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MODULE 5



Méthode positive pour aimer ses émotions et 
bien les vivre. 

Dans le module 5 et le 6, nous allons mettre en place des 
outils concrets, efficaces et prouvés scientifiquement sur 
le bienfait au quotidien pour mieux vivre ses émotions. 



Émotions et visualisation 

La visualisation? 

Pourquoi le faire ? 

LES personnes qui réussissent le mieux ont recours à la 
visualisions créatrice. Bill Gates, Tiger Wood, Will Smith 

et j’en passe. Tous avouent utiliser cet outil. Même les 
sportifs de haut niveau l’utilisent avant leurs 

compétitions pour améliorer leur performance et leur 
concentration. La visualisation est un moyen de se 

représenter mentalement le plus clairement et 
précisément une situation (émotions, sons, images) que 
nous souhaitons voir se produire dans notre vie afin de 
retrouver les mêmes sensations que si la situation était 

réellement vécue. Selon son intensité, cette 
représentation peut déclencher plus ou moins les mêmes 

effets physiologiques que le ferait la réalité. En 
visualisant des situations que vous souhaitez voir arriver 

dans votre vie, vous vous donnez encore plus de 
motivation. De plus, la visualisation réduit et prévient le 

stress et l’anxiété, et améliore votre bien-être. Vous 
l’avez compris, la visualisation est un outil 

complémentaire à l’autosuggestion classique. Il s’agit 
toujours d’influencer notre imaginaire (inconscient) en 

utilisant les images mentales.  



Temps requis 
 

COMPTEZ 5-10 minutes minimum pour une séance de 
visualisions. À faire tous les jours matins et/ou soir 

pendant plusieurs mois. L’idée est d’intégrer cette routine 
pour qu’elle fasse partie de votre vie tant les bienfaits 

sont géniaux. 
 
 

Comment faire ? 
 

LA  visualisation requiert du temps. Il faut vous y 
habituer et persévérer. En fait, nous avons tendances à 

utiliser la visualisation pour s’auto-saboter. Je me vois en 
train de louper, on va me rejeter, etc. Trois étapes pour 

commencer à visualiser dès maintenant : 1. Mettez-vous 
dans un environnement calme. Vous pouvez mettre un 

peu de musique en arrière-plan si vous le souhaitez. 
Asseyez-vous dans une position confortable. Respirez 

profondément deux-trois fois. Vous êtes prêt. 2. 
Visualisez votre vision idéale ! N’ayez pas peur ! Cela va 

peut-être être difficile au début à cause de la résistance de 
votre cerveau qui n’est pas habitué à cela surtout en 

terme de positif. Persévérez. Comment serait votre vie 
parfaite ? Votre vous idéal ? Votre comportement idéal ? 
Si vous pouviez avoir tout ce que vous voulez, qu’est-ce 

que vous auriez ? Qu’est- ce que vous ferez ? Ne vous 
mettez pas de limite et oubliez la logique. 3. Une fois que 

vous avez une image claire dans votre tête, visualisez- 
vous vivre en total alignement avec la personne que vous 

devez être pour réaliser cette vision. Voyez-vous vous 
engager dans un processus de développement, d’actions 
que vous allez faire pour parvenir à cette vision. Voyez- 

vous heureux, souriant et fier de vous quand vous 
réaliserez chaque jour des petites actions pour réussir. Le 
tout est d’y croire de tout son cœur, de ne pas écouter les 

pensées négatives des autres et de se libérer des 
croyances négatives de son propre mental. 

 



VISUALISATION DES OBJECTIFS 

Pourquoi le faire? 

