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BIENVENUE

Je vous souhaite la bienvenue à mon programme de 21
jours sur la technique du miroir qui est basé sur le DVD
Loving Yourself. Au cours des trois prochaines
semaines, vous apprendrez comment vous pouvez
transformer votre vie en vous regardant simplement
dans un miroir.

La technique du miroir — qui consiste à se regarder
profondément dans les yeux en répétant des affirmations
— est la méthode la plus efficace que j’ai trouvée pour
apprendre à vous aimer et à voir le monde comme un
endroit sûr et accueillant. J’explique aux gens comment
appliquer la technique du miroir depuis aussi longtemps
que j’enseigne les affirmations. Autrement dit, tout ce
que nous disons et tout ce que nous pensons est une
affirmation. Tout votre discours intérieur est une suite
d’affirmations. Ces affirmations sont des messages qui
sont envoyés à votre subconscient et qui instaurent des
schémas de pensées et de comportements. Des
affirmations positives implantent des pensées et des
idées qui vous aideront à développer votre confiance et
votre estime de soi et à favoriser la paix de l’esprit et la
joie intérieure.

Les affirmations les plus puissantes sont celles que
vous dites à haute voix quand vous êtes devant votre
miroir. Le miroir vous renvoie le reflet des sentiments
que vous avez envers vous-même. Il vous fait
immédiatement prendre conscience de votre résistance,
mais aussi de votre ouverture d’esprit et de votre
tolérance. Il vous montre clairement les pensées que
vous devez changer si vous désirez mener une vie
heureuse et épanouissante.



En apprenant la technique du miroir, vous deviendrez
plus conscient des paroles que vous prononcez et des
comportements que vous adoptez. Vous apprendrez à
prendre soin de vous à un niveau plus profond que vous
ne l’avez fait jusqu’à présent. Quand quelque chose de
bien se produit dans votre vie, vous pouvez vous placer
devant le miroir et déclarer : « Merci, merci. C’est
formidable ! Je te remercie pour ça. » Si quelque chose
de fâcheux vous arrive, vous pouvez aller devant le
miroir et dire : « D’accord, je t’aime. Ce qui s’est produit
va finir par passer, mais je t’aimerai quand même et pour
toujours. »

Pour la plupart d’entre nous, il est très difficile au début
de rester assis devant un miroir et de se faire face ; c’est
pourquoi nous appelons cette pratique la « technique du
miroir ». Mais, avec le temps, vous apprendrez à être
moins critique à votre égard et cet exercice deviendra un
jeu. Très vite, votre miroir deviendra votre compagnon,
un ami très cher, et ne sera plus un ennemi.

Mettre en application la technique du miroir est un des
cadeaux les plus précieux que vous puissiez vous offrir.
Il ne faut qu’une seconde pour dire : « Salut toi ! » ou «
Tu as l’air bien » ou « N’est-ce pas amusant ? » Il est
très important de vous envoyer des petits messages
positifs tout au long de la journée. Plus vous utiliserez le
miroir pour vous complimenter, pour exprimer votre
satisfaction ou pour vous épauler pendant les périodes
difficiles, plus la relation que vous entretenez avec vous-
même deviendra profonde et plaisante.

Vous vous demandez peut-être pourquoi le
programme est d’une durée de 21 jours. Pouvez-vous
réellement transformer votre vie en seulement trois
semaines ? Peut-être pas totalement, mais vous pouvez



semer des graines. Lorsque vous continuerez à
appliquer la technique du miroir, ces graines deviendront
de nouvelles et saines habitudes de l’esprit qui ouvriront
la porte à une vie plus heureuse et épanouissante.

Alors, commençons !



PREMIÈRE SEMAINE



JOUR 1

Apprenez à vous aimer
Il est très important que vous vous aimiez. La technique du miroir peut
vous aider à bâtir la relation la plus importante de votre vie : la relation

que vous entretenez avec vous-même.

Lorsque vous commencez à pratiquer les exercices de la
technique du miroir, il se peut que vous pensiez que
c’est trop facile ou même stupide. Beaucoup de choses
que je vous suggère de faire au cours des 21 prochains
jours peuvent paraître trop simples au premier abord
pour faire une différence. Mais j’ai appris que les actions
les plus simples sont souvent les plus importantes. Une
légère modification dans votre façon de penser peut
entraîner de grands changements dans votre vie.

Nous traiterons chaque jour un sujet différent. Je
commencerai par vous proposer quelques réflexions sur
le thème du jour, puis je vous donnerai un exercice que
j’aimerais que vous pratiquiez tout au long de la journée.
Vous pouvez commencer le matin en faisant cet exercice
devant votre miroir de salle de bain, puis au cours de la
journée, vous pouvez le répéter chaque fois que vous
passez devant un miroir ou que voyez votre reflet dans
une fenêtre. Vous pouvez aussi emporter avec vous un
miroir de poche et l’utiliser pour pratiquer vos exercices
quand vous avez quelques minutes devant vous.

Je vous conseille vivement de tenir un journal
personnel sur les exercices que vous effectuerez. Notez
ce que vous pensez et ce que vous ressentez afin de
pouvoir évaluer vos progrès. Je vous donnerai chaque
jour un exercice pour votre journal en vous suggérant
quelques questions pour vous aider à démarrer. Je crois



que nous avons tous une force en nous, un Moi
supérieur lié à la Puissance universelle, qui nous aime et
nous soutient, et qui nous apporte la prospérité sous
plusieurs formes. Tenir votre journal vous aidera à vous
relier à cette force. Vous vous apercevrez ainsi que vous
avez au fond de vous tout ce dont vous avez besoin
pour grandir et évoluer.

Chaque jour, je vous proposerai également une
pensée du cœur pour vous encourager et une
affirmation pour vous aider à mettre le sujet du jour en
pratique. Puis, je vous offrirai une méditation guidée. Je
vous conseille de vous asseoir calmement avant d’aller
vous coucher et de réfléchir à la façon dont ces pensées
peuvent rendre votre vie un peu plus facile et bien
meilleure.

Votre exercice pour le jour 1

1. Placez-vous, debout ou assis, devant le miroir de
votre salle de bain.

2. Regardez-vous dans les yeux.

3. Prenez une profonde inspiration et dites cette
affirmation : Je veux apprendre à t’aimer. Je veux
vraiment t’aimer. Allons-y et ne boudons pas notre
plaisir !

4. Prenez une autre profonde inspiration et dites :
J’apprends à t’aimer. J’apprends vraiment à t’aimer.

5. C’est le premier exercice et je sais qu’il peut être un
peu difficile, mais je vous en prie, faites-le.
Continuez à prendre de profondes respirations.
Regardez-vous dans les yeux, puis dites cette
affirmation en ajoutant votre nom : Je veux



apprendre à t’aimer, [votre nom]. Je veux vraiment
apprendre à t’aimer.

