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C'est en changeant la façon dont nous nous adressons mentalement 
à nous-mêmes, en nous libérant de nos anciens schémas de pensée 
négatifs, que nous pourrons mieux vivre dès aujourd'hui, en nous 
ancrant dans le moment présent.

Enseignement/réflexions :
Ressentez-vous un lien plus étroit avec votre ami, vous même ?

Chaque fois que vous pratiquez les exercices Face à soi, vous risquez 
d’être un peu plus en amour avec vous-même. Chaque jour, il devient 
plus facile de dire vos affirmations positives et d’y croire réellement.

La meilleure façon de vous aimer est de faire disparaître tous les 
messages négatifs de votre passé et de vivre dans le présent. Donc, 
aujourd’hui, je voudrais travailler avec vous sur la modification de ce 
que j’appelle votre discours intérieur— ce que vous vous dites dans 
votre tête : le « hamster » qui tourne dans sa roue sans cesse.

Durant notre enfance, nous acceptons trop souvent les messages 
véhiculés par nos parents, nos enseignants, par d’autres figures 
d’autorité et aussi par la société dans laquelle nous grandissons.

C'est en changeant la façon dont nous nous adressons mentalement 
à nous-mêmes, en nous libérant de nos anciens schémas de pensée 
négatifs, que nous pourrons mieux vivre dès aujourd'hui, en nous 
ancrant dans le moment présent.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 3

Les affirmations du jour face à soi

« J’examine mes pensées, mes 
croyances : je suis à l’écoute
de mon discours intérieur » 
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Nous nous sommes probablement fait dire des choses telles que :
« Arrête de pleurer comme un bébé »
« Tu ne ranges jamais ta chambre »
« Pourquoi tu n’as pas fait ton lit ? »
« peux mieux faire/tu aurais dû/ tu aurais pu/ moi, je … »
« Sois sage. »
«Tu seras gentil-le si…»
«Tu es trop sensible»
« d’autres enfants sont plus malheureux que toi. »
« La vie est dure, qu’est-ce que tu crois ! »
« Sois courageux-se »
« Rien ne s’obtient sans un minimum d’effort. »
« Tu dois le mériter»
« arrête de traîner »
« tu me fais de la peine »
« ne sois pas égoïste »
« tu peux mieux faire » ………etc et etc .

Alors, faisiez-vous ce que l’on vous demandait ? … Pourquoi ??

Tout simplement pour être aimé-é, accepté-e, reconnu-e.

Quand vous étiez jeune, vous avez probablement adopté l’idée que l’on 
vous accepterait que si vous faisiez certaines choses. L’acceptation et 
l’amour étaient soumis à certaines conditions, l’amour était donc 
conditionnel.

Cependant, il est important de rappeler que l’approbation des autres 
était basée sur ce qui était valable à leurs yeux, selon leurs valeurs, 
leurs croyances.

Et cela n’a rien à voir avec votre valeur personnelle.

Ces messages de votre enfance ont contribué à former votre discours 
intérieur.La façon dont nous nous parlons intérieurement est très 
importante, car elle est la source de notre mode d’expression en 
public.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

Les affirmations du jour face à soi
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Elle instaure l’atmosphère mentale dans laquelle nous fonctionnons et 
attire certaines expériences vers nous, de façon bien souvent 
inconsciente.

Si vous pensez que votre vie n’est pas heureuse ni satisfaisante, il peut 
être très facile de reporter le blâme sur vos parents, sur la société, sur 
la faute « à pas de chance… ».

Cependant, si vous vous comportez ainsi, vous resterez prisonnier de 
vos conditions, de vos problèmes et de vos frustrations. Les paroles de 
reproche ne vous procureront pas la liberté.

Vos paroles ont un grand pouvoir : le verbe est créateur et la pensée 
est énergie créatrice.

Par conséquent, commencez à écouter attentivement ce que vous 
pensez, ce que vous dites et ce que vous vous dites intérieurement.
Lorsque vous vous rendez compte que vous utilisez des mots négatifs 
ou restrictifs, vous pouvez les modifier sur le champ.

Par exemple lorsque j’entends une histoire négative, je ne vais pas la 
raconter à tout le monde. Je crois qu’elle a fait suffisamment de tort et 
je la laisse passer. Par contre, si j’entends une histoire positive, je la 
raconte à tout le monde ! Je décide et je choisis.

Lorsque vous êtes avec d’autres personnes, écoutez attentivement ce 
qu’elles disent et la façon dont elles le disent. Voyez si vous pouvez 
associer ce qu’elles disent avec ce qu’elles vivent dans leur vie. Trop de 
personnes vivent leur vie en pensant à ce qu’elles devraient faire.

