
1
Site internet

www.marielaure-will.com

Aujourd’hui, votre démarche concerne la colère : comment la maitriser 
et vous en libérer avant qu’elle ne vous rende malade.

Comment accueillir en vous plus d’émotions positives ?

Enseignement/réflexions :
Que ressentez-vous en vous parlant à vous-même tous les jours et en 
vous disant que vous êtes aimé?

Soyez face à vous même et prenez quelques instants pour vous 
féliciter.

Soulignez les progrès que vous avez faits jusqu’à présent.

Vous avez examiné vos émotions avec soin et vous avez commencé à 
libérer le passé.

Vous allez maintenant apprendre à diffuser une cassette 
d’affirmations positives dans votre esprit 

Pendant que vous plongiez dans votre passé pour libérer vos 
émotions, vous avez peut-être découvert des sentiments de colère se 
rapportant à vous-même ou à un événement particulier. 

Je vous propose aujourd’hui de travailler sur le pardon, sur la libération 
de la colère que vous pourriez avoir et ainsi de vous sentir mieux.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 11

Les affirmations du jour face à soi

« Je libère ma colère et je me 
sens mieux » 
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La colère est une émotion naturelle. Cependant quand elle n’est pas 
exprimée ou extériorisée, elle va s’intérioriser dans le corps et finir par 
créer un malaise, un mal-être voire une maladie.

En général, nous exprimons notre colère pour les mêmes raisons, 
encore et encore.

Quand nous sommes en colère, non seulement nous pouvons croire 
que nous n’avons pas le droit de l’exprimer, mais dans notre société il 
est malvenu de se laisser aller à la colère.

Donc nous la ravalons, ce qui peut causer du ressentiment, de 
l’amertume ou nous entraîner vers la dépression. Il est donc bon de 
reconnaître notre colère, de l’accepter comme un indicateur de stress, 
de dysfonctionnement et d’apprendre à la laisser se manifester quand 
elle apparaît.

Si vous avez envie de vous exprimer physiquement, prenez des 
coussins ou des oreillers et frappez-les. Laisser votre colère suivre son 
cours naturel.

Vous avez déjà gardé vos sentiments enfermés trop longtemps. Vous 
n’avez aucune raison d’avoir honte ou de vous sentir coupable parce 
que vous ressentez de la colère.

Il existe bien des techniques aujourd’hui pour exprimer sa colère, dans 
le domaine du développement personnel, les thérapies brèves.

Une d’entre elles consiste à parler à soi même : Autoriser à vider, 
exprimer votre colère. Et si vous pouvez vous adressez à une personne 
en particulier, allez-y.

La technique du Face à soi vous aidera à exprimer tous vos 
sentiments.

Une de mes élèves a connu un moment difficile lorsqu’elle a laissé 
exploser sa colère. Intellectuellement, elle comprenait les sentiments 
qu’elle ressentait, mais elle ne pouvait pas les extérioriser.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

Les affirmations du jour face à soi
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Quand elle s’est autorisée à le faire durant ses exercices Face à soi, elle 
a pu crier après sa mère, sa fille alcoolique, les traiter de tous les noms.

Elle a eu l’impression d’être libérée d’un énorme fardeau quand elle a 
réussi à manifester son ressentiment. Plus tard, quand sa fille est 
venue lui rendre visite, elle n’a pu s’empêcher de la serrer dans ses 
bras.

Tout cela a été possible parce qu’elle avait libéré la colère qu’elle avait 
refoulée, ce qui a fait de la place pour l’amour.De nombreuses 
personnes me disent qu’elles sont beaucoup sont plus heureuses une 
fois qu’elles se sont débarrassées de la colère qu’elles ressentaient 
envers une autre personne.

C’est comme si elles étaient délivrées d’un énorme fardeau.

Regardez au fond de vous, sachez qu’il y a une réponse à votre colère 
et que vous allez la trouver.

