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La douleur : ce qu’elle est, d’où elle vient, ce qu’elle nous dit et ce qu’elle 
peut nous apprendre; quel est son message? En quoi nous est-elle 
utile?

Enseignement/réflexions :
Beaucoup d’entre nous vivent avec la souffrance, la douleur voire la 
maladie au quotidien. Celles-ci peuvent accaparer une partie plus ou 
moins importante de notre vie, de notre énergie.

Aujourd’hui, vous allez utiliser la technique du Face à soi pour ouvrir 
une nouvelle porte afin d’aimer votre corps.

Personne ne veut souffrir, si ce n’est le cas aujourd’hui, un jour où l’autre 
vous avez déjà souffert. Le corps parle à travers la souffrance et la 
douleur, si la maladie n’était autre qu’ « un mal a dit ».

Quel message, quelle leçon avons-nous à entendre, à comprendre ? 
D’où vient la douleur, ce « doux leurre »? 
Qu’essaie-t-elle de nous dire ?

Puisque la souffrance peut être la manifestation d’une maladie, 
physique ou mentale, il est clair que le corps et l’esprit sont sensibles à 
celle-ci.

J’ai assisté récemment à une scène qui pourrait servir d’exemple à ce 
concept, alors que je regardais deux petites filles qui jouaient dans un 
parc. 
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Les affirmations du jour face à soi

« J’accepte mon corps et je l’aime 
tel qu’il est » 
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La première fillette a levé la main pour donner malicieusement une 
tape sur le bras de son amie. Elle ne l’avait pas encore touchée que 
l’autre fillette a poussé un cri. La première fillette a regardé son amie et 
lui a demandé : « Pourquoi as-tu crié ? Je ne t’ai pas encore touchée. 
» Son amie a répliqué : « Je savais que ça allait me faire mal. »

Comme toute autre chose dans la vie, le corps est un miroir, le reflet de 
nos pensées et de nos croyances intérieures conscientes et 
inconscientes.

Il s’exprime sans cesse, se manifeste en permanence. Prenons-nous le 
temps de l’écouter ? De l’entendre ? Acceptons-nous déjà de le laisser 
s’exprimer ? Lui laissons-nous une place, sa place ?

Je crois que nous créons toutes les douleurs et les maladies ressenties 
par notre corps.
Toutes les cellules de notre corps répondent à chacune des pensées 
qui traversent notre esprit et à chacun des mots que nous prononçons.
La souffrance se présente à nous sous différentes formes : une 
douleur, une égratignure, un orteil écrasé, une ecchymose, la 
congestion, un sommeil agité, un sentiment nauséeux dans l’estomac, 
une maladie. Elle essaie de nous dire quelque chose. La souffrance est 
la façon qu’emprunte le corps pour agiter un drapeau rouge dans le 
but d’attirer notre attention — un ultime effort pour nous informer que
quelque chose ne va pas dans notre vie.

Quand nous ressentons de la douleur, que faisons-nous ? En général, 
nous courons chez le médecin ou à la pharmacie pour trouver un 
médicament. Quand nous faisons cela, nous disons à notre corps : « 
Tais-toi. Je ne veux pas t’entendre ! » Notre corps se calmera pendant 
un instant, mais l’avertissement se reproduira — cette fois un peu plus 
fort qu’auparavant. Imaginez ce qui se passerait si vous disiez quelque 
chose d’important à votre amie, mais qu’elle n’écoute pas. Vous le 
répèteriez, mais en parlant plus fort. Si elle n’écoute toujours pas, vous 
pourriez vous agiter et vous mettre en colère, ou vous pourriez vous 
sentir blessé et rejeté et vous refermer sur vous-même.

Parfois, des gens souhaitent plus ou moins consciemment vraiment 
tomber malades.
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Dans notre société, nous avons fait de la douleur et de la maladie une 
manière légitime d’éviter toute responsabilité ou de fuir des situations 
désagréables. Quand nous ne pouvons pas à dire non, nous pouvons 
nous « inventer » une maladie pour nous dire non.

Je vous propose maintenant de prêter attention à ce qui se passe, là 
dans votre corps. Ecoutez. Comment vous sentez-vous ? 
Accordez-vous du temps pour écouter votre corps, car 
fondamentalement, naturellement il veut être en bonne santé, il a un 
programme d’auto-guérison, cependant il a besoin que vous 
coopériez avec lui.

