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Je vous souhaite la bienvenue dans ce programme de 21 

jours d’accompagnement personnalisé. 

Comment en 3 semaines planter les graines de la 

métamorphose en se regardant simplement  dans un miroir 

et en répétant des affirmations positives, messages envoyés 

à votre inconscient ?

Cela peut paraître invraisemblable et pourtant cela marche. Il 

y a une vraie transformation si vous vous impliquez dans ce 

processus original et si vous vous laissez guidé par les étapes 

une à une chaque jour, sans vous moquez de vous. 

Ce programme a un défi élevé, celui de vous aider 

rapidement à « développer, amplifier la confiance en soi, 

l’estime de soi et favoriser la paix de l’esprit et la joie 

intérieure ».

Les audios d’affirmations et les audios de méditation sont 

enregistrés avec ma voix. Je me suis isolée plusieurs jours 

pour méditer, élever mes vibrations à une haute fréquence, 

pour enregistrer les audios dans un état alpha. 

Ceci afin que ces audios vous transmettent l’énergie la plus 

pure et la plus lumineuse que vous puissiez avoir, dans tout 

votre corps et toutes vos cellules, afin que votre 

transformation soit accélérée.

«Méthode Miroir»
Marie-Laure Will
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Ainsi le travail du miroir conçu à l’origine par Louise Hay est 

amplifié et précipité. 

Les énergies de métamorphose issues de la vibration de ma 

voix, correspondent à une fréquence vibratoire de plus de 528 

Hz. Elles accélèrent le processus de déprogrammation des 

anciens schémas logés dans le subconcient, et la 

reprogrammation des affirmations positives.

C’est l’équivalent d’un travail de toute une vie qui se fait sur 21 

jours.

Une alimentation saine, un bon sommeil, et de l’exercice 

physique son aussi conseillé pour accompagner ce travail. 

 

Voici la technique quotidienne que vous devrez suivre 

attentivement chaque jour pendant les 21 jours.  

«Méthode Miroir»
Marie-Laure Will

Lire l’enseignement du jour (avant l’exercice du miroir)

Le matin, de préférence au réveil, se placer devant un miroir 

(salle de bains, dressing, miroir de maquillage, miroir du 

salon….)

Se regarder dans la pupille des yeux.
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Inspirer  profondément puis répéter à haute voix les 
affirmations du jour que vous trouverez soit dans le carnet, 
soit  à partir de l’audio reçu au préalable.

A la fin de l’exercice prendre le cahier et noter la pensée du 
jour ainsi que les ressentis, émotions, sentiments, 
observations, réflexions après l’exercice, tout ce qui vient en 
lien direct ou pas avec cette expérience.

Répéter l’exercice aussi souvent que possible durant la 
journée, environ une centaine de fois = face à un miroir, le 
rétroviseur, une vitre, une vitrine…à haute voix si possible ou 
sinon à voix basse.

Le soir, noter après la journée tout ce qui c’est passé = prise 
de conscience, comportements, pensées, croyances …. qui 
vous viennent.

Ecouter la méditation du soir reçue en audio une 
demi-heure avant d’aller vous coucher.

Matin = environ 30 à 40mn et  Soir = +/- 15mn, 

et à volonté durant la journée

Un miroir à domicile et/ou 
Un miroir pouvant être transporté

Un cahier de notes
Des crayons feutres, couleurs ….

Une photo de soi à l’âge d’environ 5 ans
Feuilles blanches

«Méthode Miroir»
Marie-Laure Will
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Décembre 2017, de retour d’un voyage transformateur en Inde, je 
suis posée chez moi en Belgique. Des retrouvailles avec 
moi-même, une mise à jour, un reset intérieur dans plusieurs 
domaines de ma vie ; lorsque je vois passer sur la Toile l’ouvrage 
de Louise Hay « la méthode du miroir ». Le titre m’interpelle, 
l’image de couverture m’attire, la synchronicité  m’interroge 
dans cette période de ce » Moi et Moi », « Moi à Moi ».

Je me dis à ce moment. Le Miroir : c’est plus facile de me voir. Le 
Miroir : une relation directe avec moi-même, sans passer par 
l’analyse et pouvoir lâcher le mental. Je décide d’acheter ce livre 
sans plus attendre.

Il restera quelques temps là, posé,  paisiblement comme 
m’attendant, m’espérant, sans précipitation,  avec bienveillance.  
Un va-et-vient se jouera  alors entre mon cœur attiré par la 
couverture et un frein, comme une inquiétude de toucher un 
endroit où je me cache moi-même, une peur de me rencontrer 
malgré tout le chemin déjà parcouru. L’attraction l’emporte, 
j’embarque. Bien consciente de mes besoins,  je sollicite une 
amie pour suivre la méthode en même temps que moi: L’envie 
d’être motivée, de ne pas être seule, de me sentir avec .., avec 
une présence dans un espace accueillant où je pourrai si besoin 
trouver une écoute compétente, habile et qualifiée.

Ces 21 jours m’amenèrent à de très profondes prises de 
conscience, d’une puissance insoupçonnée, au centre de 
moi-même, de ma reconnexion à moi-même.   

Voici le récit de mon parcours qui m’a amené 
jusqu’au Miroir et qui a changé ma vie  

«Méthode Miroir»
Marie-Laure Will
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Enthousiasme, excitation quotidienne, dynamisme croissant, 
amplification de l’énergie au-dedans; implosion et diffusion à la 
fois ; une Joie jaillissante se manifestait au fur et à mesure des 
jours qui passaient, vivant en résonnance entre mon Moi 
intérieur et la Vie au quotidien... Remplie et soutenue en même 
temps par l’Univers tout entier j’ai parcouru un véritable chemin 
alchimique, initiatique; une transformation se faisait encore plus 
profondément, au cœur de la confiance en soi, de l’amour de 
soi, touchant un bonheur et une paix pour mon plus grand bien 
et celui de tous.