Le fait de méditer et de visualiser la colère qui s’écoule librement de 
votre corps est extrêmement thérapeutique.

La colère que vous ressentez vous rappelle peut-être que vous avez du 
mal à communiquer avec les autres. En le reconnaissant, vous pouvez 
l’améliorer.

Ce que nous ressentons est normal. La vie est très simple. Nous créons 
nos expériences par nos pensées et nos sentiments. Ce que nous 
croyons sur nous-mêmes et sur notre vie devient vrai pour nous. Les 
pensées ne sont que des mots mis bout à bout. Ils n’ont aucun sens 
réel. C’est nous qui leur donnons une signification positive ou négative.
Ce que nous faisons de nos sentiments est très important. Allons-nous 
les mettre en application ? Allons-nous punir les autres ? La tristesse, 
la solitude, la culpabilité, la colère et la peur sont toutes des émotions 
normales. Mais quand ces sentiments prennent le dessus et 
deviennent prédominants, la vie peut devenir une guerre d’émotions.



Avec l’aide de la technique du Face à soi, de l’amour de soi et des 
affirmations positives, vous pouvez prendre soin de vous tout en vous 
libérant de l’anxiété que vous ressentez peut-être en ce moment. 
Croyez-vous que vous méritez de connaître la paix et la sérénité dans 
votre vie émotionnelle ?
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« J’élimine toute pensée négative qui m’empêche d’aller bien. Je 
mérite de me sentir bien ».

« Je reconnais ma colère et je la laisse s’exprimer ».

Regardez-vous dans les yeux. Si vous êtes toujours mal à l’aise en le 
faisant, concentrez-vous sur votre nez ou sur votre bouche.

Voyez-vous vous-même et/ou la personne qui, d’après vous, vous a 
fait du tort.

Retrouvez le moment où vous avez ressenti de la colère et laissez-la se 
répandre à travers vous.

Commencez à dire très précisément à cette personne la raison pour 
laquelle vous êtes tellement fâché.

Vous pourriez dire par exemple : Je suis en colère contre toi parce que 
[écrivez la raison]. Je suis blessé parce que tu [la raison].

Vous aurez peut-être besoin de faire cet exercice plusieurs fois avant 
de vraiment sentir que vous avez réussi à vous débarrasser de votre 
colère.

Vous pourriez vouloir travailler sur un ou plusieurs problèmes de 
colère. Faites ce qui vous semble bien pour vous.
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Avez-vous ressenti de la colère durant la majeure partie de votre vie ? 
Voici quelques questions que vous pouvez inscrire dans votre journal 
pour vous aider à vous libérer de ces sentiments :
1. Pourquoi est-ce que je choisis d’être tout le temps en colère ?

2. Qu’est-ce que je fais pour créer sans cesse des situations qui 
provoquent ma colère ?

3. Qui est-ce que je cherche à punir ?

4. Qu’est-ce que je projette qui provoque chez les autres le besoin 
de m’irriter ?

Posez-vous maintenant les questions suivantes et notez vos réponses :
1. Qu’est-ce que je veux ? Qu’est-ce qui me fait du bien ? Que 
dois-je faire pour attirer le bonheur ?

2. Pensez à des façons dont vous pourriez créer un nouvel espace 
à l’intérieur de vous pour vous sentir bien avec vous-même.

3. Pensez à des façons dont vous pourriez créer des pensées et 
des croyances optimistes et joyeuses.

« Je choisis et je décide de me sentir bien
en accueillant toutes mes émotions »

La vie est très simple. Nous créons nos expériences à travers nos 
schémas de pensée et nos sentiments. Ce que nous croyons à propos 
de nous-mêmes et à propos de la vie devient vrai pour nous.

Affirmons ensemble : « Je libère ma conscience des schémas de 
pensée qui créent une résistance à mon bien-être. Je mérite et 
j’accepte de me sentir bien. »
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« Lumière de guérison »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 
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