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Aujourd’hui, nous apprenons à nous aimer avec respect, gratitude et 
bienveillance.
Nous prenons conscience que la Vie est un miracle, que notre corps, 
notre esprit et notre âme ne font qu’un et sont une manifestation 
merveilleuse de la Vie.

Enseignement/réflexions :
L’amour est le remède miracle. Nous aimer nous-mêmes fait des 
miracles dans notre vie. J’ai découvert que quel que soit le problème, 
la meilleure façon de le résoudre est de commencer par s’aimer.

L’amour est la solution et la réponse.

Vous aimer signifie avoir un grand respect pour tout ce qui est vous, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. C’est ressentir une profonde gratitude 
pour le miracle de votre corps, de votre esprit et de votre âme.

Vous aimer, c’est ressentir de l’appréciation à un degré tel que cela 
comble votre coeur jusqu’à ce qu’il se gonfle et éclate sous l’effet de la 
joie d’être VOUS, la joie de vivre , la joie d’être.

Il est impossible de vous aimer réellement si vous n’appréciez pas et 
n’acceptez pas ce que vous êtes, dans toutes les dimensions de votre 
être.

Vous adressez-vous sans cesse des reproches et des critiques ?

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 5

Les affirmations du jour face à soi

« Je développe l’estime de moi : 
Je m’aime » 
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Croyez-vous que vous êtes digne d’être aimé-e ?

Si vous vous détournez de ce qui est bon pour vous, d’une manière ou 
d’une autre, c’est un signe que vous ne vous aimez pas.

Je me souviens d’une femme avec qui j’ai travaillé et qui portait des 
lentilles de contact. Lorsqu’elle a suivi la technique du miroir, elle a 
commencé à libérer une ancienne peur qui datait de son enfance. 
Quelques jours plus tard, elle s’est plainte de ses lentilles qui la 
gênaient au point qu’elle ne pouvait plus les porter. Quand elle les a 
retirées, elle a regardé autour d’elle et s’est aperçue que sa vision était 
presque parfaitement claire. Pourtant, durant toute la journée, elle a 
déclaré : « Je n’y crois pas. Je n’y crois pas. » C’était son affirmation. Le 
lendemain, elle a recommencé à porter ses lentilles de contact. Elle ne 
pouvait pas croire qu’elle avait recouvré une vision parfaite, et son 
incrédulité était confirmée. L’Univers lui avait donné exactement ce 
qu’elle avait demandé.

C’est une démonstration du pouvoir de nos pensées. Et donc ce que 
nous pensons de nous se manifestera réellement et assurément.

Pensez à quel point vous étiez parfait quand vous étiez bébé ! Les 
bébés n’ont rien à faire pour devenir parfaits ; ils le sont déjà et ils se 
comportent comme s’ils le savaient.
Ils savent qu’ils sont le centre de l’Univers. Ils n’ont pas peur de 
demander ce qu’ils désirent. Ils expriment librement leurs émotions, 
leurs désirs, leurs envies. Vous savez quand un bébé est fâché — en 
fait, tout l’entourage le sait. Vous savez aussi quand les bébés sont 
heureux — leurs sourires illuminent la pièce. Ils sont pleins d’amour.

Les bébés aiment chaque partie de leur corps. Ils vivent la vie sans 
jugement, sans dualité.

Nous avons déjà été ainsi. Puis, nous avons commencé à écouter les 
adultes de notre entourage qui nous ont appris à avoir peur et nous 
avons commencé à réfuter notre propre magnificence. Nous avons 
été impacté, domestiqués et avons répondu aux attentes de l’extérieur 
et nous nous sommes adaptés, rebellés, sur-adaptés… l
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Nous n’avons plus été nous-mêmes. Nous avons perdu l’amour 
inconditionnel que nous avions à notre égard et à l’égard de tous. Le 
juge en nous a pris de la place, quelquefois beaucoup de place et il 
joue avec notre victime, tous deux obéissant au livre des Lois que nous 
avons écrit en nous et auquel nous croyons. Vous avez ouvert ce livre 
depuis quelques jours maintenant, vous avez commencé à en revoir le 
contenu, à revoir les lois et aujourd’hui je vous propose d’écrire en 
toutes lettres la loi essentielle et merveilleuse : « Je m’aime en toutes 
circonstance et quoi qu’il arrive. Je suis une personne merveilleuse et 
magnifique. Je suis rempli-e de talents ; mon potentiel est illimité. JE 
M’AIME. »

Aujourd’hui, prenez conscience de toutes les critiques, tous les discours 
intérieurs négatifs et éliminez –les de votre esprit. Abandonnez les 
reproches et la résistance au changement.

Aujourd’hui est un nouveau jour.

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

AUDIO JOUR 5

Avec le texte ci-après :
« Je m’aime, je m’aime vraiment ».
« Je m’aime en toutes circonstance et quoi qu’il arrive. Je suis une 
personne merveilleuse et magnifique ».
« Je suis rempli-e de talents ». « Mon potentiel est illimité ». « JE 
M’AIME ».

Répéter cette affirmation autant de fois que possible et le plus 
possible au cours de cette journée devant le miroir. Quelques 
secondes, quelques minutes régulièrement suffisent à sympathiser de 
plus en plus avec vous-même.
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Votre réflexion sur le cahier-journal :
1. Notez des situations dans lesquelles vous vous sentez incapable de 
vous aimer ou d’apprécier votre valeur personnelle. Critiquez-vous 
votre corps ? Vous dénigrez-vous ? vous jugez-vous ?

2. Établissez la liste de 10 à 25 qualités que vous avez.

3. Demandez à une dizaine de personnes que vous pensez qu’ils vous 
connaissent bien, surtout des personnes bienveillantes et demander 
leur de donner 5 de vos qualités.

4. Affichez ces listes à un endroit où vous pouvez les voir et le lire 
fréquemment.

« J’aime être moi. 
Je suis en amour avec moi »

Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait merveilleux si vous 
pouviez vivre votre vie sans être critiqué par personne ? Ne serait-ce 
pas fantastique si vous pouviez vous sentir totalement à l’aise et 
décontracté ? Vous vous lèveriez le matin en sachant que vous aurez 
une journée merveilleuse, car tout le monde vous aimerait et personne 
ne vous rabaisserait. Vous auriez tout simplement l’impression d’être 
au septième ciel.

Eh bien, vous pouvez vous faire ce cadeau. Vous pouvez faire de 
l’expérience de vivre avec vous-même l’expérience la plus 
merveilleuse que vous puissiez imaginer. Vous pouvez vous réveiller le 
matin et avoir le coeur rempli de joie à l’idée de passer un autre jour 
avec vous-même.
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« Affirmations pour l’estime de soi »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 

MÉDITATION