6. Durant la journée, chaque fois que vous passez
devant un miroir ou que vous voyez votre reflet,
répétez cette affirmation, même si vous devez le
faire en silence.

Au début, lorsque vous commencerez à faire votre
exercice, il se peut que vous vous sentiez mal à l’aise ou
stupide en répétant cette affirmation. Vous pouvez
même être énervé et avoir envie de pleurer. C’est bien ;
en fait, c’est même tout à fait normal. Et vous n’êtes pas
seul. Rappelez-vous que je suis tout près de vous. Je
suis passée par là, moi aussi. Et demain est un jour
nouveau.

La force est en vous : exercice du jour 1 pour votre
journal

1. Lorsque vous avez fini votre exercice du matin
devant le miroir, notez ce que vous ressentez, ainsi
que vos observations. Vous sentez-vous énervé,
contrarié ou stupide ?

2. Six heures après avoir fini votre exercice du matin,
notez de nouveau ce que vous ressentez, ainsi que
vos observations. Pendant que vous pratiquiez votre
exercice devant le miroir, d’une façon formelle ou
informelle, avez-vous commencé à croire à ce que
vous disiez sur vous ?

3. Gardez une trace de tout changement dans votre
comportement ou dans vos croyances durant la
journée. Avez-vous senti que les exercices
devenaient plus faciles ou avez-vous continué à
éprouver des difficultés après les avoir faits pendant
un certain temps ?



4. À la fin de la journée, avant d’aller vous coucher,
notez ce que vous avez appris en appliquant la
technique du miroir.

Votre pensée du cœur pour le jour 1 : Je fais preuve
d’ouverture et de réceptivité

Si nous suivons la technique du miroir pour améliorer
notre vie, alors qu’une part de nous croit que nous ne le
méritons pas, nous ne croirons pas les paroles que nous
disons en nous regardant dans le miroir. Nous finirons
par penser que la technique du miroir ne fonctionne pas.

La vérité est que l’idée que la technique du miroir ne
fonctionne pas n’a rien à voir avec la pratique de
l’exercice devant le miroir lui-même ou les affirmations
que nous disons. Le problème est que nous croyons que
nous ne méritons pas tout le bien que la vie a à offrir.

Si c’est ce que vous croyez, dites cette affirmation : Je
fais preuve d’ouverture et de réceptivité.

Votre méditation pour le jour 1 : Vous aimer

Nous avons tous la capacité de nous aimer davantage.
Nous méritons tous d’être aimés. Nous méritons de bien
vivre, d’être en bonne santé, d’être aimés et d’aimer, et
de progresser. Et ce petit enfant qui dort en chacun de
nous mérite de grandir et de devenir un adulte accompli.

Aussi, voyez tout l’amour qui vous entoure. Voyez-
vous telle une personne heureuse, en bonne santé et
comblée. Et voyez votre vie comme vous voudriez
qu’elle soit, en imaginant tous les détails. Sachez que
vous le méritez.

Maintenant, prenez tout l’amour contenu dans votre
cœur et laissez-le s’écouler, remplir votre corps et se
déverser hors de vous. Visualisez les personnes que



vous aimez assises autour de vous. Laissez l’amour se
répandre vers celles installées à votre gauche et
envoyez-leur des pensées aimantes. Entourez-les
d’amour et de soutien et souhaitez-leur du bien. Puis,
laissez l’amour de votre cœur s’écouler vers les
personnes assises à votre droite. Entourez-les d’énergie
de guérison ainsi que d’amour, de paix et de lumière.
Laissez votre amour se répandre dans la pièce jusqu’à
ce qu’un immense cercle d’amour vous entoure. Sentez
l’amour qui circule tandis qu’il sort de vous, puis qu’il
revient vers vous avec plus de puissance.

L’amour est la force de guérison la plus puissante qui
existe. Vous pouvez répandre cet amour dans le monde
et le partager silencieusement avec toutes les personnes
que vous rencontrez. Apprenez à vous aimer. Aimez-
vous les uns les autres. Aimez la planète et sachez que
nous formons un tout, car c’est ainsi.



JOUR 2

Que votre miroir devienne votre ami
Aujourd’hui, vous commencez à pratiquer les exercices de base de la
technique du miroir qui vous apprendront à vous regarder de plus près

et à voir au-delà de vos anciennes croyances.

C’est seulement le deuxième jour du processus de la
technique du miroir et vous allez commencer à
apprendre à vous aimer et à vous approuver. Accrochez-
vous ! Chaque journée durant laquelle vous pratiquerez
cette nouvelle façon de penser face à vous-même et à la
vie vous aidera à effacer les vieux schémas négatifs que
vous transportez depuis si longtemps. Bientôt, vous
sourirez davantage et il vous sera plus facile de vous
regarder dans le miroir. Bientôt, les affirmations
commenceront à vous sembler vraies.

À présent, j’aimerais que vous preniez un miroir de
poche ou que vous vous placiez devant le miroir de votre
salle de bain. Détendez-vous et respirez. Regardez-vous
dans le miroir. Puis, en vous nommant, dites : [Votre
nom], je t’aime. Je t’aime vraiment.

Dites-le encore deux fois : Je t’aime. Je t’aime
vraiment. Je T’AIME. Je T’AIME vraiment.

Comment vous sentez-vous ? Vous pouvez être
honnête et dire que tout cela vous semble embarrassant
ou stupide, parce que c’est normal au début, ou vous
pouvez peut-être trouver cela difficile à faire. C’est
normal. Vous aimer de façon inconditionnelle est
quelque chose que vous n’avez jamais fait auparavant.
Laissez-vous aller à expérimenter ces sentiments. Quoi
que vous ressentiez, c’est un début, un excellent
moment pour commencer.



Je sais qu’il est difficile pour beaucoup d’entre vous de
vous dire je t’aime. Je sais aussi que vous pouvez le
faire, et sachez que je vous félicite pour votre
persévérance. Avec le temps, il vous sera plus facile
d’effectuer ces exercices ; je vous le promets.

Toutefois, si vous trouvez trop difficile de dire je t’aime,
vous pouvez commencer avec quelque chose d’un peu
plus facile. Essayez : Je veux apprendre à t’aimer.
J’apprends à t’aimer.

Quand vous vous regardez dans le miroir, j’aimerais
que vous imaginiez que vous parlez à un très jeune
enfant. Imaginez que vous êtes ce petit enfant.
Maintenant, utilisez votre nom et dites à ce petit enfant :
[votre nom], je t’aime. Je t’aime vraiment beaucoup.

