expér iences sont  le  f ru it  de nos pensées et

sent iments .

Nos pensées et  nos paroles  créent  nos expér iences.

Rien ni  personne ne possède le  moindre pouvoir  sur  nous,  car  "nous"  sommes les  seuls  à

gérer  notre  pensée.  S i  nous parvenons à  rendre notre  pensée harmonieuse et  équi l ibrée,

i l  en i ra  de même pour  notre  v ie .

Tous les  événements  que vous avez vécus jusqu'à  ce jour  sont  le  résultat  des  pensées et

croyances auxquel les  vous vous êtes  accroché par  le  passé.  I l  furent  crées  par  les

pensées et  mots  que vous avez ut i l i sés  h ier ,  la  semaine dernière ,  i l  y  a  un mois ,  l 'an

dernier  ou i l  y  a  10,  20,  30 ou 40 ans,  se lon votre  âge.  Cependant ,  ce la  est  votre  passé

et  i l  est  maintenant révolu.  Ce qui  importe aujourd'hui ,  c 'est  ce  que vous chois issez  de

penser ,  de croire  et  de dire  à  part i r  de maintenant.  Car  ces  pensées et  ces  mots

créeront  votre  avenir .

Quel  que soit  le  problème,  nos expér iences ne sont  que les  conséquences extér ieures  de

nos pensées.  Même la  haine de soi  n 'est  que la  haine d 'une pensée que l 'on a  à  propos

de soi .

S i  nous dés irons v ivre  dans la  jo ie ,  i l  nous faut  des  pensées joyeuses.  S i  nous voulons

vivre  dans l 'amour i l  nous faut  des  pensées d 'amour.  S i  nous voulons v ivre  la  réuss ite . . i l

nous faut  a lors  des  pensées de réuss ite  et  de v ictoire .  La p lupart  du temps nous pensons

bien trop négat ivement,  a lors  que c 'est  justement par  nos pensées que tout  commence.  



Vous saviez  que deux personnes pouvaient  v ivre  exactement la  même expér ience,  avec les

mêmes personnes,  le  même format et  couleurs  . .  e l les  ne le  v ivront  pas de la  même

manière.  Ce sont  les  pensées que nous a l lons  entretenir  par  la  suite  à  ce sujet  qui  vont

faire  de cette  expér ience un mauvais  souvenir  ou un bon,  ou tout  s implement juste  un

souvenir  neutre .

A quoi  pensez vous en cet  instant  ?  S ' i l  est  vrai  que vos pensées façonnent votre  v ie ,

dés irer iez  vous que cette  pensée devienne votre  réal i té  ?  S ' i l  s 'ag it  d 'un sent iment de

crainte ,  d 'un souci ,  d 'un dés ir  de vengeance ou de renoncement,  comment croyez vous que

cette  pensée se  répercutera en vous ?

Tout  ce sur  quoi  vous portez  votre  attent ion prend de l ' importance.

Je  vous propose aujourd 'hui  de penser  et  de travai l ler  sur  ce  que vous ne voulez  p lus  avec

des aff i rmations posit ives .  

Nous a l lons  ic i  ut i l i ser  le  PRESENT,  car  l ' inconscient  est  te l lement obéissant  que s i  vous

dites  " j 'aurai" ,  l 'objet  de vos  dés irs  demeurera toujours  dans le  futur ,  c 'est  à  d ire  hors  de

votre  portée.

I l  faut  un certain temps pour  ass imi ler  ce  que nous ne connaissons pas et  l ' intégrer  dans

notre  v ie .  On ne se  débarrasse pas d 'une habitude en la  jetant  par  la  fenêtre . . I l  faut  lu i

fa i re  descendre l 'escal ier  marche après  marche.

C'est  pourquoi  se  répéter  quot id iennement ces  aff i rmations au minimum une fo is  par  jour

pendant au minimum 21 jours  permettra à  votre  cerveau d ' intégrer  ce  nouveau schéma de

pensées. .  Et  permettra de ce fa it  à  votre  cerveau d ' intégrer  de nouvel les  croyances pour

vous permettre  de v ivre  réel lement ce que vous dés irez . .et  non plus  ce que vous craignez.  

 



AFFIRMATIONS
Répétez tous les  jours  ces  aff i rmations à  voix  haute ou dans votre  tête en inspirant  et

expirant  profondément à  chaque f in  de phrase.  Ressentez ce qu'e l les  font  remonter  en

vous. .des  rés istances ?  une gêne ?  un souvenir  ?  des  larmes ?  la issez  venir  en vous ce

qui  arr ive en ne retenant r ien.  Ne vous jugez pas ,  vous êtes  ic i  car  vous vous a imez,  et

même s i  cet  amour n 'est  pas assez grand encore,  ce  que vous êtes  en tra in  d 'accompl i r

prouve que vous dés irez  profondément vous a imer  encore p lus .  Alors  d ites  vous merci ,

tendez vous la  main et  d ites  vous souvent  " je  fa is  de mon mieux"  !

Car  vous fa ites  de votre  mieux n 'en doutez pas.

PREMIÈRE SEMAINE

J 'a imerais  me sentir  désirable.

J 'a imerais  me sentir  légit ime de mériter  le  mei l leur et  l ’accepter .

J 'a imerais  m’accepter tel ( le)  que je suis  avec amour et  bienvei l lance.

J ’a imerais  accepter totalement ma vie et  être ouvert(e)  aux cadeaux de la  v ie.

J 'a imerais  accepter et  reconnaitre que ma réal i té est  tout s implement le résultat  de mes

propres choix,  de mes pensées et  de mes actes.

J 'a imerais  accepter d ’avoir  le  potentiel  et  le  pouvoir  de chois ir  l ’amour et  la  paix à chaque

instant.

