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Il est si important de savoir, de pouvoir, d’apprendre, d’accepter de 
s'aimer.
Il nous suffit d’être face à soi pour nous aider à révéler et construire la 
relation la plus importante de notre vie : notre relation avec 
nous-même.

Enseignement/réflexions :
Lorsque vous commencerez à pratiquer les exercices de la méthode, il 
se peut que vous pensiez que c’est stupide, trop facile, inutile, 
enfantin……des pensées vont peut-être, vont sûrement vous traverser 
l’esprit; notez-les, cela va être utile à un moment donné.

Beaucoup de choses que je vous proposerai de faire au cours des 21 
prochains jours vont vous paraître étranges, surprenantes, 
inhabituelles, si simples que vous doutiez du bien-fondé de cette 
expérience… je vous comprends.

Pouvez-vous rester ouvert-e, curieux-se, lâcher les critiques et les 
jugements ?

Tout apprentissage est un changement, cela peut nous rendre mal à 
l’aise, être difficile car de prime abord c’est un domaine inconnu.

Puisque vous avez pris la décision, fait le choix de suivre cette méthode 
je vous encourage à vous y impliquer pleinement, et à y investir le 
temps nécessaire chaque jour, jetez-vous à l’eau et allez-y à fond.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 1

Les affirmations du jour face à soi
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Transformez tous les instants, utilisez tout le temps possible, chaque 
seconde pour mettre en application la pensée du jour, les affirmations 
positives, la pensée du coeur. Le quotidien est un terrain 
d’entraînement extraordinaire, de jeu et du « Je, moi à moi » pour une 
intégration plus rapide.

L’idée que la technique d’être Face à soi ne fonctionne pas n’a rien à 
voir avec la pratique de l’exercice en lui-même ou les affirmations que 
nous disons. C’est une croyance, une vue du mental.

Souvent, dans les premiers temps les résultats semblent inexistants, 
inefficaces, non performants, ni probants, voire pires. Cela soulève des 
résistances, « des choses » enfouies. Je vous encourage à persévérer 
afin que les habitudes s’intègrent. Le saut quantique arrive après.

J’ai appris que les actions les plus simples sont souvent les plus 
importantes, les plus profondes. Une légère modification dans notre 
façon de penser peut entraîner de grands changements dans notre 
vie.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

Votre 1er exercice face à Soi :
1) Tenez-vous debout bien droit, ou assis.

2) Prenez une profonde inspiration et avec amour et assurance, 
dites-vous : « Je veux t’aimer. Je veux vraiment apprendre à t’aimer… 
(Prénom). Je veux t’aimer. Alors, c’est parti ! Amusons-nous ! »

3) Prenez une nouvelle profonde inspiration et dites-vous : « 
J’apprends à t’aimer de tout mon coeur. J’apprends à t’aimer de tout 
mon coeur. »

Les affirmations du jour face à soi

Écouter une première fois, 
puis répéter chaque affirmation à haute voix.

Avec l’audio jour 1 : Fréquence spéciale 
de guérison agissant sur les niveaux 

profond du subconscient
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Votre réflexion sur le cahier-journal :
1) Une fois l’exercice fini, noter tout ce que vous ressentez, vos 
observations, pensées ; tout ce qui vient aussi étrange que cela puisse 
paraître, notez-le.

2) Continuez toute la journée à pratiquer vos affirmations, 
mentalement, ou dès que vous passez devant une vitre.

3) Ce soir, notez les comportements, les croyances, les prises de 
conscience que vous avez eu. Notez tout ce dont vous avez envie. 
Lâchez-vous. Vous pouvez aussi dessiner, peindre ou chanter comme 
cela vous vient.

4) Avant de vous endormir, revenez sur votre journée et observez tout 
ce que vous avez déjà appris. Faites vos gratitudes de la journée et 
observez comment votre regard sur vous-même a déjà évolué.

« Je suis ouvert(e) et réceptif(ve) »

Si nous entamons ce travail pour améliorer notre vie mais qu’une 
partie de nous reste persuadée que nous n’en valons pas la peine, 
nous ne croirons pas les mots que nous nous offrons en étant Face à 
soi.

Le découragement se fera vite ressentir et nous porterons 
naturellement le blâme sur ce processus, en pensant que « ça ne 
marche pas » ou que « ça ne fonctionne pas pour moi».

La vérité est que, que vous croyiez ou non cette méthode n’a en fait 
rien à voir avec le fait de se retrouver Face à soi, les affirmations 
utilisées ou la méthode en elle-même. 



Le problème vient du fait que vous ne croyez probablement pas 
mériter tout le bien que la vie a à vous offrir.

Si telle est votre croyance, alors essayez d’affirmer à voix haute : « Je 
suis ouverte et réceptif-ve.»
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« S’aimer soi-même »
Chacun d’entre nous à la capacité de s’aimer bien plus encore que 
nous ne nous aimons aujourd’hui. Et chacun de nous mérite d’être 
aimé. Nous méritons tous de bien vivre, d’être en bonne santé, d’aimer, 
d’être aimé et de prospérer. Et chaque petit enfant caché en nous 
mérite de grandir et de devenir un adulte merveilleux.

