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Aujourd’hui je vous invite à célébrer vos progrès et les nouvelles 
possibilités qui s’offrent à vous.

Enseignement/réflexions :
Tout d’abord, il est très difficile pour la plupart d’entre nous de dire je 
t’aime, je t’aime vraiment. Plusieurs semaines, voire un mois, peuvent 
être nécessaires pour que vous vous sentiez confortable en disant ces 
mots d’amour à vous-même. Mais, lorsque vous pourrez les prononcer 
avec plus de facilité, vous verrez des changements positifs survenir 
dans votre vie.

Au cours des sept jours qui viennent de s’écouler, vous avez invité votre 
miroir à devenir votre ami et votre fidèle compagnon. Vous avez appris 
qu’il vous serait bénéfique de devenir plus conscient-te de ce que vous 
dites ou de ce que vous faites. Vous avez pris le temps d’écouter votre 
voix intérieure et de pratiquer vos affirmations positives.

Encore une fois, je tiens à souligner que mettre en pratique la 
technique du Face à soi est un véritable acte d’amour, l’un des 
meilleurs cadeaux que vous puissiez vous offrir.

Plus les jours passent durant lesquels vous pratiquez vos exercices et 
plus vous pouvez vous aimer un peu plus.

La meilleure façon de vous aimer est de se libérer du passé — les 
jugements sur vousmême, certains événements que vous gardez en 
mémoire —afin que vous puissiez vivre dans le moment présent.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 7

Les affirmations du jour face à soi

« Aimez-vous ! 
Un bilan de votre première

semaine » 
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Chaque jour durant lequel vous faites vos exercices devant le miroir, 
vous nettoyez des couches du passé. Chaque fois que vous dites une 
affirmation Face à vous, vous éliminez une autre couche de ces 
blocages.

Il a fallu des années pour qu’elles se forment en amassant des 
blocages comme les briques qui composent un mur très haut. Il vous 
faudra du temps pour éliminer ces couches, mais le chemin 
commence par un pas.

Chaque fois que vous éliminez un blocage ou une couche, vous 
permettez à plus de lumière ou d’amour de briller. Lorsque vous 
commencez à croire les affirmations positives que vous dites devant le 
miroir, ce merveilleux amour se concentre pour briser les murs de votre 
passé.

Quel que soit le problème, la meilleure façon de le résoudre est de 
vous aimer.

Il est tout à fait normal que vous entendiez de temps en temps la voix 
de votre critique intérieur qui vous reproche quelque chose ou qui vous 
fait une remarque négative.

Dans ces moments-là, vous pouvez toujours vous tourner vers votre 
ami et compagnon — votre reflet : Je suis digne d’être aimé-e. Et 
continuez votre bon travail !

Nous ne cessons de traverser des portes depuis le jour où nous 
sommes nés. C’était une grande porte et un grand changement et 
nous sommes passés par beaucoup de portes depuis ce temps.

Nous sommes venus à la vie équipés de tout ce dont nous avions 
besoin pour vivre une vie pleine et riche. Nous avons toute la sagesse 
et les connaissances dont nous avons besoin. Nous avons toutes les 
capacités et les talents dont nous avons besoin.

Nous avons tout l’amour dont nous avons besoin. La vie est ici pour 
nous soutenir et prendre soin de nous.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

Les affirmations du jour face à soi
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Les portes s’ouvrent et se ferment sans cesse, mais si nous restons 
centrés sur nous-mêmes, nous serons toujours en sécurité, quelle que 
soit la porte que nous traversons.
Même quand nous passerons la dernière porte sur cette planète, ce ne 
sera pas la fin.

Ce sera le début d’une nouvelle aventure. Croyez qu’il est bon de 
connaître des changements.

Aujourd’hui est un jour nouveau. Nous partons à la quête de nouvelles 
expériences merveilleuses. Nous sommes aimés. Nous sommes en 
sécurité.

Écouter une première fois puis répéter face à soi, à haute voix. 

AUDIO JOUR 7

Avec le texte ci-après :
« Je célèbre cette première semaine ».
« J’apprends à m’aimer ».
« Je choisis maintenant d’ouvrir ma conscience ».
« Je suis prêt-te à faire confiance à la vie ».
« Je m’aime et je suis aimé-e ».
« Je suis parfait-te tel que je suis ».

Votre réflexion sur le cahier-journal :
Lisez les sentiments et les observations que vous avez écrits après 
avoir fait votre exercice Face à Soi du jour 1.



Notez sur votre nouvelle page vos sentiments et vos observations 
après avoir fait vos exercices pendant une semaine. Avez-vous plus 
de facilité à les exécuter ? Êtes-vous plus à l’aise d’être Face à vous ? 
ou pas. Notez tout ce qui vous vient, tout ce que vous ressentez, toutes 
les prises de consciences …

Écrivez les points de la technique du miroir pour lesquels vous avez eu 
le plus de succès, puis ceux pour lesquels vous avez eu le plus de 
difficulté.

Créez des nouvelles affirmations pour vous aider dans les secteurs de 
votre vie où vous avez des blocages.
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« Tout ce dont je fais l’expérience est 
parfaitement juste pour moi »

J’ai franchi de nombreuses de nombreuses étapes dans ma vie, 
depuis ma naissance jusqu’à ce jour.

Je suis venu au monde équipé(e) de tout ce dont j’avais besoin pour 
vivre pleinement et dans l’abondance. J’ai toute la sagesse et toutes 
les connaissances dont j’ai besoin. J’ai les capacités et tous les talents 
dont j’ai besoin. La vie est là pour me soutenir et prendre soin de moi. 
J’en prends pleinement conscience aujourd’hui.

Des portes s’ouvriront et se fermeront toujours devant moi. Je suis en 
totale sécurité quelles que soient la porte ou l’étape que je traverse.

« Affirmations pour l’estime de soi »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 

MÉDITATION