Plus vous effectuerez cet exercice devant le miroir,
plus il deviendra facile à faire. Mais rappelez-vous que
cela prendra du temps. C’est pourquoi je voudrais que
vous preniez l’habitude de vous exercer souvent.
Commencez à vous entraîner dès que vous vous levez
le matin. Emportez un miroir de poche partout où vous
allez. Vous pourrez ainsi le sortir souvent et dire une
affirmation d’amour en vous regardant.

Voici quelques affirmations : Je suis magnifique. Je
suis formidable. J’ai tout pour séduire.

Votre exercice pour le jour 2

1. Placez-vous devant votre miroir de salle de bain.

2. Regardez-vous dans les yeux.

3. En utilisant votre nom, dites cette affirmation :
[Nom], je t’aime. Je t’aime vraiment beaucoup.

4. Prenez quelques instants pour dire deux ou trois
fois : Je t’aime vraiment beaucoup, [nom].



5. Continuez de répéter cette affirmation à plusieurs
reprises. Je veux que vous puissiez la dire au moins
100 fois par jour. Je sais que cela semble beaucoup,
mais honnêtement, il est facile de le faire 100 fois
par jour, une fois que vous serez bien entraîné.

6. Donc, chaque fois que vous passez devant un miroir
ou que vous voyez votre reflet, répétez cette
affirmation : [Nom], je t’aime. Je t’aime vraiment
beaucoup.

Si vous avez de la difficulté à vous dire je t’aime, c’est
certainement parce que vous portez un jugement sur
vous-même et que vous ressassez ces messages
négatifs éculés. Mais il ne faut pas vous sentir encore
plus mal en vous jugeant parce que vous portez des
jugements. Contentez-vous de vous détendre et de dire
l’affirmation. Rappelez-vous que vous formulez une
affirmation qui est vraie. La vérité est que nous nous
aimons quand nous ne nous jugeons pas.

Il peut être utile de garder un mouchoir à portée de la
main lorsque vous faites votre exercice devant le miroir,
car ce travail peut être très prenant et il fait souvent
remonter les émotions enfouies à l’intérieur. Le fait est
que nous avons peut-être été impitoyables envers nous-
mêmes. Aussi, quand nous recommençons à nous
aimer, nous prenons conscience des attitudes négatives
que nous entretenons depuis longtemps et qui causent
beaucoup de souffrance. Mais la peine se libère. Alors,
laissez sortir vos sentiments et acceptez-les. Ne les
jugez pas. La technique du miroir est conçue pour
développer l’amour et l’acceptation de soi.

Je vous encourage à effectuer votre travail devant le
miroir avant toute chose, dès le matin. Souvent, c’est le



moment le plus difficile de la journée pour le faire parce
que nous pensons que nous ne sommes pas à notre
meilleur le matin. Mais ce n’est qu’un jugement, et le
travail du miroir consiste à vous regarder sans porter de
jugement, afin de voir qui vous êtes réellement.

La force est en vous : exercice du jour 2 pour votre
journal

La vie est très simple. Nous récoltons ce que nous
semons. Dans votre journal personnel, notez vos
réponses aux questions suivantes :

1. Que désirez-vous que vous n’avez pas ?

2. Durant votre enfance, quelles étaient les règles
concernant le mérite ? Deviez-vous toujours mériter
ce que vous obteniez ? Vous privait-on de quelque
chose quand vous n’agissiez pas selon les règles ?

3. Avez-vous l’impression que vous méritez de vivre ?
De connaître le bonheur ? Si ce n’est pas le cas,
quelle raison vous en empêche ?

Portez une attention particulière aux émotions que vous
ressentez pendant que vous écrivez vos réponses, puis
notez-les dans votre journal.

Votre pensée du cœur pour le jour 2 : Je le mérite

Parfois, nous refusons de faire des efforts pour améliorer
notre vie parce que nous croyons que nous ne le
méritons pas. Cette croyance peut provenir des
expériences que nous avons vécues dans notre petite
enfance. Il se pourrait que nous adhérions à un concept
ou à une opinion appartenant à quelqu’un d’autre et qui
n’a rien à voir avec notre propre réalité.



Le mérite n’est pas dû à un bon comportement. C’est
notre incapacité à accepter ce qui est bon dans notre vie
qui nous empêche d’avancer. Autorisez-vous à accepter
les bonnes choses, que vous croyiez les mériter ou non.

Votre méditation pour le jour 2 : Un cercle d’amour

Imaginez que vous êtes dans un endroit très sécuritaire.
Déposez votre fardeau et libérez-vous de vos peines et
de vos peurs. Laissez monter à la surface vos anciennes
attitudes négatives et vos dépendances. Regardez-les
s’éloigner de vous. Puis, visualisez-vous dans votre
espace sécuritaire avec les bras grands ouverts en train
de dire : Je fais preuve d’ouverture et de réceptivité —
en déclarant à vous-même ce que vous voulez, et non
ce que vous ne voulez pas. Voyez-vous comme une
personne complète, en bonne santé et en paix. Voyez
que vous êtes empli d’amour.

Dans cet espace, sentez le lien qui vous unit aux
autres habitants de la planète. Laissez l’amour se
déverser de votre cœur vers le cœur des autres
personnes. Et tandis qu’il s’écoule, ayez conscience qu’il
revient à vous multiplié. Envoyez des pensées
réconfortantes à tout le monde et sachez qu’elles
reviendront vers vous.

Sur cette planète, nous pouvons être dans un cercle
de haine ou dans un cercle d’amour et de guérison. Je
choisis d’être dans un cercle d’amour. Je comprends que
nous voulons tous la même chose : être en paix et en
sécurité, et exprimer notre être véritable de façon
créative afin d’être comblé.

Voyez le monde devenir un formidable cercle d’amour,
car c’est ainsi.



JOUR 3

Soyez à l’écoute de votre discours intérieur
Aujourd’hui, vous apprendrez à modifier les messages que vous vous
envoyez et à effacer les pensées négatives du passé afin que vous

puissiez vivre dans le moment présent.

Maintenant que vous êtes au jour 3 de votre travail
devant le miroir, ressentez-vous un lien plus étroit avec
votre ami, votre miroir ? Chaque fois que vous pratiquez
les exercices devant le miroir, vous risquez d’être un peu
plus en amour avec vous-même. Ainsi, chaque jour, il
devient plus facile de dire vos affirmations positives et
d’y croire réellement.

La meilleure façon de vous aimer est de faire
disparaître tous les messages négatifs de votre passé et
de vivre dans le présent. Donc, aujourd’hui, je voudrais
travailler avec vous sur la modification de ce que
j’appelle votre discours intérieur — ce que vous vous
dites dans votre tête.