J 'a imerais  avoir  confiance et  la  foi  en la  v ie.

J 'a imerais  accepter de lâcher pr ise et  d ’arrêter de vouloir  tout contrôler .

J 'a imerais  accepter de m’ouvrir  complètement pour recevoir  tous les beaux cadeaux de

l ’univers.

J 'a imerais  m'ouvrir  à  l 'amour et  à la  joie.

J 'a imerais  m'autoriser à fa ire confiance.

J 'a imerais  m'autoriser à recevoir  de bel les choses 

J 'a imerais  me sentir  choyé(e)  et  pr iv i légié(e)  par la  v ie en toutes c irconstances.

J 'a imerais  ressentir  et  me connecter à la  confiance dans cette intention de m'ouvrir  à  une

nouvel le rencontre amoureuse.



AFFIRMATIONS
DEUXIÈME SEMAINE

Répétez ces  aff i rmations tous les  jours  à  voix  haute ou dans votre  tête en fermant les

yeux et  cette  fo is ,  imaginez "v isual isez-vous"  comment cela  serait  s i  c 'était  déjà  là .

Comment vous ser iez ,  quel le  serait  votre  v ie ,  quel  sent iment ce la  engendre en vous ?

Laissez  vous imprégner  par  la  sensat ion que cela  vous procure de vous v isual iser  déjà

en étant  tout  ce la .

Je me sens désirable de plus en plus chaque jour.

Je me sens de plus en plus légit ime chaque jour de mériter  le  bonheur et  de l 'accepter .

Je m’accepte tel ( le )  que je suis  de plus en plus chaque jour avec amour et  bienvei l lance.

J ’accepte totalement ma vie de plus en plus chaque jour et  je  suis  de plus en plus  ouvert(e)  aux

    cadeaux de la  v ie .

J ’accepte et  reconnais  chaque jour un peu plus que ma réal i té est  tout s implement le résultat  de

mes propres choix,  de mes pensées et  de mes actes.

J ’accepte chaque jour un peu plus d’avoir  le  potentiel  et  le  pouvoir  de

chois ir  l ’amour et  la  paix à chaque instant.

Je de plus en plus chaque jour confiance et  foi  en ma vie.

J ’accepte de lâcher pr ise de plus en plus chaque jour et  d ’arrêter de vouloir  tout

contrôler .

J ’accepte de plus en plus chaque jour de m’ouvrir  complètement pour recevoir  tous les beaux

cadeaux de l ’univers .

Je m'ouvre  de plus en plus chaque jour à l 'amour et  à la  jo ie

Chaque un peu plus je m'autorise à m'ouvrir  à  fa ire confiance.

Chaque jour un peu plus je m'autorise à recevoir  de bel les choses.

Je me sens chaque jour un peu plus choyé(e)  et  pr iv i légié(e)  en toutes c irconstances par la  v ie .

Chaque jour un peu plus je ressens et  me connecte à la  confiance en cette intention posée de

m'ouvrir  à  une nouvel le rencontre amoureuse.



AFFIRMATIONS
TROISIÈME SEMAINE

Répétez ces  aff i rmations à  voix  haute face à  un miroir  en vous regardant dans les  yeux et  en

vous sour iant .  S i  une émotion lourde apparait  a lors  fermez les  yeux et  la issez  la  être .  Soyez

indulgence. .consolez-vous,  et  cont inuez. .surtout  ne vous arrêtez  pas.  C 'est  quand on

commence à s 'é lo igner  de sa zone de confort  et  de nos v ie i l les  habitudes qu'une blessure

encore p lus  colossale  refais  surface.  La peur . . la  peur  de réuss ir !  Cel le  qui  nous fa it  tout

stopper  de peur  d 'échouer ,  ce l le  qui  va venir  nous donner  mi l les  ra isons de revenir  là  ou on

était .  Et  seule  l 'act ion br ise  la  peur .  C 'est  à  ce moment précis  qu ' i l  faut  justement cont inuer ,

qu' i l  ne faut  r ien stopper ,  qu ' i l  faut  la isser  couler  les  larmes et  reprendre les  forces  qu' i l  nous

reste pour  se  redonner  un coup de pied au derr iere  . .et  cont inuer  ! !  Car  e l le  va se  présenter  à

chaque fo is  que justement pas mal  de pas auront  été  franchis .  Vous êtes  sur  la  bonne voie ,

vous êtes  de p lus  en plus  proches de cette  bel le  et  grande l ibérat ion que vous mer itez  tant .

Cont inuez ! !

Je suis  désirable.

Je mérite le mei l leur et  je  l ’accepte maintenant.

Je m’accepte tel ( le)  que je suis  avec amour et  bienvei l lance.

J ’accepte totalement ma vie et  je  suis  ouvert(e)  aux cadeaux de la  v ie.

J ’accepte et  reconnais  que ma réal i té est  tout s implement le résultat  de mes propres choix,  de

mes pensées et  de mes actes.

J ’accepte d’avoir  le  potentiel  et  le  pouvoir  de

chois ir  l ’amour et  la  paix à chaque instant.

J 'a i  confiance et  foi  en ma vie.

J ’accepte de lâcher pr ise et  d ’arrêter de vouloir  tout

contrôler .

J ’accepte de m’ouvrir  complètement pour recevoir  tous

les beaux cadeaux de l ’univers .

Je m'ouvre à fa ire confiance.

Je m'autorise à recevoir  de bel les choses.

Je me sens choyé(e)  et  pr iv i légié(e)  en toutes c irconstances par la  v ie.

Je ressens et  me connecte à la  confiance en cette intention posée de m'ouvrir  à  une nouvel le            

rencontre amoureuse.