« Je devrais » est une expression très familière, de même que : « il faut.. 
» « Tu dois.. » « Y’a qu’à »… C’est comme si une cloche retentissait 
chaque fois que je les entends, comme un signal d’alarme, un voyant 
lumineux sur le tableau de bord de ma conscience. Autant de 
limitations, de non-choix, de messages biaisés, déformés, avachis, 
faisant fi de la pleine et entière responsabilité de la personne qui les 
prononce.



Certains se demandent pourquoi leur vie est si rigide, si difficile ou 
pourquoi elles ne réussissent pas à se sortir d’une situation.

Ces gens cherchent à avoir la mainmise sur des choses, à vouloir 
contrôler la vie.

Hélas ils sont occupés à se faire du tort ou à en faire aux autres.
Alors qu’il suffit de lâcher tout le discours intérieur, lâcher le contrôle, la 
soif de pouvoir, la croyance que la vie est un combat.

Aussi je vous propose de pratiquer un discours intérieur positif pendant 
que vous faites vos exercices devant le miroir : il suffit de dire que des 
déclarations positives sur vous-même et de répéter que les 
affirmations positives.

Si un monologue intérieur négatif de votre enfance apparaît, vous 
pouvez le transformer pour en faire une déclaration positive.
Par exemple : « Tu ne fais jamais rien de bien ! » pourrait devenir 
l’affirmation : « Je suis une personne capable et je peux gérer tout ce 
qui se présente ».

Lorsque vous écoutez les autres ou vous-même, grâce au travail 
quotidien avec le miroir, vous pouvez mieux prendre conscience de vos 
paroles, de la façon dont vous les dites, et de la raison pour laquelle 
vous les dites. Cette prise de conscience vous aidera à transformer 
votre discours intérieur en affirmations qui nourriront et guériront à la 
fois votre corps et votre esprit. 
Quelle merveilleuse façon de vous aimer !

Et en nous aimant et en nous appréciant, la Vie est un merveilleux 
cadeau.
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Écouter une première fois puis répéter, à haute voix. 
Répéter ces affirmations autant que possible aujourd’hui.

AUDIO JOUR 3

Votre 3ème exercice face à Soi :

1. Tenez-vous debout ou assis.

2. Répétez l’affirmation suivante : « Tout ce que je me dis, je me le dis 
avec amour.»

3. Continuez à le répéter : « Tout ce que je me dis, je me le dis avec 
amour.»

4. Certaines déclarations négatives de votre enfance vous 
trottent-elles encore dans la tête ? Peut-être vous êtes-vous entendu 
dire des choses telles que : « Tu es stupide » ou « Tu n’es pas assez 
bon-ne », etc.
Prenez le temps de travailler avec ces déclarations négatives en les 
transformant en affirmations positives : « Je suis intelligent-e ». « Je 
suis plus intelligent-e que je ne le pense ». « Je suis un génie empli 
d’idées créatives ». « Je suis une personne magnifique ». « Je suis facile 
à aimer ».
« Je mérite d’être aimée ».

5. Choisissez une ou deux de ces nouvelles affirmations positives et 
répétez-les encore et encore. Continuez jusqu’à ce que vous vous 
sentiez parfaitement à l’aise et sincère.

6. Chaque fois que vous êtes face à vous ou apercevez votre reflet 
dans une fenêtre tout au long de la journée, arrêtez-vous et répétez 
ces affirmations affectueuses.
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Votre réflexion sur le cahier-journal :
1.Avez-vous répété une histoire négative aujourd’hui ? Combien de fois 
l’avez-vous racontée ? et à combien de personnes ?

2.maintenant écrivez quelque chose de positif que vous allez pouvoir 
raconter demain à ces mêmes personnes afin qu’elles sentent mieux.

3.Sur une ligne écrivez le mot : je devrais, puis rayez–le et écrivez 
plusieurs verbes pouvant le remplacer/par exemple je pourrais, j’ai 
envie de ….

4.Ecrivez à des endroits stratégiques (miroir salle de bain, pare-soleil, 
agenda, réfrigérateur…) quelques affirmations positives vous 
concernant (je suis intelligente…)

« J’ai toujours le choix »
La plupart d’entre nous sont emplis d’idées ridicules à propos de 
nous-mêmes et de listes interminables de règles sur la façon dont la 
vie devrait être vécue.

Chaque fois que nous disons « je devrais », nous nous imposons 
quelque chose.
Cela revient à dire que quelque chose, ou quelqu’un n’est pas assez 
bien.
Une astuce est de remplacer le mot « devrais » par le mot « pourrais » 
car le verbe « pouvoir » laisse entendre que le pouvoir de choisir nous 
appartient, vous avez le choix et vous êtes libres. Vous pouvez aussi 
utiliser le mot « j’ai envie de » car cela réveille votre énergie vitale et 
vous connecte à la vie.

Essayez, vous verrez cela change complètement la perspective de la 
vie.
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« Je mérite d’être aimé(e) »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 

MÉDITATION