Durant notre enfance, nous acceptons trop souvent les
messages véhiculés par nos parents, nos enseignants,
ainsi que d’autres figures d’autorité. Nous nous sommes
probablement fait dire des choses telles que : « Arrête
de pleurer comme un bébé », « Tu ne ranges jamais ta
chambre » et « Pourquoi tu n’as pas fait ton lit ? » Alors,
vous faisiez ce que l’on vous demandait tout simplement
pour être aimé. Quand vous étiez jeune, vous avez peut-
être adopté l’idée que l’on vous accepterait que si vous
faisiez certaines choses. L’acceptation et l’amour étaient
soumis à certaines conditions. Cependant, il est
important de rappeler que l’approbation des autres était
basée sur ce qui était valable à leurs yeux et n’a rien à
voir avec votre valeur personnelle.



Ces messages de votre enfance ont contribué à
former votre discours intérieur. La façon dont nous nous
parlons intérieurement est très importante, car elle est la
source de notre mode d’expression en public. Elle
instaure l’atmosphère mentale dans laquelle nous
fonctionnons et attire certaines expériences vers nous.
Si nous nous rabaissons, la vie ne signifiera pas grand-
chose pour nous. Cependant, si nous nous aimons et si
nous nous apprécions, la vie peut être un merveilleux
cadeau.

Si vous sentez que votre vie n’est pas heureuse ni
satisfaisante, il est très facile de reporter le blâme sur
vos parents — ou c’est toujours à cause d’eux — et dire
que tout est de leur faute. Cependant, si vous vous
comportez ainsi, vous resterez prisonnier de vos
conditions, de vos problèmes et de vos frustrations. Les
paroles de reproche ne vous procureront pas la liberté.

Vos paroles ont un grand pouvoir. Par conséquent,
commencez à écouter attentivement ce que vous dites.
Si vous vous rendez compte que vous utilisez des mots
négatifs ou restrictifs, vous pouvez les modifier. Si
j’entends une histoire négative, je ne vais pas la raconter
à tout le monde. Je crois qu’elle a fait suffisamment de
tort et je la laisse passer. Par contre, si j’entends une
histoire positive, je la raconte à tout le monde !

Lorsque vous êtes avec d’autres personnes, écoutez
attentivement ce qu’elles disent et la façon dont elles le
disent. Voyez si vous pouvez associer ce qu’elles disent
avec ce qu’elles vivent dans leur vie. Trop de personnes
vivent leur vie en pensant à ce qu’elles devraient faire.
Je devrais est une expression très familière à mon
oreille. C’est comme si une cloche retentissait chaque
fois que je l’entends. J’ai entendu des personnes la



prononcer une bonne douzaine de fois dans un simple
paragraphe. Ces mêmes personnes se demandent
pourquoi leur vie est si rigide, ou pourquoi elles ne
réussissent pas à se sortir d’une situation. Ces gens
cherchent à avoir la mainmise sur des choses qu’ils ne
peuvent pas contrôler. Ils sont occupés à se faire du tort
ou à en faire aux autres.

Vous pouvez pratiquer le discours intérieur positif
pendant que vous faites vos exercices devant le miroir :
il suffit de dire que des déclarations positives sur vous-
même et de répéter que les affirmations positives. Si un
monologue intérieur négatif de votre enfance apparaît,
vous pouvez le transformer pour en faire une déclaration
positive. Par exemple : « Tu ne fais jamais rien de bien !
» pourrait devenir l’affirmation : Je suis une personne
capable et je peux gérer tout ce qui se présente.
Lorsque vous écoutez les autres ou vous-même, vous
pouvez mieux prendre conscience de vos paroles, de la
façon dont vous les dites, et de la raison pour laquelle
vous les dites. Cette prise de conscience vous aidera à
transformer votre discours intérieur en affirmations qui
nourriront et guériront à la fois votre corps et votre esprit.
Quelle merveilleuse façon de vous aimer !

Voici quelques affirmations : Je me libère de tous les
messages négatifs du passé. Je vis dans le moment
présent.

Votre exercice pour le jour 3

1. Placez-vous, debout ou assis, devant le miroir de
votre salle de bain.

2. Regardez-vous dans les yeux.

3. Dites cette affirmation : Quoi que je me dise, je vais
le dire avec amour.



4. Continuez à répéter : Tout ce que je me dis dans ce
miroir, je vais le dire avec amour.

5. Y a-t-il une déclaration que vous avez entendue
durant votre enfance qui est imprégnée dans votre
tête ? Peut-être quelque chose comme : « Tu es
stupide » ou « Tu n’es pas assez bien », ou toute
autre chose qui vous vient à l’esprit. Prenez le temps
de transformer des déclarations négatives en
affirmations positives : Je suis une personne
intelligente, et bien plus que je ne le crois. Je ne
manque pas d’idées créatrices. Je suis une
personne extraordinaire. Je suis aimable et je mérite
l’amour.

6. Choisissez une ou deux de ces nouvelles
affirmations positives et dites-les encore et encore.
Continuez à les répéter jusqu’à ce que vous soyez à
l’aise de les prononcer.

7. Durant la journée, chaque fois que vous passez
devant un miroir ou que vous voyez votre reflet dans
une fenêtre, arrêtez-vous et répétez ces affirmations
d’amour.

La force est en vous : exercice du jour 3 pour votre
journal

1. Avez-vous répété une histoire négative aujourd’hui
? Notez le nombre de fois où vous l’avez racontée et
le nombre de personnes concernées. Écrivez
quelque chose de positif que vous pourriez dire à
ces personnes le lendemain et qui les aidera à se
sentir mieux, de même que leur entourage.

2. Écrivez les mots Je devrais. Puis, juste à côté, faites
une liste des mots qui peuvent le remplacer. Vous
pourriez commencer par Je pourrais.



3. Notez certaines nouvelles affirmations positives que
vous avez apprises aujourd’hui sur votre miroir afin
que vous puissiez les pratiquer quand vous les
voyez.

Votre pensée du cœur pour le jour 3 : J’ai toujours le
choix

Pour la plupart d’entre nous, nous avons des idées
fausses sur ce que nous sommes et trop de règles
rigides sur la façon dont la vie devrait être vécue.
Supprimez la formule Je devrais de votre vocabulaire à
tout jamais. C’est une expression qui nous rend
prisonniers de nous-mêmes. Chaque fois que nous
l’utilisons, nous nous faisons du tort ou nous en faisons
aux autres. En réalité, ce que nous disons est : pas
assez bien.

Qu’est-ce qui peut être éliminé de votre liste ?
Remplacer l’expression Je devrais par Je pourrais. Cette
formule sous-entend que vous avez le choix, et avoir le
choix, c’est être libre. Nous devons être conscients que
tout ce que nous faisons dans la vie se fait par choix. En
fait, il n’y a rien que nous soyons tenus de faire. Nous
avons toujours le choix.

