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Je suis si heureuse d’avoir pu partager avec vous la pratique de la 
technique du Face à soi et de vous avoir accompagné sur le chemin 
de la transformation.

Je vous exprime ici ma joie et ma gratitude pour la confiance que vous 
m’avez faite en suivant ce programme, qu’il puisse être pour vous un 
vecteur de croissance positive et d’autonomie.

Pour terminer, je voudrais vous proposer un récapitulatif, un mémo des 
12 façons de vous aimer maintenant — et toujours.

J’espère qu’elles serviront à vous rappeler ce que vous avez appris au 
cours des trois dernières semaines et qu’elles vous aideront dans votre 
démarche pour vous créer une vie heureuse et épanouissante.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

ÉPILOGUE

1. Cessez toute critique : décidez d’être positif.
La critique ne change jamais rien. Refusez de vous critiquer et 
acceptez-vous comme vous êtes.
Tout le monde change.
Quand vous vous critiquez, vos changements sont négatifs. Quand 
vous vous appréciez, vos changements sont positifs.

2. Pardonnez-vous
Laissez le passé derrière vous. Vous avez fait de votre mieux à cette 
époque, avec la compréhension, la conscience et les connaissances 
que vous aviez alors. Choisissez de pardonner.
À présent, vous avez évolué et changé, vous allez vivre une vie 
différente.
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3. Cessez de nourrir vos peurs : choisissez l’amour
Arrêtez de vous terroriser avec vos pensées. C’est une façon terrible de 
vivre. Trouvez une image mentale qui vous fait sourire. Abandonnez 
immédiatement vos pensées effrayantes et pensez à des choses 
agréables. Vous êtes maître de votre mental.

4. Usez sans modération de bienveillance envers vous-même.
Alors que vous changez votre façon de penser, vous devez faire preuve 
de bonté et de patience envers vous-même. Traitez-vous comme 
vous traiteriez une personne que vous aimez de tout coeur.

5. Acceptez tel que vous êtes à chaque instant, acceptez votre 
état d’esprit.
Ne vous détestez pas pour avoir eu tel ou tel état d’esprit.
Changez doucement vos pensées pour qu’elles deviennent celles qui 
célèbrent la vie.

6. Louangez-vous, félicitez-vous
La critique affaiblit votre esprit intérieur. Les louanges le renforcent.
Louangez-vous, félicitez-vous autant que vous le pouvez. Dites-vous à 
quel point vous faites bien les choses, même pour la plus petite d’entre 
elles. Faites-vous des éloges chaque jour.

7. Soutenez-vous, demandez de l’aide
Trouvez des façons de vous soutenir. Contactez des amis et 
permettez-leur de vous aider. Solliciter de l’aide quand vous en avez 
besoin ; c’est faire preuve de courage et c’est se souvenir que nous ne 
faisons qu’un.

8. Soyez compatissant, et aimable envers vos pensées négatives
Reconnaissez que vous avez créé ces pensées pour répondre à un 
besoin.
Aujourd’hui, vous trouvez de nouvelles façons positives pour répondre 
à ces besoins.

Avec amour, libérez-vous de vos anciennes habitudes négatives.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will
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Je me remercie le miroir de nous trouver et de nous accompagner tout 
au long de notre vie.

Je remercie la divine providence de m’avoir guidée vers ce passage 
1-Corinthiens, 13-11, 12 de la Bible et de m’inspirer la profondeur de ce 
travail du Face à soi. Un passage de vérité qui nous remet en contact 
avec notre entièreté, l’essentiel de nous-même.

9. Prenez soin de votre corps
Renseignez-vous sur la nutrition. De quel type de carburant votre 
corps a-t-il besoin pour avoir un maximum d’énergie et de vitalité ? 
Informez-vous sur les bienfaits des exercices. Quel genre d’exercice 
appréciez-vous ?
Chérissez et vénérez le temple dans lequel vous vivez.

10. Amusez-vous !
Souvenez-vous des choses qui vous plaisaient quand vous étiez 
enfant et incorporez-les dans votre vie d’aujourd’hui. Apprenez à avoir 
du plaisir dans tout ce que vous entreprenez. Laissez éclater votre joie 
d’être en vie. Souriez. Riez. 
Réjouissez-vous, et l’Univers se réjouira avec vous !

11. Aimez-vous… dès maintenant et à chaque instant
N’attendez pas de vous sentir bien, de perdre du poids, d’avoir un 
nouvel emploi ou de trouver une nouvelle relation.
Commencez à vous aimer dès maintenant, et à chaque instant, pour 
toujours.

12. Faites vos exercices devant le miroir
Regardez-vous dans les yeux souvent.
Exprimez le sentiment croissant d’amour que vous ressentez pour 
vous-même.
Regardez en vous et parlez à vos parents. Accordez-leur votre pardon.
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Je remercie la présence des énergies de hautes vibrations de 
métamorphose.
Puissent-elles pendant plusieurs semaines continuer d’infuser vos 
cellules d’une lumière infini, celle de l’amour pour vous-même, et 
accélérer votre transformation identitaire au-delà de ce que vous 
pouvez imaginer. »
Je remercie tout spécialement Catherine Cheyrie qui m’a encouragé à 
adapter ce nouveau programme du Face à soi dans une énergie 
haute fréquence vibratoire, dans les énergies de métamorphose. Nous 
avons co-révisé ensemble tous ces chapitres pendant plusieurs 
dizaines d’heures, c’est beaucoup de travail que nous avons aimé 
préparer avec joie, afin de vous permettre d’aller à la rencontre de 
vous-même, le centre de votre coeur, au plus profond celle ou celui 
que vous avez toujours été.
En souhaitant que vous ayez vécu une belle expérience de 
transformation en lisant ces dernières lignes du programme.
Pensez à pratiquer chaque jour !

Avec tout mon amour,

Marie-Laure Will


