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Attirez-vous, l’argent, la prospérité et l’abondance dans votre vie, les 
miracles de la Vie. Aujourd’hui j’accepte de recevoir et je m’ouvre à la 
prospérité.

Enseignement/réflexions :
C’est un bon moment pour revenir en arrière et examiner les notes que 
vous avez écrites dans votre journal lorsque vous avez commencé ce 
programme.

Je vous propose de prendre conscience du chemin parcouru depuis 2 
semaines. Regardez juste en arrière, observez, ressentez.

Vous rendez-vous compte que vous êtes peut-être maintenant 
beaucoup plus à l’aise lorsque vous dites vos affirmations face à vous ?

Etes-vous dans le trop, le pas assez ; pas assez de temps, trop de 
choses à faire, pas assez d’argent ??? Croyez-vous pouvoir attirer 
l’abondance, la prospérité ?

Il y a tellement d’abondance dans le monde qui attend simplement 
que vous en profitiez.

Il y a plus d’argent que vous ne pourriez en dépenser. Il y a plus de joie 
que vous ne pourriez l’imaginer.

Il y a plus de personnes que vous ne pourriez en rencontrer.

Si vous comprenez bien ce principe, vous comprendrez que vous 
pouvez combler tous vos besoins et vos désirs.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 18

Les affirmations du jour face à soi

« Je m’ouvre à la prospérité » 
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La Puissance qui est en nous désire satisfaire nos plus grands rêves et 
nous apporter l’abondance dès maintenant.

Êtes-vous ouvert à la recevoir ?

Si vous voulez quelque chose, l’Univers ne dit pas « Je vais y réfléchir ».
Il répond sans hésiter et vous l’envoie. Cependant, vous devez 
accepter de vous ouvrir et de recevoir en retour.

J’ai remarqué que certaines personnes qui assistent à mes 
conférences restent assises avec les bras croisés sur la poitrine.

Comment peuvent-elles laisser entrer quelque chose ? C’est un geste 
merveilleux que d’ouvrir grand les bras afin que l’Univers le remarque 
et y réponde.

Je vous invite à le faire dès maintenant. Levez-vous, ouvrez les bras et 
dites : Je m’ouvre et j’accueille tout le bien et l’abondance que l’Univers 
peut m’offrir.

Maintenant criez-le à haute voix pour que tout le monde l’entende !

La prospérité signifie beaucoup de choses : l’argent, l’amour, la 
réussite, le confort, la beauté, le temps, la connaissance, les amis.

Vous créez la prospérité en parlant, en réfléchissant à votre 
abondance. Vous ne pouvez pas créer de prospérité en parlant ou en 
pensant à ce qui vous manque.

En vous concentrant sur le manque, vous ne faites que créer plus de 
manque : « Je récolte ce que je sème ».

Des pensées centrées sur la pauvreté attirent plus de pauvreté, alors 
que des pensées centrées sur l’abondance engendrent plus 
d’abondance.

La technique du Face à Soi est un outil très puissant pour apporter plus 
de prospérité dans votre vie.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

Les affirmations du jour face à soi
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Quand vous laissez l’abondance de l’Univers imprégner vos 
expériences, vous pouvez recevoir tout ce que vous désirez.

Il vous suffit pour cela de pratiquer vos exercices avec votre reflet !

Ce que vous donnez vous revient... toujours, sous des formes plus ou 
moins différentes.

Prenez conscience des croyances qui peuvent bloquer le flux d’argent 
et de prospérité dans votre vie.

Puis, utilisez la technique du Face à Soi pour changer ces croyances et 
créer de nouvelles pensées centrées sur l’abondance.

Si vous avez des problèmes d’argent, la meilleure chose que vous 
pouvez faire est d’instaurer un mode de pensée basé sur la prospérité.
Quand une chose de bien se produit dans votre vie, accueillez-la avec 
joie.

Acceptez de recevoir le bien. Dites « OUI à la vie ». Une fois par jour, 
tenez-vous debout avec les bras grands ouverts et dites d’un ton 
joyeux :

« Je m’ouvre et j’accueille toute l’abondance de l’Univers ».

« Je remercie la vie ».

« Je sais que je ne fais qu’un avec la vie ». « Je suis entouré-e et 
imprégné-e de sagesse infinie ».

« Je compte sur l’Univers pour me soutenir de toutes les façons 
positives ».

« Tout ce dont je pourrais avoir besoin est déjà là, à ma 
disposition ».

« Cette planète a plus de nourriture que je ne pourrais manger ».

« Il y a plus d’argent que je ne pourrais dépenser ».



« Il y a plus de personnes que je ne pourrais rencontrer ».

« Il y a plus d’amour que je ne pourrais expérimenter ».

« Il y a plus de joie que je ne pourrais l’imaginer ».

« Ce monde a tout ce qu’il faut pour combler mes besoins et 
satisfaire mes désirs, tout cela est à ma disposition ».

« L’Esprit unique et infini, l’Intelligence unique et infinie me disent 
toujours oui ».

« Qu’importe ce que je choisis de croire ou de dire, l’Univers 
répondra toujours oui ».

« Donc, je ne veux pas perdre de temps avec des pensées ou des 
paroles négatives. Je choisis de me voir et de voir la vie de la 
façon la plus positive possible ».

« Je rends grâce de ne faire qu’un avec la Sagesse universelle et 
d’être soutenu par la Puissance universelle ».
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1. Aujourd’hui, votre travail devant le miroir se concentrera sur la façon 
de recevoir la prospérité. Tenez-vous debout avec les bras grands 
ouverts et dites : « Je m’ouvre et j’accueille tout le bien dans ma vie ». 
« La vie subvient à tous mes besoins en abondance ». « Je fais 
confiance à la vie ».

2. Regardez-vous dans votre reflet et répétez une fois : « Je m’ouvre 
et j’accueille tout le bien dans ma vie ».

Laissez couler ces mots de votre coeur : « Je m’ouvre et j’accueille 
tout le bien dans ma vie. J’accueille la prospérité et toutes les 
possibilités qui s’offrent à moi. J’accueille tout le bien qui existe 
dans le monde. Je suis une personne positive vivant dans un 
monde positif, évoluant dans un Univers positif. Je me réjouis que 
tout soit ainsi ».
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« Je suis une personne positive et 
je rends grâce »

3. Répétez cette affirmation 10 fois de plus.

4. Portez votre attention sur ce que vous ressentez. Faites cet exercice 
tous les matins jusqu’à la fin de la méthode. C’est une merveilleuse 
façon de développer votre conscience de la prospérité.

Quelles sont vos croyances sur l’argent ? Retournez devant votre 
glace.

Regardez-vous dans les yeux en disant : Ma plus grande crainte 
concernant l’argent est [notez votre peur].Écrivez votre réponse et la 
raison pour laquelle vous avez ce sentiment.

Qu’avez-vous appris au sujet de l’argent quand vous étiez enfant ? 
Comment les finances étaient-elles gérées au sein de votre famille ? 
Comment gérez-vous l’argent maintenant ? Inscrivez vos pensées. 
Voyez-vous certaines habitudes à cet effet ?

À présent, consignez dans votre journal vos pensées positives reliées 
à la prospérité. Écrivez ce que vous ressentiriez si vous aviez toutes les 
choses que vous avez toujours désirées. Que seraient-elles ? À quoi 
ressemblerait alors votre vie ? Où aimeriez-vous voyager ? Que 
feriez-vous ? Sentez-le. Faites-vous plaisir.

Soyez créatif et amusez-vous !



6
Site internet

www.marielaure-will.com
«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

« Affirmations pour activer la prospérité
et l’abondance »
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