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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 :
Regardez-vous dans votre miroir aujourd’hui et prenez quelques 
instants pour vous complimenter ! Vous commencez à vous aimer et 
à vous accepter — ou, du moins, vous êtes décidé à le faire. Où que 
vous en soyez dans votre processus, célébrez les progrès que vous 
avez faits jusqu’à présent.

Plus vous pratiquerez vos exercices devant le miroir, plus vous 
prendrez conscience de votre discours intérieur. Si je vous demandais 
de faire jouer une cassette de votre dialogue intérieur de ce jour, à quoi 
ressemblerait-il ? Entendriez-vous des affirmations négatives telles 
que : Je suis tellement stupide. Je suis tellement gauche. Personne ne 
me demande ce que je pense. Pourquoi y a-t-il tellement de gens qui 
manquent de considération ? Votre voix intérieure trouve-t-elle 
toujours à redire après tout ? Voyez-vous le monde avec un regard 
critique ? Portez-vous des jugements sur tout ? Avez-vous une 
attitude moralisatrice ?

Cherchez-vous toujours à avoir raison, à avoir le dernier mot ?

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 6

Les affirmations du jour face à soi

« Adieu la critique » 
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Pour la plupart d’entre nous, nous avons tellement l’habitude de juger 
et de critiquer que nous pouvons difficilement adopter un autre 
comportement, nous n’en sommes même pas conscient-e. la plupart 
du temps.

Auparavant, j’avais l’habitude de me plaindre constamment et de me 
lamenter. J’aimais m’apitoyer sur mon sort. Je ne savais pas que je 
créais des situations qui me permettaient de me plaindre. Je ne savais 
pas faire autrement à cette époque.

Il est très important de faire vos exercices Face à soi même, car cela 
vous permet de prendre conscience des jugements et des discours 
négatifs et de faire taire votre critique intérieure dès que vous le 
pouvez. Vous ne pourrez jamais vous aimer si vous ne surmontez pas 
le besoin de vous rabaisser, de vous rendre la vie difficile, de donner 
tort aux autres (la société, mon patron, mon-ma conjointe, mes 
collègues, la grève, la crise, le réchauffement climatique …).

Quand nous étions enfant, nous étions si ouverts-tes à la Vie. Nous 
découvrions le Monde avec des yeux remplis d’émerveillement et à 
moins que quelque chose nous ait effrayé ou qu’on nous ait fait du 
mal, nous acceptions la vie comme elle était. Plus tard, en grandissant, 
nous avons accepté les opinions des autres et nous nous les sommes 
appropriées. Puis nous avons appris à critiquer.

Pour ma part, ce qui m’a aidée à surmonter cette tendance à la 
critique, c’est que j’ai commencé à écouter ce que je disais. J’ai pris 
conscience de ma critique intérieure et j’ai travaillé pour que cesse 
mon autocritique. J’ai commencé à dire des affirmations positives 
face à soi, sans tout à fait savoir ce qu’elles signifiaient. J’ai 
simplement continué à les répéter encore et encore en commençant 
par: Je m’approuve. Puis, je suis passée à : Mes opinions ont de la 
valeur. J’élimine le besoin de me critiquer.

J’élimine le besoin de critiquer les autres. Je m‘aime tel que je suis.
Après un certain temps, j’ai commencé à remarquer que des 
changements positifs se mettaient en place. 
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Quand vous travaillerez à faire taire votre critique intérieur, vous 
remarquerez vous aussi que des changements interviennent.

Je crois que les critiques dessèchent notre esprit. Elles renforcent notre 
croyance qui dit : Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas capable, je 
ne suis pas assez…, je suis trop….. Elles ne font certainement pas sortir 
le meilleur de nous. Mais lorsque nous nous libérons de notre critique 
intérieur, de notre juge, nous entrons alors en contact avec notre Moi 
supérieur.

Donc, nous allons vérifier : Avez-vous appris à diffuser une cassette 
d’affirmations positives dans votre esprit ? Portez-vous une attention 
particulière à vos pensées et remplacez-vous les pensées négatives 
par des affirmations positives ?

En faisant l’exercice du miroir, vous deviendrez plus conscient de votre 
voix intérieure et de ce que vous vous dites à vous-même. Vous serez 
en mesure d’éliminer le besoin de prendre sur vous-même tout le 
temps. Vous remarquerez alors que vous ne critiquez plus les autres.

Quand nous nous sentons bien avec nous-même, nous permettons 
automatiquement aux autres d’être eux-mêmes. Leurs petites 
habitudes ne nous dérangent plus.

Nous ne ressentons plus le besoin de changer les autres pour qu’ils 
deviennent comme nous voulons qu’ils soient. Puis, quand nous 
cessons de juger les autres, ils ne ressentent plus le besoin de nous 
juger. Tout le monde est alors libre.

Nos sentiments sont des pensées en action. Nous ne devrions pas 
ressentir de la culpabilité ou de la honte à cause d’eux. Ils sont comme 
les voyants du tableau de bord, ils servent un but.

Lorsque vous éliminez les pensées négatives de votre esprit et de votre 
corps, vous permettez ainsi à d’autres émotions et expériences plus 
positives de se manifester.
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Écouter une première fois puis répéter face à soi, à haute voix. 

AUDIO JOUR 6

Avec le texte ci-après :
« Je libère on corps et mon esprit de tout jugement ».
« Je suis en sécurité et j’avance dans l’Amour ».
« Je m’aime et je m’accepte tel que je suis ».
« Je fais de mon mieux ».
« Je suis parfait-te tel que je suis ».
« Je m’aime et je m’accepte totalement ».

Votre réflexion sur le cahier-journal :
1. Dressez une liste des cinq choses pour lesquelles vous vous critiquez.

2. Examinez la liste et écrivez à côté de chaque chose la date à 
laquelle vous avez commencé à vous critiquer à cet effet. Si vous ne 
vous souvenez pas de la date précise, inscrivez une date 
approximative.

3. Êtes-vous étonné de constater depuis combien de temps vous vous 
dénigrez ? Cette habitude de vous critiquer n’a pas produit de 
changements positifs, n’est-ce pas ?   Les critiques ne fonctionnent 
pas ! Elles ne servent qu’à vous faire sentir plus mal. Alors, choisissez 
de les faire cesser. Remplacez chacune des cinq critiques de votre liste 
par une affirmation positive.

4. Emportez cette liste avec vous. Lorsque vous vous rendez compte 
que vous émettez une critique, sortez la liste des affirmations et 
lisez-la à quelques reprises. Mieux encore, lisez-la à haute voix devant 
votre miroir.
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« Je m’aime et je m’accepte
comme je suis »

Quand nous prenons l’habitude de ne pas nous critiquer, il est 
étonnant de remarquer que nous cessons également de critiquer les 
autres. Nous nous rendons compte que chaque personne est un reflet 
de nous, et que nous détenons également les traits que nous 
remarquons chez une autre personne.

Lorsque nous nous plaignons de quelqu’un, nous nous plaignons en 
réalité de soi. Quand nous pouvons vraiment aimer et accepter ce que 
nous sommes, nous n’avons plus aucune raison de nous plaindre. On 
ne peut plus se faire du tort et en faire aux autres.

« Un cercle D’amour »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 

MÉDITATION


