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C'est en nous exerçant face à nous même que nous apprendrons à 
mieux nous connaître et à voir au-delà de nos croyances limitantes.

Ce n’est que le deuxième jour et vous commencez tout juste à 
apprendre à vous aimer et à vous apprécier. Continuez ! Vous verrez 
très bientôt, vos affirmations vous seront devenues naturelles et 
parfaitement sincères.

Enseignement/réflexions :
Comment vous sentez-vous ce matin, en ce deuxième jour ?

Vous pouvez être honnête et dire que tout cela vous semble 
embarrassant ou stupide, parce que c’est normal au début, ou vous 
pouvez peut-être trouver cela difficile à faire. C’est normal.

S’aimer de façon inconditionnelle est éventuellement quelque chose 
que vous n’avez jamais fait auparavant. Laissez-vous aller à 
expérimenter les sentiments, les ressentis, les émotions… Quoi que 
vous ressentiez, c’est un début, un excellent moment pour commencer.

Si vous avez de la difficulté à vous dire je t’aime, c’est possiblement 
parce que vous portez un jugement sur vous-même et que vous 
ressassez des messages négatifs.

Pouvez-vous stopper le « hamster » dans votre tête qui ressasse ces 
messages ?

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 2

Les affirmations du jour face à soi

« Face à Soi, Mon Ami » 
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Détendez-vous et redites l’affirmation. Rappelez-vous que vous 
formulez une affirmation qui est vraie car La Vérité est que nous nous 
aimons quand nous ne nous jugeons pas.

Quand nous re-commençons à nous aimer, nous prenons conscience 
des attitudes négatives que nous entretenons depuis longtemps et qui 
causent beaucoup de souffrance. Mais la peine se libère. Alors, laissez 
sortir vos sentiments, vos émotions et acceptez-les. Ne les jugez pas. 
La technique d’être face à soi est conçue pour développer l’amour et 
l’acceptation de soi.

Je vous encourage à effectuer votre travail Face à vous même avant 
toute chose, dès le matin. Souvent, c’est le moment le plus difficile de 
la journée pour le faire parce que nous pensons que nous ne sommes 
pas à notre meilleur le matin.

Ce n’est qu’un jugement, le travail d’être Face à soi consiste à nous 
regarder sans porter de jugement, afin de voir qui nous sommes 
vraiment.

Etre face à soi, montre-moi, dis-moi: Qui suis-je ? Qui je crois être ? 
Quelle image ai-je de moi ? Quelle image est-ce que je renvoie ?

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

Votre 2ème exercice face à Soi :

Les affirmations du jour face à soi

Écouter une première fois, 
puis répéter fce à soi, à haute voix.

AUDIO JOUR 2
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Votre réflexion sur le cahier-journal :
1) Suis-je trop… ? Pas assez… ? Pas capable… ? Pas à la hauteur...? 

2) Rigide… ? Exigeant-e..? Craint le jugement d’autrui, le regard de 
l'autre, ne tolère pas l'à peu près ?

3) Est-ce que je peux mieux faire…?

3) Ce soir, notez les comportements, les croyances, les prises de 
conscience que vous avez eu. Notez tout ce dont vous avez envie. 
Lâchez-vous. Vous pouvez aussi dessiner, peindre ou chanter comme 
cela vous vient.

4) Je pense : « Que l’on a rien sans rien…. Que la vie est difficile….. Que 
je ne mérite pas … »

5) Que désirez-vous que vous n’avez pas ?

6) Durant votre enfance, quelles étaient les règles concernant le 
mérite ? Deviezvous toujours mériter ce que vous obteniez ? Vous 
privait-on de quelque chose quand vous n’agissiez pas selon les 
règles ?

Avec le texte ci-après : votre prénom, puis :

Votre prénom ….
« Je t’aime ».
« Je t’aime vraiment beaucoup ».

Répéter cette affirmation autant de fois que possible et le plus 
possible au cours de cette journée Face à soi. Quelques secondes, 
quelques minutes régulièrement suffisent à sympathiser de plus en 
plus avec vous-même.



« Je décide d’accepter le Meilleur »

7) Avez-vous l’impression que vous méritez de vivre ? De connaître le 
bonheur ? Si ce n’est pas le cas, quelle raison vous en empêche ?

4
Site internet

www.marielaure-will.com
«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

« Un Cercle D’amour »

Parfois, nous refusons de faire tout notre possible afin de nous créer 
une vie harmonieuse, parce que nous croyons que nous ne la méritons 
pas. Cette croyance peut provenir de notre petite enfance ou de nos 
expériences passées.
Nous sommes peut-être sous le joug d’un concept ou d’une opinion 
extérieure qui n’a rien à voir avec notre propre réalité.
Mériter et être bon n’ont strictement rien à voir ensemble. C’est notre 
incapacité à accepter de la vie ce qui est bon qui nous empêche de le 
recevoir. Alors, autorisez-vous à accepter le meilleur, que vous pensiez 
le mériter ou pas.

« J’ai du talent… Un immense potentiel, de la valeur et 
des capacités infinies ».
« J’accepte les cadeaux de la vie ».
« Je prends tout. Je prends Tout ce qui est bon pour Moi ! »
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