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Aujourd’hui, vous découvrez que la façon dont vous commencez votre 
journée prédétermine les expériences de votre journée. Vous apprenez 
comment le pouvoir de la pensée positive peut tout changer pour le 
mieux.

Enseignement/réflexions :
Félicitations ! Vous êtes arrivé à la 13e leçon de ce programme. Vous 
avez appris à utiliser la technique du Face à soi pour changer vos 
façons de penser et libérer vos pensées négatives. Commencez-vous 
à sentir le pouvoir de la technique du Face à soi et comment elle peut 
changer votre vie ?

Aujourd’hui, vous apprendrez à utiliser votre âme afin de traiter 
certains domaines spécifiques de votre vie. Examinons tout d’abord la 
façon dont vous commencez votre journée. Saviez-vous que la 
première heure de la matinée est déterminante ? La façon dont vous 
la passez déterminera comment vous vivrez votre journée.

Comment avez-vous commencé votre journée aujourd’hui ? Quels 
sont les premiers mots que vous avez prononcés à votre réveil ? Vous 
êtes-vous plaint ? Avez-vous pensé à ce qui ne fonctionnait pas dans 
votre vie ?

La façon dont vous commencez votre journée est souvent le reflet de 
la façon dont vous vivez votre vie.

Que dites-vous quand vous êtes face à vous même le matin ?
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Que dites-vous quand vous êtes sous la douche ? Que dites-vous 
quand vous vous habillez ? Comment quittez-vous votre domicile pour 
aller travailler ? Sortez-vous précipitamment ou dites-vous un mot 
gentil avant de partir ? Que faites-vous quand vous entrez dans votre 
voiture ? Claquez-vous la portière d’un air furieux à l’idée d’aller 
travailler, ou bénissez-vous le parcours que vous allez entreprendre ? 
Prenez conscience de vos pensées dès le matin.

Beaucoup trop de personnes commencent leur journée en se disant : 
« Oh, merde ! Encore un jour où je dois me lever ! » Si vous commencez 
votre journée avec des mauvaises pensées, vous n’aurez pas une 
bonne journée — jamais. Ce n’est pas possible. Si vous faites ce qu’il 
faut pour que le matin se passe mal, toute votre journée va être 
difficile.

Vous le savez maintenant, vous l’avez expérimenté. Vous êtes maître 
de vos pensées ; alors que choisissez-vous de penser de bon matin ??

J’ai une petite routine que j’effectue depuis des années. Au moment où 
je me réveille, je m’enfonce encore un peu plus profondément dans 
mon lit et je remercie mon lit pour l’excellente nuit que je viens de 
passer. Je reste ainsi pendant quelques instants avant d’entreprendre 
ma journée avec des pensées positives comme : C’est une belle 
journée. Je vais passer une agréable journée. Puis, je me lève, je vais 
dans la salle de bain et je remercie le fait d’avoir un corps qui 
fonctionne toujours bien.

Je prends aussi quelques instants pour faire des étirements. J’ai une 
barre d’exercice dans le cadre de la porte que je peux utiliser pour 
étirer mon corps tout entier. Je serre la barre et je lève mes genoux 
jusqu’à ma poitrine trois fois, puis je me suspends par les bras. Je 
trouve que les étirements de mon corps le matin sont excellents pour 
la souplesse et pour la santé.

Après mes exercices physiques, je bois une tasse de thé et je retourne 
me coucher.
J’adore mon lit. Ma tête de lit a été fabriquée avec un angle particulier 
afin que je puisse m’y appuyer lorsque je lis ou que j’écris.
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Étirer mon corps et mon esprit fait partie de ma routine matinale. Puis, 
je me lève.
J’essaie de m’accorder deux heures avant d’affronter ma journée. 
J’aime pouvoir faire des choses sans me presser. J’ai appris à prendre 
mon temps.

Si vous êtes un parent affairé le matin, qui doit préparer les enfants 
pour l’école, ou si vous devez travailler de très bonne heure, il est 
important de vous accorder un peu de temps pour bien commencer 
votre journée. Personnellement, je préfère me lever plus tôt pour être 
certaine d’avoir du temps à moi le matin. Même si vous ne pouvez 
prendre que 10 ou 15 minutes, c’est absolument essentiel. C’est le 
temps qui vous est nécessaire pour prendre soin de vous.
Lorsque vous vous levez, il est important de respecter un rituel qui vous 
convient et de
vous dire des paroles réconfortantes. Alors dès maintenant mettez en 
oeuvre votre
rituel, il pourra évoluer au cours des jours prochains.

Choisissez le meilleur jour de la semaine pour commencer à appliquer 
votre rituel.

Vous n’êtes pas obligé d’effectuer tous ces changements en même 
temps.

Pour commencer, ne choisissez qu’un seul rituel le matin.

Puis, quand vous maîtriserez ce rituel, choisissez-en un autre et 
continuez à le pratiquer.

Ne surchargez pas votre routine. N’oubliez pas que l’idée est de vous 
sentir bien.

Dans votre lit, vous pouvez déjà dire quelques phrases positives :
« Aujourd’hui, je fais en sorte que ma journée soit agréable afin 
que mon avenir soit tout aussi agréable ».
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« C’est un jour béni, merveilleux. Tout va bien. J’ai tout le temps pour 
entreprendre mes tâches de la journée ».

Prenez maintenant quelques minutes pour vous détendre et laisser 
ces affirmations s’imprégner dans votre esprit, puis sentez-les dans 
votre coeur et dans tout votre corps.

Au moment de vous lever, placez-vous devant le miroir de votre salle 
de bain. Regardez-vous profondément dans les yeux. Souriez à cette 
personne heureuse et détendue qui vous regarde.

Tout en vous concentrant face à vous, dites ces affirmations :
Redire les affirmations ci-dessus.
« Bonjour, [nom]. Je t’aime. Je t’aime vraiment ». « Nous allons 
avoir une journée formidable ».

Puis, dites des choses plaisantes à votre reflet : « Oh, tu es 
magnifique aujourd’hui ». « Tu as un sourire irrésistible ». « Je te 
souhaite une excellente journée ».

Créez un rituel du matin pour vous-même.

Notez toutes les étapes pour commencer votre journée d’une manière 
positive, plaisante et stimulante.

Notez deux ou trois affirmations que vous pouvez dire pour chacune 
des étapes de votre rituel du matin. Écrivez des affirmations à réciter 
quand vous vous habillez, quand vous préparez votre petit déjeuner, et 
quand vous montez dans votre voiture pour vous rendre au travail.

Ces affirmations vont changer, au gré de votre humeur du jour. 
Soyez créatif-ve.
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« Je m’ouvre à la vie »

« Affirmations positives pour l’amour »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 

MÉDITATION

Imaginez-vous ouvrir les portes menant à toutes les expériences 
merveilleuses que vous aimeriez avoir. Voyez-vos ouvrir les portes de 
la joie, de la paix, de la guérison, de la prospérité et de l’amour !