Votre méditation pour le jour 3 : Vous méritez l’amour

Visualisez que vous êtes entouré d’amour. Imaginez que
vous êtes une personne heureuse, en santé et comblée.
Voyez votre vie telle que vous voudriez qu’elle soit, en
imaginant tous les détails. Sachez que vous le méritez.
Puis, prenez l’amour qui est dans votre cœur et laissez-
le se déverser et emplir votre corps d’énergies
bienfaisantes. Laissez cet amour se répandre dans la
pièce jusqu’à ce que vous soyez dans un immense



cercle d’amour. Sentez l’amour circuler, de sorte que
lorsqu’il sort de vous, il revient vers vous.

L’amour est la force de guérison la plus puissante qui
existe. Laissez-le se déverser dans tout votre corps.
Vous êtes amour, car c’est ainsi.



JOUR 4

Laissez le passé derrière vous
Aujourd’hui, vous commencez à lâcher prise, à cesser de blâmer, à

pardonner et à évoluer.

Comment se sont passés vos exercices d’hier ? Sentez-
vous que vous apprenez à abandonner une partie de
vos souffrances passées et à brancher votre discours
intérieur sur un canal plus positif ? Je suis très fière de
vous, car je vois que vous vous aimez suffisamment
pour pratiquer ces leçons tous les jours et que vous vous
servez de vos exercices devant le miroir pour
reprogrammer toutes les vieilles bandes que vous avez
fait jouer dans votre tête.

Depuis notre tendre enfance, tous les messages que
nous avons reçus, toutes les expériences que nous
avons vécues, tout ce que nous avons dit et fait, ont été
enregistrés et conservés au plus profond de nous-
mêmes, dans notre cœur, dans nos entrailles et dans
notre plexus solaire. Je me plais à imaginer qu’il y a là
des petits messagers et que toutes nos pensées et nos
expériences sont enregistrées sur des cassettes que les
messagers classent dans les dossiers appropriés.

Beaucoup d’entre nous avons accumulé des dossiers
portant les étiquettes suivantes : Je ne suis pas assez
bien. Je ne réussirai jamais à le faire. Je ne fais rien de
bien. Nous sommes enfouis sous des piles de vieilles
cassettes négatives.

Aujourd’hui, nous allons surprendre les petits
messagers. Nous allons faire notre exercice devant le
miroir et envoyer de nouveau des messages à notre
cœur : Je suis décidé à lâcher prise. Je cesse de blâmer



les autres. Je suis disposé à pardonner. Les messagers
vont prendre ces nouveaux messages et dire : « Qu’est
que c’est ? Où allons-nous classer ces messages ?
Nous ne les avons jamais vus auparavant. »

Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait
merveilleux si vous appreniez chaque jour une nouvelle
façon de laisser le passé derrière vous et de créer
l’harmonie dans votre vie ? Heureusement, vous avez
déjà commencé à faire vos exercices quotidiens devant
le miroir. Chaque jour, vous allez effacer les couches et
les blocages du passé. Chaque fois que vous dites une
affirmation devant le miroir, vous faites disparaître une
autre couche. Quelles sont les couches de votre passé
qui vous empêchent de vivre une vie heureuse et
épanouissante ? Quels sont les blocages qui vous
empêchent de vous pardonner et d’oublier votre passé ?

Je crois que nous avons de la difficulté à identifier ces
blocages parce que nous ne savons pas vraiment ceux
dont nous voulons nous défaire. Nous savons ce qui ne
va pas dans notre vie, et nous savons ce que nous
désirons ; pourtant, nous ne savons pas ce qui nous
retient et nous empêche d’aller de l’avant.

Tout dans votre vie est un miroir de la personne que
vous êtes. Tout comme un miroir reflète votre image, vos
expériences reflètent vos croyances intérieures. Vous
pouvez littéralement analyser vos expériences et
déterminer quelles sont vos croyances. Si vous prenez
en considération les personnes présentes dans votre
vie, vous vous apercevrez qu’elles vous renvoient
certaines croyances que vous avez sur vous-même. Si
on vous critique au travail, c’est sans doute parce que
vous vous critiquez souvent et que vous êtes devenu le
parent qui vous a critiqué quand vous étiez enfant.



Rappelez-vous : lorsque vous vous sentez mal à l’aise
devant une situation donnée, vous pouvez l’analyser et
vous poser les questions suivantes : En quoi ai-je
contribué à cette situation ? Quelle partie de moi est
convaincue que je le mérite ? Comment puis-je changer
cette croyance ? Comment puis-je me pardonner et
pardonner mon passé, apprendre à lâcher prise et aller
de l’avant ?

Voici quelques affirmations : J’abandonne mes
anciennes limitations et croyances. Je lâche prise et je
suis en paix.

Votre exercice pour le jour 4

1. Placez-vous devant le miroir de votre salle de bain.

2. Respirez profondément et, pendant que vous
exhalez, laissez la tension s’échapper de votre
corps.

3. Regardez votre front et imaginez que vous appuyez
sur un bouton qui sert à éjecter une cassette
contenant toutes les anciennes croyances et
pensées négatives qui sont implantées dans votre
tête. Tendez la main et imaginez que vous extrayez
cet enregistrement de votre tête et que vous le
détruisez.

4. Regardez-vous maintenant profondément dans les
yeux en disant : Faisons un nouvel enregistrement
des croyances et des affirmations positives.

5. Dites ces affirmations à voix haute : Je suis disposé
à lâcher prise. Je me libère. Je lâche prise. Je
relâche toutes les tensions. Je libère toute peur. Je
libère toute colère. Je libère toute culpabilité. Je
libère toute tristesse. J’abandonne mes anciennes



limitations et croyances. Je lâche prise et je suis en
paix. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en
paix avec le processus de la vie. Je suis en sécurité.

6. Répétez ces affirmations deux ou trois fois.

7. Durant la journée, chaque fois que des pensées
négatives se présentent, sortez votre miroir de
poche et répétez ces affirmations. Assurez-vous
d’être à l’aise en les prononçant de façon à ce que
cela devienne une partie de votre routine
quotidienne.

La force est en vous : exercice du jour 4 pour votre
journal

1. Je me rends compte que la plupart des problèmes
qui se présentent dans notre vie sont causés par ce
que j’appelle les « quatre grands responsables » : la
critique, la peur, la culpabilité et le ressentiment.
Dans votre journal, créez quatre colonnes qui auront
pour titre chacun des quatre responsables.
Réfléchissez au rôle qu’ils jouent dans votre vie.
Notez vos pensées et vos sentiments à propos de
chaque catégorie dans la colonne appropriée.

2. À partir de l’étape 1, prenez les deux catégories
dont les colonnes sont les plus remplies et inscrivez
10 affirmations positives dans chaque catégorie. Par
exemple, si l’une des catégories est Ressentiment,
vous pourriez écrire des affirmations comme : Je
choisis maintenant de me libérer de toute blessure
et de tout ressentiment. Plus je me libère de mon
ressentiment, plus j’ai d’amour à donner.

