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Les affirmations et autres auto-suggestions 

fonctionnent, c’est scientifiquement prouvé . 

 

 Les pensées et croyances positives influencent 

notre inconscient et nous aident à atteindre nos 

objectifs de vie en pilotant nos actions. Utilisons- 

les !  

 

Si vous désirez réussir à atteindre votre objectif, 

vous devez commencer par vous choisir une 

affirmation positive qui résume bien l’idée de 

votre objectif. Une autosuggestion claire simple et 

précise. 

 

C’est en répétant plusieurs fois par jour vos 

affirmations positives que vous réussirez à 

implanter et à sceller la nouvelle idée dans votre 

subconscient. 



- Jour après jour, je suis de plus en plus calme, détendu 

et libre. 

- Je me sens léger et libre. Tout est comme ça doit être. 

- Je suis calme, en contrôle et je suis le maitre de mon 

esprit. 

- Je vais de succès en succès. 

- Je suis organisée. 

- Je fais tout ce que je veux et je me sens bien. 

-Je crée ce que je veux sans efforts. 

-Je lâche prise facilement car je sais que quoiqu’il 

arrive dans ma vie, le meilleur arrive toujours.



- J’aime ma vie, elle est merveilleuse et amusante. 

-  Aujourd’hui je choisis de dépasser mes limites d’hier. 

Je suis prêt à m’ouvrir à quelque chose de nouveau. 

- Ma maison et mon coeur sont des lieux de paix et de 

bonté. 

Vous devez utiliser les affirmations positives tous les 

jours pour focaliser votre vibration sur le positif. 

Choisissez les affirmations qui vous font vous sentir le 

mieux possible, changez les mots si cela donne plus de 

pouvoir à l’affirmation, croyez en chaque affirmation et 

sentez-vous bien en la prononçant. 

Répétez les tous les jours 2 à 10 min par jour. 

Vous pouvez aussi vous enregistrez les affirmations et 

vous les passez le matin dans la voiture ou en vous 

couchant etc!


