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Aujourd’hui, vous apprenez à vous libérer d’un ancien chagrin, à guérir 
une relation brisée, et à vous ouvrir à un nouvel amour.

Enseignement/réflexions :
Le pardon est le remède miracle que nous recherchons tous.

Vous sentez probablement que vous êtes une personne beaucoup 
plus légère et belle à présent. Célébrez votre liberté et entourez-vous 
d’amour.

En effet, l’amour est le sujet de notre leçon d’aujourd’hui.

Il se peut que vous désiriez vous libérer d’un ancien amour ou réparer 
une relation brisée, ou peut-être même partir à la recherche d’un 
nouvel amour.

Voyez-vous cette personne merveilleuse et aimante qui vous regarde ? 
C’est la personne la plus importante que vous connaissez : 
vous-même !

Si vous voulez améliorer une relation, la première relation que vous 
devez enrichir est celle que vous avez avec vous-même.

Pourquoi quelqu’un voudrait-il être avec vous si vous-même ne voulez 
pas y être ? Si vous rayonnez la joie, toutes vos autres relations 
s’amélioreront elles aussi.

Une personne heureuse est très attirante pour les autres.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 16

Les affirmations du jour face à soi

« J’améliore mes relations,
j’ai une authentique relation avec 

moi-même » 
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Si vous souhaitez recevoir plus d’amour, vous devez aimer davantage, 
semez de l’amour à chaque instant. Nous récoltons ce que nous 
semons. C’est aussi simple que cela.

Cela signifie que vous devez goûter pleinement le moment présent et 
choisir d’avoir des pensées bienveillantes pour vous maintenant.

Il n’y a pas qu’une seule façon de vivre l’amour, chacun l’expérimente 
de manières différentes.

Certaines personnes ont besoin d’être embrassées et caressées pour 
sentir véritablement l’amour.

D’autres ont besoin d’entendre les mots :
Je t’aime. D’autres encore ont besoin de voir une démonstration 
d’amour, comme se voir offrir des fleurs.

Souvent, notre façon préférée de recevoir de l’amour est celle avec 
laquelle nous nous sentons le plus à l’aise pour le démontrer en retour.

Je vous suggère d’utiliser la technique du face à Soi et de travailler 
l’amour de soi quotidiennement. Dites vos affirmations sur l’amour dès 
que vous le pouvez.

Démontrez l’amour grandissant que vous avez pour vous-même. 
Traitez-vous comme si vous aviez une aventure amoureuse.

Dorlotez-vous. Montrez-vous à quel point vous êtes une personne 
spéciale.

La vie reflète toujours les sentiments que nous avons au fond de nous.

Si vous développez votre sens intérieur de l’amour, alors la personne 
idéale pour partager votre sentiment croissant d’intimité sera attirée 
par vous comme un aimant.

Si vous voulez changer votre sentiment de solitude en un sentiment de 
satisfaction, créez une atmosphère d’amour à l’intérieur et autour de 
vous.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

Les affirmations du jour face à soi
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Laissez toutes les pensées négatives sur l’amour et la romance se 
dissiper.

Partagez l’amour, l’approbation et l’acceptation avec toutes les 
personnes que vous rencontrez.

Quand vous aimerez vraiment qui vous êtes, vous serez alors une 
personne plus centrée, calme et rassurée ; vos relations, aussi bien 
personnelles que professionnelles, seront meilleures.

Vous vous apercevrez que vous réagissez différemment envers les 
gens et les situations.

Ce qui vous semblait autrefois tellement important ne vous semblera 
plus aussi essentiel.

De nouvelles personnes entreront dans votre vie et il se peut que 
d’autres s’en aillent.

Ce peut être effrayant au début, mais cela peut également s’avérer 
rafraîchissant et excitant.

Rappelez-vous :
Si vous avez des pensées positives, vous serez alors une personne 
heureuse. Tout le monde voudra être en votre compagnie et toutes vos 
relations seront améliorées et enrichies.

1. Retournez à l’exercice du Face à soi du jour 2.

2. Dites ces affirmations: « Je t’aime ». « Je t’aime vraiment ».

3. En utilisant votre nom cette fois, regardez-vous profondément dans 
les yeux et dites: « Je t’aime, [nom] ». « Je t’aime vraiment ».

Ces affirmations valent la peine d’être répétées maintes et maintes 
fois.



Dans votre journal, notez quel type d’amour vous avez reçu quand 
vous étiez enfant.

Avez-vous observé vos parents démontrer de l’amour et de l’affection ? 

Avez-vous été beaucoup cajolé ? Dans votre famille, l’amour était-il 
enfoui sous les disputes, les pleurs ou le silence ?
Écrivez 10 affirmations d’amour et pratiquez-les devant votre reflet. 
Voici quelques exemples:
Je suis digne d’amour. Plus je m’ouvre à l’amour et plus je me sens en 
sécurité.

Aujourd’hui, je me rappelle que la vie m’aime. J’aime et je suis aimé-e
Notez 10 choses que vous aimez faire. Choisissez-en cinq et faites-les 
aujourd’hui.
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4. Si vous rencontrez des difficultés dans vos relations, regardez-vous 
dans les yeux, respirez profondément, et dites : « Au plus profond de 
mon être se trouve un puits infini d’amour ». « Je suis l’amour ». « 
Toutes mes relations sont authentiques et vraies ».

Répétez ces affirmations cinq fois face à vous, et chaque fois que vous 
la prononcez, donnez-lui plus de sens et pensez à des relations 
spécifiques.

« Je vis dans un cercle d’amour »

« L’amour guérit »
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