3. Tout dans notre vie est un miroir de ce que nous
sommes. Pensez aux personnes de votre entourage
qui vous posent le plus de problèmes. Quels sont les



traits de leur caractère qui vous dérangent le plus ?
Notez-les.

4. Regardez les traits que vous avez inscrits à l’étape
3. Notez comment chacun de ces traits reflète une
croyance que vous avez sur vous-même. Vous
pourriez également inscrire ce que vous avez appris
sur vous-même en faisant les exercices
d’aujourd’hui.

Votre pensée du cœur pour le jour 4 : Je peux lâcher
prise

Nous instaurons des habitudes et des schémas
récurrents parce qu’ils nous servent d’une façon ou
d’une autre. Il est étonnant de constater le nombre de
maladies que nous développons parce que nous voulons
punir un parent. Il se peut que nous ne le fassions pas
consciemment — en fait, dans la plupart des cas, ce
n’est pas conscient. Mais quand nous commençons à
regarder au fond de nous, nous trouvons ces schémas.
Nous créons souvent de la négativité parce que nous ne
savons pas comment gérer certains aspects de notre
vie.

Si tel est le cas, demandez-vous : Au sujet de quoi
suis-je désolé ? Après qui suis-je en colère ? Qu’est-ce
que je cherche à éviter ? Comment puis-je penser que
cela me sauvera ?

Si vous n’êtes pas prêt à abandonner quelque chose
— vous voulez vraiment vous y accrocher parce que
ceci vous sert — peu importe ce que vous faites, vous
ne serez pas capable de lâcher prise. Toutefois, quand
vous êtes disposé à abandonner quelque chose, il est
étonnant de constater à quel point il est facile de le faire.

Votre méditation pour le jour 4 : Une nouvelle phase



Voyez une nouvelle porte qui s’ouvre sur une période de
grande guérison — la guérison de tout ce que nous
n’avons pas compris dans le passé. Nous sommes en
train de découvrir toutes les capacités incroyables que
nous avons au fond de nous-mêmes. Et nous apprenons
à entrer en contact avec ces parties de nous-mêmes qui
ont les réponses et qui sont là pour nous mener et nous
guider vers ce qui est le plus bénéfique pour nous.

Voyez cette nouvelle porte s’ouvrir complètement et
imaginez que vous la traversez pour trouver la guérison
sous de multiples formes, car guérir revêt des
significations différentes selon les personnes. Pour
certaines personnes, c’est le corps qui a besoin de
guérison, alors que pour d’autres, c’est le cœur, et pour
d’autres encore, c’est l’esprit. Nous sommes donc
ouverts et prêts à accueillir la guérison dont chaque
personne a besoin. Nous ouvrons la porte en grand à
notre croissance personnelle, puis nous la traversons en
sachant que nous sommes en sécurité, car c’est ainsi.



JOUR 5

Développez l’estime de soi
Aujourd’hui, vous apprendrez à vous aimer avec respect et gratitude,

et à vous rendre compte que votre corps, votre esprit et votre âme
sont des miracles qui doivent être appréciés.

Comment vous sentiez-vous au réveil ce matin ? Avez-
vous souri quand vous vous êtes regardé dans le miroir
en disant : Je t’aime. Je t’aime vraiment ? Commencez-
vous à le croire ? Après avoir passé seulement quelques
jours à pratiquer les exercices devant le miroir, vous
pouvez vous apercevoir que cela a déjà eu un impact
sur votre vie. Vous souriez peut-être un peu plus
aujourd’hui. Vous vous sentez peut-être beaucoup mieux
quand vous regardez le miroir et que vous voyez votre
beau visage. Vous avez peut-être une meilleure opinion
de vous-même. Commencez-vous à aimer et à apprécier
la personne que vous voyez dans le miroir ?

L’amour est le remède miracle. Nous aimer nous-
mêmes fait des miracles dans notre vie. J’ai découvert
que quel que soit le problème, la meilleure façon de le
résoudre est de commencer par s’aimer.

Vous aimer signifie avoir un grand respect pour tout ce
qui est vous, à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est
ressentir une profonde gratitude pour le miracle de votre
corps, de votre esprit et de votre âme. Vous aimer, c’est
ressentir de l’appréciation à un degré tel que cela
comble votre cœur jusqu’à ce qu’il se gonfle et éclate
sous l’effet de la joie d’être VOUS.

Il est impossible de vous aimer réellement si vous
n’appréciez pas et n’acceptez pas ce que vous êtes.
Vous adressez-vous sans cesse des reproches et des



critiques ? Croyez-vous que vous n’êtes pas digne d’être
aimé ? Vivez-vous dans le chaos et le désordre ? En
amour, attirez-vous des partenaires qui vous rabaissent
? Maltraitez-vous votre corps par une mauvaise
alimentation et des pensées stressantes ?

Si vous vous détournez de ce qui est bon pour vous,
d’une manière ou d’une autre, c’est un signe que vous
ne vous aimez pas. Je me souviens d’une femme avec
qui j’ai travaillé et qui portait des lentilles de contact.
Lorsqu’elle a suivi la technique du miroir, elle a
commencé à libérer une ancienne peur qui datait de son
enfance. Quelques jours plus tard, elle s’est plainte de
ses lentilles qui la gênaient au point qu’elle ne pouvait
plus les porter. Quand elle les a retirées, elle a regardé
autour d’elle et s’est aperçue que sa vision était presque
parfaitement claire. Pourtant, durant toute la journée, elle
a déclaré : « Je n’y crois pas. Je n’y crois pas. » C’était
son affirmation. Le lendemain, elle a recommencé à
porter ses lentilles de contact. Elle ne pouvait pas croire
qu’elle avait recouvré une vision parfaite, et son
incrédulité était confirmée. L’Univers lui avait donné
exactement ce qu’elle avait demandé. C’est une
démonstration du pouvoir que peuvent avoir vos
pensées.

Pensez à quel point vous étiez parfait quand vous
étiez bébé ! Les bébés n’ont rien à faire pour devenir
parfaits ; ils le sont déjà et ils se comportent comme s’ils
le savaient. Ils savent qu’ils sont le centre de l’Univers.
Ils n’ont pas peur de demander ce qu’ils désirent. Ils
expriment librement leurs émotions. Vous savez quand
un bébé est fâché — en fait, tout l’entourage le sait.
Vous savez aussi quand les bébés sont heureux — leurs
sourires illuminent la pièce. Ils sont pleins d’amour.



Les bébés en bas âge risquent de mourir s’ils ne
reçoivent pas d’amour. En grandissant, nous apprenons
à vivre sans amour — du moins, à essayer — mais les
bébés ne le supporteraient pas. Les bébés aiment
chaque partie de leur corps.

