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Aujourd'hui, nous commençons à lâcher prise, à nous libérer des 
croyances limitantes.

Enseignement/réflexions :
Comment se sont passés vos exercices d’hier ?

Sentez-vous que vous apprenez à abandonner une partie de vos 
souffrances passées et à rendre votre discours intérieur plus positif et 
plus aimant ?

Face à vous même re-programmez toutes les vieilles bandes que 
vous avez fait jouer dans votre tête.

Depuis notre tendre enfance, tous les messages que nous avons reçus, 
toutes les expériences que nous avons vécues, tout ce que nous avons 
dit et fait, ont été enregistrés et conservés au plus profond de 
nous-mêmes, dans notre coeur, dans nos entrailles et dans notre 
plexus solaire.

Je me plais à imaginer qu’il y a là des petits messagers et que toutes 
nos pensées et nos expériences sont enregistrées sur des cassettes 
que les messagers classent dans les dossiers appropriés.

Aujourd’hui, nous allons surprendre les petits messagers. Nous allons 
faire notre exercice face à soi et envoyer des nouveaux messages à 
notre coeur

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 4

Les affirmations du jour face à soi

« Je me libère du passé » 
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Nous allons ‘déformater’ le disque dur. C’est vraiment merveilleux 
d’apprendre chaque jour une nouvelle façon de laisser le passé 
derrière nous et de créer l’harmonie dans notre vie !

Chaque jour, vous effacez les couches et les blocages du passé.

Chaque fois que vous dites une affirmation face à vous même, vous 
faites disparaître une autre couche.

Quelles sont les couches de votre passé qui vous empêchent de vivre 
une vie heureuse et épanouissante ?

Quels sont les blocages qui vous empêchent de vivre votre présent ?
Je crois que nous avons de la difficulté à identifier ces blocages parce 
que nous ne savons pas vraiment ceux dont nous voulons nous 
défaire.

Nous savons ce qui ne va pas dans notre vie, et nous savons ce que 
nous désirons ; pourtant, nous ne savons pas ce qui nous retient et 
nous empêche d’aller de l’avant.

Tout dans notre vie est un reflet de la personne que nous sommes.

Tout comme un miroir reflète notre image, nos expériences reflètent 
nos croyances intérieures.

Nous pouvons littéralement analyser nos expériences et déterminer 
quelles sont nos croyances.

Si nous prenons en considération les personnes présentes dans notre 
vie, nous nous apercevons qu’elles nous renvoient certaines croyances 
que nous avons sur nousmême.

Par exemple si on vous critique au travail, c’est sans doute parce que 
vous vous critiquez souvent et que vous êtes devenu le parent qui vous 
a critiqué quand vous étiez enfant.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

Les affirmations du jour face à soi
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Rappelez-vous : lorsque vous vous sentez mal à l’aise devant une 
situation donnée, vous pouvez l’analyser et vous poser les questions 
suivantes :

En quoi ai-je contribué à cette situation ?

Quelle partie de moi est convaincue que je le mérite ?

Comment puis-je changer cette croyance ?

Apprendre à lâcher prise et aller de l’avant ?

Écouter une première fois puis répéter, à haute voix. 

AUDIO JOUR 4

Votre 4ème exercice face à Soi :

Avec le texte ci-après :
« Je suis prêt-e à lâcher-prise. Je me libère ».
« Je lâche prise. Je relâche toute tension ».
« Je libère toute peur. Je libère toute colère ».
« Je libère toute culpabilité. Je libère toute tristesse ».
« Je libère toutes anciennes limites et croyances ».
« Je lâche prise et je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même. 
Je suis en paix avec le processus de la vie. Je suis en sécurité ».
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Votre réflexion sur le cahier-journal :
1. Dans le cahier, créez quatre colonnes qui auront pour titre : critique, 
peur, culpabilité et ressentiment. Réfléchissez au rôle qu’ils jouent dans 
votre vie.
Notez vos pensées et vos sentiments à propos de chaque catégorie 
dans la colonne appropriée.

2. À partir de l’étape 1, prenez les deux catégories dont les colonnes 
sont les plus remplies et inscrivez 3 à 5 affirmations positives dans 
chaque catégorie. Par exemple, si l’une des catégories est 
Ressentiment, vous pourriez écrire des affirmations comme : Je choisis 
maintenant de me libérer de toute blessure et de tout ressentiment. 
Plus je me libère, plus j’ai d’amour à partager.

3. Tout dans notre vie est un miroir de ce que nous sommes. Pensez 
aux personnes de votre entourage qui vous posent le plus de 
problèmes. Quels sont les traits de leur caractère qui vous dérangent 
le plus ? Notez-les.

4. Regardez les traits que vous avez inscrits à l’étape 3. Notez comment 
chacun de ces traits reflètent une croyance que vous avez sur 
vous-même. Vous pourriez également inscrire ce que vous avez 
appris sur vous-même en faisant les exercices d’aujourd’hui.

« Je lâche prise »
Nous nageons dans la négativité et le fatalisme parce que nous ne 
savons pas comment gérer autrement certains aspects de la vie. Il y a 
bien une autre façon de voir la vie, une autre voie.
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« Une nouvelle phase de ma vie »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 

MÉDITATION