Imaginez-vous entouré d’amour. Sentez-vous empli de bonheur, en 
parfaite santé et entièrement satisfait. Visualisez votre vie comme 
vous voudriez qu’elle soit, dans tous ses moindres détails. Et surtout, 
souvenez-vous que vous méritez le meilleur.

Puis, sentez tout l’amour dans votre coeur s’écouler doucement et se 
répandre partout dans votre vôtre corps jusqu’à vous englober, vous et 
tout ce qui vous entoure.

Visualisez les êtres qui vous sont chers assis à vos côtés.

Laissez cet amour se déverser sur ceux se trouvant sur votre gauche, 
les enveloppant de pensées réconfortantes.

Entourez-les d’amour et de soutien, souhaitez-leur le meilleur. Puis 
laissez votre amour s’écouler désormais sur votre droite. Encerclez vos 
biens aimés d’énergies de guérison et d’amour, de paix et de lumière. 
Laissez votre amour circuler partout dans la pièce jusqu’à ce que vous 
soyez assis au centre d’un énorme cercle d’amour.
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Sentez l’amour circuler, voyez comme il s’élance hors de vous et vous 
revient multiplié.

L’amour est la force de guérison la plus puissante qu’il soit. Partagez 
cet amour avec le monde ! Offrez-le en silence à tous ceux que vous 
rencontrez. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous les uns les autres. 
Aimez la planète et souvenez-vous que nous sommes tous un.

J’accepte mon mental tel qu’il est, j’accepte ma personnalité, toutes 
mes émotions, mes espoirs et mes rêves, ma façon d’être unique.

J’accepte mon corps tel qu’il est, dans toute sa beauté et sa 
perfection. Que l’amour de moi-même soit si fort que jamais, plus 
jamais, je ne me rejetterai, ni ne saboterai mon bonheur, ma liberté et 
mon amour.

Désormais, que chacune de mes actions, de mes réactions, de mes 
pensées et de mes émotions soient fondées sur l’amour. Que tout le 
rêve de ma vie soit transformé à compter de maintenant. Que les 
peurs et les drames cèdent la place à l’amour et à la joie. Que la 
puissance de mon amour pour moi soit assez forte pour briser tous
les mensonges qui me font croire que je ne suis pas à la hauteur, pas 
assez fort-e, pas assez intelligent-e, pas capable ou que je ne m’en 
sortirai pas. Que la puissance de mon amour pour moi soit si forte que 
je n’ai plus besoin de vivre ma vie en accord avec l’opinion d’autrui.

J’ai maintenant une confiance totale en ma capacité à effectuer mes 
choix.

AUDIO

« Aujourd’hui, je m’accepte tel que je suis.»
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Paré-e de mon amour pour moi, je n’ai plus peur de faire face à ma 
responsabilité de vivre. Je fais face à tout problème car je sais que la 
solution va se présenter à moi.

A partir d’aujourd’hui, je m’aime tellement que je ne fais plus rien 
contre moi. Je peux vivre ma vie en étant moi-même et non plus en 
prétendant être quelqu’un d’autre, dans le seul but de plaire.

Je n’ai plus besoin que les autres disent du bien de moi car je sais qui 
je suis.

Grâce à mon amour pour moi, je prends plaisir à voir l’image que je me 
renvoie.

Aujourd’hui un sourire illumine mon visage et il accroit ma beauté 
intérieure et extérieure. Aujourd’hui ma propre présence est un plaisir : 
je suis bien avec moi-même.

Aujourd’hui je m’aime sans jugement; car lorsque je me juge, il en 
résulte reproches et culpabilité, puis le besoin de me punir, de me 
saboter et je perds de vue l’amour.

A chaque instant je me pardonne et je me remercie.

Mon amour pour moi est la force qui changera le rêve de ma vie.

Le pouvoir de cet amour de moi-même transforme mes relations, il 
me libère de tout conflit avec autrui.

Je suis heureux-se de passer du temps avec ceux qui me sont chers.

J’ai aujourd’hui le courage d’aimer ma famille, mes amis, sans 
conditions et je modifie mes relations afin qu’elles soient les plus 
positives et les plus remplies d’amour.
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Je crée de nouveaux canaux de communication dans mes relations 
personnelles, sociales, professionnelles, de manière à ce qu’il n’y ait 
plus de guerre de pouvoir: chaque relation est gagnant-e/gagnant-e. 
je travaille en équipe pour l’amour, la joie et l’harmonie.

Maintenant mes relations avec ma famille, avec mes amis, avec mes 
collègues sont fondées sur le respect, la joie, je ne ressens plus le 
besoin de leur dire comment penser ou se comporter. J’accepte les 
autres tels qu’ils sont, sans jugement, sans rejet car lorsque je les 
rejette, je me rejette moi-même.

Aujourd’hui, je prends un nouveau départ avec la puissance de l’amour 
de moi-même.

J’apprécie la vie, mes relations. J’explore la vie, je suis vivant-e, je n’ai 
plus de craintes et de peurs.

J’ouvre mon coeur à l’amour.

Je deviens un maitre de gratitude, de générosité et d’amour.

Je jouis de toutes les créations de la Vie à tout jamais. »