Vous avez déjà été comme eux. Nous avons tous été
ainsi. Puis, nous avons commencé à écouter les adultes
de notre entourage qui nous ont appris à avoir peur et
nous avons commencé à réfuter notre propre
magnificence.

Aujourd’hui, mettez de côté toutes les critiques et tous
les discours intérieurs négatifs. Abandonnez votre
ancienne mentalité : celle qui vous fait des reproches et
qui résiste au changement.

Voici quelques affirmations : Je suis une bonne
personne. Je mérite d’être aimé.

Votre exercice pour le jour 5

1. Placez-vous devant le miroir de votre salle de bain.

2. Regardez-vous dans les yeux.

3. Dites cette affirmation : Je m’aime et je m’apprécie.

4. Continuez de répéter cette affirmation.

5. Répétez-la au moins 100 fois par jour. Oui, j’ai bien
dit 100 fois par jour. Faites-en votre mantra.

6. Répétez cette affirmation chaque fois que vous
passez devant un miroir ou que vous voyez votre
reflet.

Ceci est un exercice que j’ai prescrit à des centaines et
des centaines de personnes au fil des années. Les
résultats sont prodigieux quand ils sont effectués avec
persévérance. N’oubliez pas : la technique du miroir ne



fonctionne pas en théorie ; elle ne fonctionne qu’avec la
pratique. Si vous faites vos exercices, ils auront un
grand impact sur votre vie.

Si des pensées négatives apparaissent, telles que
Comment puis-je m’apprécier alors que je suis obèse ?
C’est idiot de croire que je peux penser de cette façon,
ou Je ne suis nul, ne résistez pas, ne les combattez pas
et ne les jugez pas. Laissez-les simplement exister.
Restez concentré sur ce que vous voulez vraiment
expérimenter, qui est de vous aimer et de vous
apprécier. Vous pouvez écarter en douceur les autres
pensées qui s’immiscent dans votre esprit et rester
concentré sur l’affirmation Je m’aime et je m’apprécie.

La technique du miroir a pour but d’essayer de nous
faire retrouver ce que nous sommes réellement. Nous
voulons découvrir la personne que nous sommes
vraiment quand nous ne nous jugeons pas.

La force est en vous : exercice du jour 5 pour votre
journal

1. Notez des situations dans lesquelles vous vous
sentez incapable de vous aimer ou d’apprécier votre
valeur personnelle. Critiquez-vous votre corps ?
Vous dénigrez-vous ?

2. Inscrivez quelques-unes des opinions négatives que
vous pensez que les autres ont de vous. Pour
chacune de ces opinions négatives, notez une
affirmation qui la transformera en déclaration
positive. Par exemple, vous pourriez modifier la
pensée : Ma mère pense que j’ai des kilos en trop en
Je suis magnifique comme je suis.

3. Établissez une liste de toutes les raisons pour
lesquelles vous vous aimez. Faites une autre liste de



toutes les raisons pour lesquelles les gens aiment
passer du temps en votre compagnie.

4. Affichez ces listes à un endroit où vous pouvez les
voir tous les jours.

Votre pensée du cœur pour le jour 5 : J’aime être moi

Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait merveilleux
si vous pouviez vivre votre vie sans être critiqué par
personne ? Ne serait-ce pas fantastique si vous pouviez
vous sentir totalement à l’aise et décontracté ? Vous
vous lèveriez le matin en sachant que vous aurez une
journée merveilleuse, car tout le monde vous aimerait et
personne ne vous rabaisserait. Vous auriez tout
simplement l’impression d’être au septième ciel.

Eh bien, vous pouvez vous faire ce cadeau. Vous
pouvez faire de l’expérience de vivre avec vous-même
l’expérience la plus merveilleuse que vous puissiez
imaginer. Vous pouvez vous réveiller le matin et avoir le
cœur rempli de joie à l’idée de passer un autre jour avec
vous-même.

Votre méditation pour le jour 5 : Affirmations pour
développer votre estime de soi

Je suis tout à fait apte à surmonter toutes les situations.

Je choisis de me sentir bien avec moi-même.

Je suis digne de m’aimer.

Je peux voler de mes propres ailes.

J’accepte et je me sers de mon propre pouvoir.

Je peux sans crainte parler pour moi-même.

Je m’aime et m’accepte comme je suis, ici et
maintenant.



J’ai une bonne estime de moi-même, car je respecte qui
je suis.

Ma vie devient plus fabuleuse chaque jour. Je me réjouis
de ce que chaque nouvelle heure m’apporte.

Je ne suis ni trop, ni trop peu, et je n’ai rien à prouver à
personne.

La vie me soutient de toutes les manières possibles.

Mon esprit est rempli de pensées saines, positives et
aimantes qui se reflètent dans mes expériences.

Le plus beau cadeau que je puisse me faire est l’amour
inconditionnel. Je m’aime comme je suis. Je n’attends
plus la perfection pour m’aimer.



JOUR 6

Faites taire votre critique intérieure
Aujourd’hui, vous apprendrez à cesser de vous juger et de vous

critiquer et à surmonter le besoin de vous rabaisser.

Regardez-vous dans votre miroir aujourd’hui et prenez
quelques instants pour vous complimenter ! Vous
commencez à vous aimer et à vous accepter — ou, du
moins, vous êtes décidé à le faire. Où que vous en
soyez dans votre processus, célébrez les progrès que
vous avez faits jusqu’à présent. Je tiens à saluer votre
engagement envers la technique du miroir.

Plus vous pratiquerez vos exercices devant le miroir,
plus vous prendrez conscience de votre discours
intérieur. Si je vous demandais de faire jouer une
cassette de votre dialogue intérieur de ce jour, à quoi
ressemblerait-il ? Entendriez-vous des affirmations
négatives telles que : Je suis tellement stupide. Je suis
tellement gauche. Personne ne me demande ce que je
pense. Pourquoi y a-t-il tellement de gens qui manquent
de considération ? Votre voix intérieure trouve-t-elle
toujours à redire après tout ? Voyez-vous le monde avec
un regard critique ? Portez-vous des jugements sur tout
? Avez-vous une attitude moralisatrice ?

Pour la plupart d’entre nous, nous avons tellement
l’habitude de juger et de critiquer que nous pouvons
difficilement adopter un autre comportement.
Auparavant, j’avais l’habitude de me plaindre
constamment et de me lamenter. J’aimais m’apitoyer sur
mon sort. Je ne savais pas que je créais des situations
qui me permettaient de me plaindre. Je ne savais pas
faire autrement à cette époque.



