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" 21 jours pour mieux gérer ses 

émotions au quotidien"



Jour 12 : 

Émotions et affirmations 

positives

VOTRE inconscient a été programmé depuis que vous êtes tout 
jeune. La façon dont vous pensez, ce que vous croyez et la façon 

dont vous agissez. Tout résulte d’une programmation mentale 
réalisée par vous-même, par les autres et par vos expériences. 

Cette programmation peut être bonne pour votre vie si cette 
programmation a été positive pour l’individu mais 

malheureusement la majorité des gens s’auto-sabote. La 
mauvaise nouvelle est que si vous ne changez pas, votre bonheur 

en souffrira. La bonne nouvelle ? Vous pouvez reprogrammer 
votre inconscient pour plus de bonheur et de réussite !  

 
IL vous faut 10-15 minutes pour créer vos affirmations. 5 minutes 
tous les jours pour les lire et pour vous les imprégner. Plus vous 

les lirez plus le processus sera rapide pour transformer vos 
pensées. Selon les personnes, ce processus peut prendre 

plusieurs jours ou semaines ou mois mais c’est un processus qui 
vaut le coup d’être entrepris. Soyez surtout régulier. 



Jour 12 : 

Émotions et affirmations 

positives

Comment faire ? 
 

LA répétition est la clé du processus. La constante répétition d’une 
affirmation changera votre façon de penser, votre façon d’agir et 
vos croyances. Vous créez vous-même les affirmations pour les 

adapter à vos besoins. C’est ce qui fait la force de cet outil. Lire à 
haute voix ne suffit pas. Il faut en même temps qu’en lisant, 

ressentir ce que vous dites. Chaque suggestion que vous vous 
dites doit être portée par des émotions fortes. 

 Vous devez y croire le plus possible. Les premières fois, cela va 
peut-être paraître un peu difficile parce que vous aurez votre 

partie rationnelle qui va trouver des moyens de vous faire croire 
que ce que vous dites est de la bêtise. À force d’y mettre de 

l’envie et des émotions, vous allez petit à petit ancrer ces 
suggestions dans votre tête et vous allez vous surprendre à vous

voir répéter celles-ci dans votre tête sans effort.  



Jour 12 : 

Émotions et affirmations 

positives
Astuces : 

 
 1. Qu’est-ce que vous souhaitez vraiment  ? Choisissez des 
domaines de votre vie que vous souhaitez améliorer. Clarifiez 
votre vision, votre désir et comment serait votre vie dans ces 

différents domaines. 2. Pourquoi souhaitez-vous cela  ? Tout le 
monde veut être riche, heureux, en bonne santé etc. Mais 

pourquoi ? C’est la base. Soyez clair avec vous-même : pourquoi 
voulez-vous cette amélioration ? Ce pourquoi sera la clé de votre 
motivation. 3. Soyez engagé. Faites des phrases au présent. « Je 
m’améliore de jour en jour  » sera meilleure et plus efficace que «  

Je souhaiterais m’améliorer  ». Utilisez uniquement le temps du 
présent. N’utilisez pas de négation. Soyez affirmatif. Soyez réaliste 
mais optimiste. Soyez déterminé. 4. Utilisez des citations positives 

pour compléter vos affirmations. Elles seront d’autant plus 
puissantes. 5. Vous devez lire activement vos affirmations à voix 
haute si possible. Vous devez y croire et engager vos émotions ! 

Les émotions, c’est la clé. Si vous les lisez passivement, cela aura 
très peu d’efficacité. 



Jour 12 : 

Émotions et affirmations 

positives

Ensemble, nous allons créer vos affirmations pour les 
semaines/ mois à venir. 

Prenez un carnet ou papier et stylo. 

Faites votre liste ( max 10 affirmations). 

Exemple d'affirmations: 

Affirmations positives pour se libérer du stress et de l’anxiété 

- 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 maître de mon esprit. 

  



Jour 12 : 

Émotions et affirmations 

positives

Affirmations positives pour augmenter l’acceptation de soi  

- Je m’aime tel que je suis et me concentre sur mes qualités. 
- Je suis le meilleur moi que je peux être en cette minute. 

- Je suis mon meilleur ami. 

Affirmations positives pour augmenter l’estime de soi  

- J’aime, qui je suis, et suis en paix avec moi-même 
- Je suis une belle personne de l’intérieur jusqu’à l’extérieur. 

- Je mérite d’être aimé. 

  



Vibra Emotions 

 

Grâce à cet exercice vous devez avoir une vision plus précise de vos 

émotions et vous sentir mieux. 

Si cela est flou, je vous invite à me contacter pour la séance 

découverte offerte ou par mail: vanessa@vibracoaching. 

A demain pour la découverte de vos émotions!! 

https://www.vibracoaching.com/seance-decouverte

