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Les enfants doivent également faire face aux contraintes de la vie.
Aujourd’hui, je vous propose de pratiquer la technique du Face à soi 
avec un enfant, et d’observer ce qui va se produire.

Enseignement/réflexions :
Chaque fois que vous pratiquez vos exercices du Face à soi, vous vous 
faites un cadeau, celui de l’Amour.

Et chaque jour qui passe, quand vous appliquez la technique du Face 
à soi vous vous libérez des croyances négatives que vous avez portées 
pendant si longtemps.

Ces croyances négatives, nous l’avons déjà vu, nous les avons 
assimilées quand nous étions enfant.

Nous avons absorbé consciemment et inconsciemment tous les mots 
qui nous étaient dits.

Plus nous avons entendu nos parents ou d’autres adultes dire des 
choses négatives sur nous et plus nous les avons crues.

En grandissant, nous nous sommes souvent traités de noms cruels, 
blessants, dévalorisants, nous nous sommes souvent rabaissés.

Mais pourquoi faisions-nous cela ? Où avons-nous appris à nous 
comporter de la sorte ? Nous sommes plusieurs à avoir entendu nos 
parents ou nos professeurs dire que nous étions des enfants stupides, 
idiots ou paresseux, que nous étions des fauteurs de trouble ou que 
nous n’étions pas assez bien.
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Les affirmations du jour face à soi

« Je partage la méthode du Face 
à Soi avec les enfants » 
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Nous avons peut-être grimacé en entendant ces déclarations, mais 
que nous soyons soumis ou rebellés, au final nous les avons crues.

C’est à peine si nous avons réalisé à quel point ces croyances nous 
blessaient ou à quel point notre peine et notre honte deviendraient 
solidement ancrées au fond de nous.

Revoyons quelques-unes des leçons les plus essentielles de ce 
programme, des leçons au cours desquelles vous avez découvert des 
croyances qui vous bloquaient.

Quand vous avez fait vos exercices devant votre reflet et ceux dans 
votre journal, avez-vous remarqué que ces croyances découlaient 
souvent de blessures de votre enfance ?

À l’école, on ne m’a pas appris que les mots que je choisissais de 
prononcer auraient un impact sur ma vie. Personne ne m’a appris que 
mes pensées étaient créatives, qu’elles pouvaient littéralement forger 
mon destin, ou que ce que j’exprimais verbalement me reviendrait 
sous forme d’expériences de vie.

Personne ne m’a jamais appris que j’étais digne d’être aimée ou que je 
méritais toutes les bonnes choses qui m’arrivaient.

Certainement personne ne m’a jamais enseigné que la vie était là pour 
me soutenir.

Nous pouvons changer tout cela pour nos enfants aujourd’hui. Une des 
plus importantes choses que nous pouvons faire pour eux est de leur 
rappeler cette vérité fondamentale : ils sont dignes d’être aimés.
Notre rôle en tant que parents n’est pas d’être parfaits et de tout faire 
correctement, mais d’être aimants et bienveillants.

Les enfants d’aujourd’hui ont beaucoup plus de problèmes à régler 
que nous en avions quand nous avions leur âge.

Ils sont régulièrement bombardés d’informations sur l’état critique du 
monde et sont continuellement obligés de faire des choix complexes.
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La façon dont les enfants gèrent ces défis est un reflet direct de la 
façon dont ils se perçoivent. Plus ils s’aiment et se respectent, plus leur 
estime d’eux-mêmes sera forte, plus il leur sera facile de faire des 
bons choix dans la vie et d’être heureux.

Il est important que nous les amenions vers un sentiment 
d’indépendance et de confiance en eux, que nous leur fassions savoir 
qu’ils peuvent faire une différence dans le monde d’aujourd’hui.

Par-dessus tout, il est important de leur apprendre à aimer ce qu’ils 
sont et de les convaincre qu’ils sont bons, dans n’importe quel 
domaine.

Les jeunes nous observent et écoutent tous les mots que nous 
prononçons. Soyons un brillant modèle de déclarations et 
d’affirmations positives.

Croyons en nous, ils croiront en eux.

Prenez soin de vos enfants comme vous prenez soin de vous. 
Rappelez-vous : personne n’a l’enfant parfait ou le parent parfait.
Nous sommes inévitablement amenés à faire des choix à chaque 
instant. « bons »ou « mauvais, nous les faisons. Cela fait tout 
simplement partie du processus d’apprentissage et d’évolution de la 
vie.

Ce qui est important est d’aimer son enfant de façon inconditionnelle 
et, plus important que tout, de vous aimer vous-même de façon 
inconditionnelle.

Observez alors les miracles qui se produisent pour vos enfants comme 
pour vous-même.

Il est très important de garder les lignes de communication ouvertes 
avec les enfants, en particulier durant les années d’adolescence.
Très souvent, les enfants se font dire des choses comme : « Ne dis pas 
ça ». « Ne fais pas ça ». « Ne sois pas ainsi ». « Ne t’exprime pas 
ainsi ». 



« Ne t’exprime pas ainsi ». « Quand ils n’entendent que
des choses négatives, ils cessent de communiquer ».

Lorsque vous ferez preuve d’ouverture avec vos enfants, que vous 
utiliserez des déclarations positives comme :
« C’est normal d’être triste » ou « Tu peux m’en parler », et que vous 
les encouragerez à partager leurs sentiments, les lignes de 
communication seront alors rétablies.
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Vous pouvez commencer cet exercice en faisant votre propre travail 
face à vous et en invitant votre enfant à se joindre à vous. Dites des 
affirmations simples, telles que :

« Je t’aime. J’aime tout ce que tu es ». « Je suis formidable ! » « Je 
suis magnifique ! » « J’ai de beaux cheveux ! » « Je sais danser 
comme une vedette ! »

Inventez ensemble vos affirmations, vous allez constater combien un 
enfant se laisse aller facilement à ce genre d’exercice…

Proposez à votre enfant de réciter chaque jour ses propres 
affirmations.

Demandez à votre enfant ce qui le rend heureux et amenez-le à le dire 
à son reflet avec lui-même.

Programmez une heure chaque jour pour faire ces exercices avec 
votre enfant devant le miroir, même si c’est seulement quelques 
minutes le matin. Cela peut être aussi dans la voiture en allant à 
l’école.

Préparez du papier à dessin, des crayons de couleur, de la colle et 
demandez à votre enfant de dessiner un miroir magique.



« Accueillir votre enfant intérieur »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 

MÉDITATION
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« Je communique ouvertement et 
sincèrement avec les enfants »

Incitez l’enfant à décorer le miroir : coller de jolies images autour, 
ajouter des brillants et des paillettes sur le cadre, le couvrir avec des 
couleurs vives.

Puis, chacun à votre tour, regardez-vous dans le miroir magique et 
dites des choses gentilles sur vous-même.

Écrivez les déclarations positives que vous et votre enfant avez faites 
durant vos exercices devant le Face à soi.