Considérez chaque douleur que vous avez comme un professeur qui 
vous dit qu’il y a une idée fausse derrière celle-ci. Quelque chose que 
vous croyez, que vous dites, que vous faites ou que vous pensez n’est 
pas bon pour vous.

J’imagine toujours le corps qui me tiraille en disant : «Je t’en prie, 
écoute-moi ! »
Lorsque vous découvrez le schéma mental qui se cache derrière une 
douleur ou une maladie, vous avez une chance de le changer.

La technique du Face à soi peut vous y aider.

Désirez-vous écouter votre corps et ainsi libérer le besoin qui a 
contribué à votre souffrance ? Si c’est le cas, commencez à effectuer 
vos exercices devant votre glace et apprenez à aimer votre corps et à 
guérir vos souffrances.

Choisissez la douleur ou la maladie sur laquelle vous aimeriez 
travailler aujourd’hui, nommer la, donner lui : un nom scientifique ou 
autre.

Regardez-vous profondément dans les yeux et posez-vous ces 
questions :



D’où vient cette……. (Nom choisi) ? Qu’essaye-elle de me dire ? Ai-je 
mangé des aliments malsains ? Y a-t-il quelque chose que je crains ? 
Ai-je entendu des nouvelles que je ne peux pas digérer ?
Y a-t-il une situation houleuse que j’ai du mal à supporter ? Quelle 
personne ou situation ai-je du mal à digérer, à accepter, à vouloir? 
Laissez venir à vous tout ce qui vient, même si cela à l’air bizarre, que 
vous ne comprenez pas pourquoi vous pensez à tel ou telle, ou une 
situation particulière…accueillez sans jugement et sans interprétation.
Et maintenant sans tenir compte de votre souffrance ou de votre 
maladie, vous pouvez dire les affirmations suivantes :

« Je respire librement et pleinement. J’écoute les messages de 
mon corps ».
« Je nourris mon corps avec des aliments sains ».
« Je permets à mon corps de se reposer quand il en a besoin ».
« J’aime mon corps unique. Je suis en sécurité. Je fais confiance 
au processus de la vie ».
« Je n’ai pas peur ».

Répétez plusieurs fois ces affirmations.

Faites à présent quelques affirmations concernant spécifiquement la 
zone où vous ressentez de la douleur.

Si vous avez des problèmes d’estomac, par exemple, vous pouvez dire 
: J’aime mon estomac.

Je t’aime vraiment, mon estomac en bonne santé. Je mange des 
aliments sains et tu les digères avec plaisir.

Je te donne la permission d’aller bien. Faites cela avec toutes les 
parties de votre corps qui manifestent de la douleur.
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Lorsque vous ressentez de la douleur ou de l’inconfort, prenez le temps 
de vous calmer. Ayez foi que votre Puissance supérieure vous fera 
savoir ce qui doit être changé dans votre vie pour que vous puissiez 
vous libérer de cette souffrance.

Visualisez un cadre naturel parfait avec vos fleurs préférées qui 
poussent en abondance tout autour de vous. Sentez et humez l’air 
chaud et doux qui caresse doucement votre visage. Concentrez-vous 
et détendez tous les muscles de votre corps.

Posez-vous les questions suivantes : De quelle façon est-ce que je 
contribue à ce problème ? Qu’ai-je besoin de savoir ? Quels secteurs 
de ma vie ont besoin de changement ? Méditez sur ces questions et 
laissez les réponses émerger. Écrivez ces réponses dans votre journal.

Laissez les entrainer votre enfant intérieur avec eux, jouer, riez, dansez, 
chantez…..

« Aujourd’hui j’écoute attentivement les 
messages de mon corps »

Le corps est un parfait reflet de vos pensées et de vos croyances 
intérieures. Au même titre que tout ce dont vous faites l’expérience 
dans votre vie. Chacune de vos cellules répond à chacune de vos 
pensées et à chaque mot que vous prononcez.

« Affirmations positives pour votre santé »

ÉCOUTEZ
AUDIO DE 

MÉDITATION


