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Grâce à la technique du Face à soi, vous avez peut-être découvert que 
vous êtes très bien comme vous êtes et que le fait de vous aimer peut 
résoudre bien des problèmes, voire tous les problèmes.

Enseignement/réflexions :
Félicitez-vous ! Bravo !!!

Nous voici arrivés au dernier jour de l’aventure des 21 jours de la 
technique du Face à soi.

Vous êtes maintenant sur le point de découvrir l’un des plus grands 
trésors de votre vie :

le don de l’amour de soi.

Le parcours n’a pas toujours été facile, je le sais. Il y a eu quelques 
difficultés et certains blocages en cours de route, mais vous n’avez pas 
abandonné.

Tout au long de cette aventure, vous avez utilisé la technique du miroir 
pour vous aider à analyser votre discours intérieur, à calmer votre 
critique intérieur, à pardonner à ceux qui vous ont blessé et à 
vous-même, à vous libérer de vos peurs passées, ainsi que de vos 
vieilles croyances et pensées négatives. En faisant cette démarche, 
vous avez ouvert une réserve de trésors au fond de vous.

Je vous invite à vous souvenir que la résolution de tous vos problèmes 
se résume à une seule chose : Vous aimer.

«Méthode Face à Soi»
Marie-Laure Will

JOUR 21

Les affirmations du jour face à soi

« Je m’aime tel(le) que je suis » 
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Quand vous vous aimerez un peu plus chaque jour, vous serez étonné 
de constater à quel point votre vie s’améliorera. Vous vous sentirez 
mieux. Vous obtiendrez l’emploi que vous désirez. Vous recevrez 
l’argent qu’il vous faut. Vos relations s’amélioreront, et les relations 
néfastes disparaîtront pour faire place à de nouvelles relations, vraies,
authentiques.

Vous avez suivi tout le programme, votre travail Face à vous ne fait 
que commencer, car il s’agit d’une technique que je vous encourage à 
pratiquer tous les jours, encore et encore.

En continuant l’aventure, vous rencontrerez probablement d’autres 
difficultés et vous devrez certainement faire quelques détours, mais 
vous serez en mesure d’y faire face car vous avez des outils 
aujourd’hui. Vous serez capable de vous relever, d’être face à vous, de 
vous rappeler que vous êtes digne d’être aimé. Vous êtes très bien 
comme vous êtes. Vous méritez toutes les bonnes choses que la vie a 
à vous offrir. Vous attirez les miracles.

Répétez à la personne rayonnante qui vous regarde que vous l’aimez 
de tout votre coeur.

Dans l’épilogue, que vous trouverez à la fin de cet ouvrage, je vous 
propose une liste des 12 façons d’apprendre à vous aimer maintenant. 
Utilisez-la pour vous rappeler l’excellent travail que vous avez 
accompli durant ces trois dernières semaines.

Rappelez-vous : vous faites partie d’une communauté de personnes 
disséminées aux quatre coins du globe, qui oeuvrent à faire un monde 
meilleur. Nous sommes réunis en ce moment parce que nous avons 
quelque chose à apprendre les uns des autres, les uns avec les autres.

Nous pouvons travailler à nous aimer afin que nous puissions profiter 
et grandir de cette expérience. Nous choisissons de travailler 
ensemble pour créer l’harmonie dans nos relations et dans tous les 
secteurs de notre vie.

L’action divine nous guide à chaque instant de la journée. 
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Les affirmations du jour face à soi
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Nous prononçons les bonnes paroles au bon moment, nous procédons 
de la bonne façon en tout temps. Chaque personne est une partie de 
cet ensemble harmonieux.

Un mélange divin d’énergies se crée, tandis que nous travaillons 
ensemble avec joie, en nous soutenant et en nous encourageant les 
uns les autres d’une manière qui soit épanouissante et productive.

Nous sommes des personnes saines, heureuses, aimantes, joyeuses, 
respectueuses, solidaires et en paix avec nous-mêmes et avec les 
autres. Si c’est ce que nous souhaitons, il en sera ainsi.

1. Regardez la personne radieuse que vous êtes. Levez les bras et 
donnez-vous une chaleureuse accolade pour terminer ce 
programme. Dites ces affirmations : « Je t’aime. Je t’aime vraiment 
». « Tu as réussi ! » « Tu as terminé le programme ».
« J’éprouve une grande joie ».

À présent, tu peux faire tout ce que ton coeur désire.

« Quand j’exprime l’amour envers moi-même et toutes les 
personnes que je rencontre, cet amour me revient 
immédiatement ! »

2. Prenez le temps d’exprimer votre gratitude pour tout le travail que 
vous avez accompli. Dites ces affirmations : « Merci pour ta 
persévérance ». « Merci pour ton ouverture d’esprit face à ce 
nouvel apprentissage ». « Je t’aime vraiment ».

3. Prenez l’engagement de poursuivre votre démarche. Dites : « Je te 
dis à demain.
Nous allons explorer d’autres aspects que j’aimerais changer. 
Je t’aime. Tu es digne d’amour. 
Tu mérites tout ce qu’il y a de mieux ».



« Accueillir votre enfant intérieur »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 

MÉDITATION
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« Nous faisons tous partie d’un
ensemble harmonieux »

1.Passez en revue votre journal depuis le début du programme. Prenez 
le temps de regarder ce que vous avez noté pour chaque leçon et 
félicitez-vous pour tout le travail que vous avez réalisé.

2.Notez les domaines où vous avez le plus progressé, ainsi que ceux 
vous choisissez d’approfondir.

3.Reprenez depuis le début et répétez devant le miroir les leçons pour 
lesquelles vous avez besoin de guidance.

4.Maintenant, allez jouer avec votre enfant intérieur !


