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Le stress est une réaction de peur face à la vie, à ses changements 
incessants.

Enseignement/réflexions :
Le pardon est le remède miracle que nous recherchons tous. Vous 
sentez probablement que vous êtes.

Le stress est d’une part une réaction biologique, naturelle du corps 
face aux stimuli de la vie, liée au métabolisme du corps. D’autre part il 
existe une forme de stress lié à l’environnement, à des facteurs 
extérieurs, des évènements imprévus. La vie est en perpétuel 
changement, son évolution constante est inévitable, cela nous 
demande de nous adapter en permanence. Toute notre difficulté 
réside dans cette adaptation, cette acceptation. Notre résistance est à 
l’origine du stress : Résistance liée à nos peurs, à nos croyances, à nos 
sentiments et émotions non reconnus.

Le stress est devenu une formule à la mode : nous l’utilisons comme 
une excuse pour ne pas assumer la responsabilité de nos sentiments, 
de nos peurs.

Une personne calme et détendue n’est ni effrayée ni stressée.

Par conséquent, si vous vous sentez stressé, demandez-vous ce que 
vous craignez. De quoi avez-vous peur ? Quel est votre besoin du 
moment ?
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JOUR 17

Les affirmations du jour face à soi

« Je me libère du stress, je suis 
maitre de moi » 
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La plupart des gens peuvent établir une longue liste de leurs sujets 
d’inquiétude, en commençant par le travail, l’argent, la famille et la 
santé. L’idée est donc de savoir comment éliminer la peur afin 
d’avancer dans la vie en se sentant en sécurité.

Vous pouvez commencer par faire vos exercices devant le miroir et 
pratiquer des affirmations positives : remplacer les pensées négatives 
qui vous limitent par des pensées positives qui créent une vie paisible, 
épanouie, harmonieuse (vous savez maintenant le faire).
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Les affirmations du jour face à soi

Pour cet exercice, j’aimerais que vous vous assoyiez sur une chaise 
confortable avec les mains sur les genoux et les deux pieds à plat sur 
le sol.

Maintenant, fermez vos yeux et prenez trois grandes respirations. 
Inspirez lentement et expirez.

Inspirez et expirez. Imaginez que vous portez votre tension et votre peur 
comme un manteau.

Imaginez que vous défaites les boutons, que vous faites glisser le 
manteau de vos épaules en dégageant vos bras et que vous le laissez 
tomber sur le sol. Sentez toutes les peurs et toutes les tensions déserter 
votre corps.

Sentez vos muscles se relâcher. Laissez votre corps tout entier se 
détendre.

Regardez en vous profondément en disant :
« Je libère toute peur et toute tension ». « Je suis en paix ». « La 
liberté que je ressens en éliminant mon stress est un droit divin ». 
« J’acquiers plus de confiance et de compétence ». « Mes 
capacités sont sans limites ».

Répétez ces affirmations à plusieurs reprises.
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Fermez les yeux et prenez quelques minutes pour respirer 
profondément. Répétez ces affirmations :

« Je crois en MOI ». « Je suis capable ». « Je maîtrise toutes les 
situations qui se présentent à moi ». « Je crois en mon potentiel 
illimité ».

Chaque fois que vous voyez votre reflet aujourd’hui, répétez ces 
affirmations :
« Je suis en paix ». « J’ai tout le temps dont j’ai besoin ».

« Je m’adapte à la vie facilement et sans effort ».

Fermez les yeux et retournez dans votre passé. Voyez-vous quand 
vous aviez cinq ans. Où étiez-vous ? À l’école ? À la maison ? 
Qu’aimiez-vous faire ? Comment voyiez-vous le monde ? Ouvrez les 
yeux et écrivez ce qui vous vient à l’esprit.Vous souvenez-vous des 
inquiétudes et des croyances négatives que vous aviez à cinq ans ? 
Vous souvenez-vous des blessures que vous avez ressenties ?

Notez-les. Établissez une liste des choses qui vous ont causé du stress 
au cours de cette semaine.

Certaines d’entre elles sont-elles reliées aux pensées limitatives de 
votre conscience d’un enfant de cinq ans ? Prenez le temps d’écrire 
vos pensées et vos réflexions les plus intimes.

« Mon potentiel est illimité, je le laisse 
s’exprimer totalement aujourd’hui »
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« Affirmations pour une vie sans stress »
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