 « Je suis reconnaissante de ne faire qu’un avec la 
sagesse universelle et être soutenue 

par le pouvoir de l’Univers » 
Louise Hay.

«Méthode Miroir»
Marie-Laure Will

Chaque jour un sujet différent est abordé. Je vous proposerai 
quelques réflexions sur le thème du jour, puis l’exercice face au 
miroir  qui pourra être pratiqué toute la journée à votre 
convenance. Selon Louise Hay, une bonne centaine de fois est 
nécessaire. Une pratique devant un miroir ou dans le reflet d’une 
vitrine, d’une vitre, de votre rétroviseur. Vous pouvez aussi 
emporter avec vous un miroir de poche et l’utiliser pour 
pratiquer les affirmations quand vous avez quelques minutes 
devant vous. Tout moment est bon à prendre pour vivre l’intimité 
avec votre miroir.

Je vous conseille vivement de tenir un cahier- journal personnel 
sur les exercices que vous effectuerez. Notez ce que vous 
pensez, ce que vous ressentez afin de pouvoir évaluer vos 
progrès.
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 Je vous proposerai chaque jour un exercice pour votre journal 
avec quelques questions pour vous aider à démarrer.

Je crois que nous avons tous une force en nous, un Moi supérieur 
lié à la Puissance universelle, qui nous aime et nous soutient, et 
qui nous apporte la prospérité sous plusieurs formes. 

Tenir ce journal est un bon support de connexion à soi, à son Moi, 
à sa source intérieure, à son Ame (peut importe comment vous 
le nommez). C’est une façon aussi de se reconnecter à son 
canal d’abondance. Vous vous apercevrez ainsi que vous avez 
au fond de vous tout ce dont vous avez besoin pour grandir, 
réussir votre vie et vous réaliser pleinement.

La pensée quotidienne du cœur vous encouragera, portera votre 
travail de la journée, et l’affirmation à une fréquence de 528 Hz 
vous aidera à mettre le sujet du jour en pratique.

Et chaque soir nous terminerons la journée par une méditation 
guidée audio de 528Hz haute fréquence.

Chaque jour la trame proposée est la même :

La phrase du jour

Les affirmations du jour face au miroir

Le texte de réflexion du jour à lire et votre 

réflexion sur votre cahier-journal 

L’exercice quotidien face au miroir 

La pensée du cœur 

La méditation du soir

«Méthode Miroir»
Marie-Laure Will



La technique du miroir — qui consiste à se regarder profondément 

dans les yeux en répétant des affirmations — est la méthode la plus 

efficace que j’ai trouvée pour apprendre à vous aimer et à ressentir 

le monde comme un endroit sûr et accueillant.

J’explique aux gens comment appliquer la technique du miroir 

depuis aussi longtemps que j’enseigne les affirmations.

Autrement dit, tout ce que nous disons et tout ce que nous pensons 

est une affirmation. Tout votre discours intérieur est une suite 

d’affirmations. Ces affirmations sont des messages qui sont envoyés 

à votre subconscient et qui instaurent des schémas de pensées et 

de comportements. Des affirmations positives implantent des 

pensées et des idées qui vous aideront à développer votre confiance 

et votre estime de soi et à favoriser la paix de l’esprit et la joie 

intérieure.

Les affirmations les plus puissantes sont celles que vous dites à 

haute voix quand vous êtes devant votre miroir. Le miroir vous 

renvoie le reflet des sentiments que vous avez envers vous-même. Il 

vous fait immédiatement prendre conscience de votre résistance, 

mais aussi de votre ouverture d’esprit et de votre tolérance. Il vous 

montre clairement les pensées que vous devez changer si vous 

désirez mener une vie heureuse et épanouissante.

En apprenant la technique du miroir, vous deviendrez plus conscient 

des paroles que vous prononcez et des comportements que vous 

adoptez. 

Message de Louise Hay
(Extrait du livre «La méthode du miroir»)

7
Site internet

www.marielaure-will.com
«Méthode Miroir»
Marie-Laure Will



Vous apprendrez à prendre soin de vous à un niveau plus profond 

que vous ne l’avez fait jusqu’à présent. Pour la plupart d’entre nous, 

il est très difficile au début de rester assis devant un miroir et de se 

faire face ; c’est pourquoi nous appelons cette pratique la « 

technique du miroir ». Mais, avec le temps, vous apprendrez à être 

moins critique à votre égard et cet exercice deviendra un jeu. Très 

vite, votre miroir deviendra votre compagnon, un ami très cher, et 

ne sera plus un ennemi.

Mettre en application la technique du miroir est un des cadeaux les 

plus précieux que vous puissiez vous offrir. Il ne faut qu’une seconde 

pour dire : « Salut toi ! » ou « Tu as l’air bien » ou « N’est-ce pas 

amusant ? » Il est très important de vous envoyer des petits 

messages positifs tout au long de la journée. Plus vous utiliserez le 

miroir pour vous complimenter, pour exprimer votre satisfaction ou 

pour vous épauler pendant les périodes difficiles, plus la relation 

que vous entretenez avec vous-même deviendra profonde et 

plaisante.

 Vous vous demandez peut-être pourquoi le programme est d’une 

durée de 21 jours. Pouvez-vous réellement transformer votre vie en 

seulement trois semaines ? Peut-être pas totalement, mais vous 

pouvez semer des graines. Lorsque vous continuerez à appliquer la 

technique du miroir, ces graines deviendront de nouvelles et saines 

habitudes de l’esprit qui ouvriront la porte à une vie plus heureuse 

et épanouissante.
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