LE plus dur face à un objectif est de commencer mais 
souvent face à des tâches qui pourraient être difficiles, on a

tendance à vouloir abandonner avant même d’avoir 
commencé. Pour vous aider à surmonter cette étape, cet 
exercice va vous demander de décrire un objectif à court 
terme ainsi que toutes les étapes que vous devez réaliser 

pour atteindre cet objectif. En visualisant cela, votre 
confiance augmentera et vous serez plus enclin à réussir. 
Avoir confiance dans vos capacités à réussir vos objectifs 

est une clé essentielle pour votre optimisme. Des 
recherches ont montré que plus vous êtes optimisme, 

meilleur sera votre bonheur et votre santé. De plus, votre 
tendance à la dépression s’en trouvera diminué et vous 

aurez plus de facilité à combattre le stress. En réalisant cet
exercice, vous rendez vos objectifs plus atteignables. et 

quand vous croyez à la réussite de vos objectifs, vous allez 
avoir plus de motivation pour les réaliser. Rappelez- vous 

qu’il ne faut pas vous blâmer quand les choses ne jouent 
pas en votre faveur quant à vos objectifs. À force de 

répétition et de persévérance, vous allez avoir de plus en 
plus de confiance dans votre capacité à réaliser vos 

objectifs. En visualisant vos objectifs, vous apprenez à 
développer un état d’esprit optimiste. 

COMPTEZ 10 minutes tous les jours pendant 3 semaines.  



Comment faire? 

SUIVEZ  les quelques étapes suivantes : 1. Identifiez un 
objectif que vous souhaitez réaliser dans les deux jours et 

décrivez-le à l’écrit de manière brève. Vérifiez bien que 
votre objectif est réalisable, ne prend pas beaucoup de 

temps et qu’il est vraiment important pour vous. 2. Pour 
vous aider à accomplir cet objectif, décrivez à l’écrit les 
étapes qu’ils vous seront nécessaire pour arriver à cet 
objectif. Visualisez dans votre esprit chacune de ces 

étapes. Par exemple si votre objectif est de finir votre 
compte rendu, voici les différentes étapes possibles : - 

Prévoyez un moment de la journée où vous voulez vous 
dévouer à votre tâche - Éloignez toute source de 

distraction (téléphone, télévision, réseaux sociaux, etc.) - 
Mettez un peu de musique de fond si vous aimez 
travailler en musique - Préparez-vous une petite 
gourmandise qui sera votre récompense si vous 

réussissez à réaliser votre tâche - Décomposez votre 
grosse tâche en plusieurs petites tâches. Par exemple : 

l’introduction, puis plus tard le chapitre 1, etc. - 
Rappelez-vous que c’est okay si vous ne faites pas tout 

parfaitement ! - Récompensez-vous!!!  



Maintenant que vous savez exactement comment 
visualiser, 

 
voici l'exercice du jour 

 
 

Visualisation Positive de votre vie au travers des discours 
d'Anniversaire de vos 80 ans 

 
> Imaginez votre anniversaire à vos 80 ans, en pleine 

santé et bien entourée. Mettez-vous dans la peau de vos 
proches et imaginez ce qu'ils diraient de plus beau de 

vous dans leur discours. "Tu a toujours été.. merci d'avoir.. 
merci d'être.." 

 
Et faites le bilan de ce que vous aimeriez avoir réalisé à 

vos 80 ans durant votre vie de plus beau. 
 

Choisissez au moins une de vos réalisations à venir et 
engagez-vous dans une première action dans ce sens ! 

 
 

+ Ecoute du MP3 visualisation



Émotions et méditation 

LA méditation est une pratique qui provoque des effets 
positifs en profondeur. À condition de la pratiquer 
régulièrement. Cette méditation a pour but de faire 

susciter en vous des émotions positives et de relâcher des 
hormones de plaisir. Chaque fois que vous vous sentirez 
tendu ou contrarié, ou que vous aurez simplement envie 
d’un peu de calme ou de joie, réalisez cet exercice et vous 
obtiendrez une bouffée de sentiments positifs.  À force de 

pratiquer cet exercice, vous allez acquérir une faculté 
extraordinaire : celle de susciter des émotions positives 
rien qu’en pensant à certains mots positifs et à certains 

événements sans forcément y penser de manière 
détaillée. 

Je vous invite à écouter les 2 méditation des émotions que 
vous trouverez en version MP3 méditation.   



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.  



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.   



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.  



Exercice : 

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. 

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. 

   

N'hésitez pas à m'envoyer vos affirmations positives pour 
je puisse les valider. 

   