Il est très important de faire vos exercices devant le
miroir, car cela vous permet de prendre conscience des
jugements et des discours négatifs et de faire taire votre
critique intérieure dès que vous le pouvez. Vous ne
pourrez jamais vous aimer si vous ne surmontez pas le
besoin de vous rabaisser et de vous rendre la vie
difficile.

Quand vous étiez un tout petit enfant, vous étiez très
ouvert à la vie. Vous regardiez le monde avec des yeux
émerveillés. À moins que quelque chose vous ait effrayé
ou qu’on vous ait fait du mal, vous acceptiez la vie
comme elle était. Plus tard, en grandissant, vous avez
accepté les opinions des autres et vous vous les êtes
appropriées. Vous avez appris à critiquer.

Pour ma part, ce qui m’a aidée à surmonter cette
tendance à la critique, c’est que j’ai commencé à écouter
ce que je disais. J’ai pris conscience de ma critique
intérieure et j’ai travaillé pour que cesse mon
autocritique. J’ai commencé à dire des affirmations
positives devant mon miroir, sans tout à fait savoir ce
qu’elles signifiaient. J’ai simplement continué à les
répéter encore et encore en commençant par les plus
faciles : Je m’aime. Je m’approuve. Puis, je suis passée
à : Mes opinions ont de la valeur. J’élimine le besoin de
me critiquer. J’élimine le besoin de critiquer les autres.

Après un certain temps, j’ai commencé à remarquer
que des changements positifs se mettaient en place.
Quand vous travaillerez à faire taire votre critique
intérieure, vous remarquerez vous aussi que des
changements interviennent. Je crois que les critiques
dessèchent notre esprit. Elles renforcent notre croyance
qui dit : Je ne suis pas assez bien. Elles ne font
certainement pas sortir le meilleur de nous. Mais lorsque



vous vous libérez de votre critique intérieure, vous
entrez alors en contact avec votre Moi supérieur.

Donc, nous allons vérifier : Avez-vous appris à diffuser
une cassette d’affirmations positives dans votre esprit ?
Portez-vous une attention particulière à vos pensées et
remplacez-vous les pensées négatives par des
affirmations positives ?

En faisant l’exercice du miroir, vous deviendrez plus
conscient de votre voix intérieure et de ce que vous vous
dites à vous-même. Vous serez en mesure d’éliminer le
besoin de prendre sur vous-même tout le temps. Vous
remarquerez alors que vous ne critiquez plus les autres.

Quand vous vous sentez bien avec vous-même, vous
permettez automatiquement aux autres d’être eux-
mêmes. Leurs petites habitudes ne vous dérangent plus
autant. Vous ne ressentez plus le besoin de changer les
autres pour qu’ils deviennent comme vous voulez qu’ils
soient. Puis, quand vous cessez de juger les autres, ils
ne ressentent plus le besoin de vous juger. Tout le
monde réussit à être libre.

Nos sentiments sont des pensées en action. Nous ne
devrions pas ressentir de la culpabilité ou de la honte à
cause d’eux. Ils servent un but, et lorsque vous éliminez
les pensées négatives de votre esprit et de votre corps,
vous permettez ainsi à d’autres émotions et expériences
plus positives de se manifester.

Voici quelques affirmation : Je peux maintenant faire
taire ma critique intérieure et me tourner vers l’amour.

Votre exercice pour le jour 6

1. Trouvez un endroit tranquille avec un miroir où vous
vous sentirez en sécurité et où vous ne serez pas



dérangé.

2. Regardez dans le miroir. Regardez-vous droit dans
les yeux. Si vous êtes toujours mal à l’aise en faisant
cela, concentrez-vous sur votre bouche ou sur votre
nez. Parlez à votre enfant intérieur. Votre enfant
intérieur veut grandir et s’épanouir, et il a besoin
d’être aimé, accepté et encouragé.

3. Dites maintenant ces affirmations : Je t’aime. Je
t’aime et je sais que tu fais du mieux que tu peux. Tu
es bien comme tu es. Je t’approuve.

4. Il peut s’avérer nécessaire que vous fassiez cet
exercice plusieurs fois avant de sentir que votre voix
intérieure est moins critique. Faites ce qui vous
semble bien pour vous.

La force est en vous : exercice du jour 6 pour votre
journal

1. Dressez une liste des cinq choses pour lesquelles
vous vous critiquez.

2. Examinez la liste et écrivez à côté de chaque chose
la date à laquelle vous avez commencé à vous
critiquer à cet effet. Si vous ne vous souvenez pas
de la date précise, inscrivez une date approximative.

3. Êtes-vous étonné de constater depuis combien de
temps vous vous dénigrez ? Cette habitude de vous
critiquer n’a pas produit de changements positifs,
n’est-ce pas ? Les critiques ne fonctionnent pas !
Elles ne servent qu’à vous faire sentir plus mal.
Alors, choisissez de les faire cesser.

4. Remplacez chacune des cinq critiques de votre liste
par une affirmation positive.



5. Emportez cette liste avec vous. Lorsque vous vous
rendez compte que vous émettez une critique,
sortez la liste des affirmations et lisez-la à quelques
reprises. Mieux encore, lisez-la à haute voix devant
votre miroir.

Votre pensée du cœur pour le jour 6 : Je m’aime et je
m’accepte comme je suis

Nous avons tous des secteurs de notre vie que nous
jugeons inacceptables et déplaisants. Si nous sommes
vraiment perturbés par certains aspects de nous-
mêmes, nous nous affligeons souvent de mauvais
traitements. Nous abusons de l’alcool, des drogues ou
du tabac et de la nourriture. Nous nous maltraitons
émotionnellement. Mais, une des pires choses que nous
nous faisons, qui provoque plus de dégâts que toute
autre chose, est de nous critiquer. Nous devons cesser
toute forme de critique. Quand nous prenons l’habitude
de ne pas nous critiquer, il est étonnant de remarquer
que nous cessons également de critiquer les autres.
Nous nous rendons compte que chaque personne est un
reflet de nous, et que nous détenons également les traits
que nous remarquons chez une autre personne.

Lorsque nous nous plaignons de quelqu’un, nous nous
plaignons en réalité de soi. Quand nous pouvons
vraiment aimer et accepter ce que nous sommes, nous
n’avons plus aucune raison de nous plaindre. On ne
peut plus se faire du tort et en faire aux autres. Faisons
donc le vœu de plus nous faire le moindre reproche.

Votre méditation pour le jour 6 : Vous êtes libre d’être
vous-même

Pour nous sentir complets, nous devons accepter tous
les aspects de nous-mêmes. Alors, laissez votre cœur



s’ouvrir et accueillir toutes les parties de vous-même :
les parties dont vous êtes fier, celles qui vous
embarrassent, celles que vous rejetez et celles que vous
aimez. Elles forment la personne que vous êtes. Vous
êtes magnifique. Nous le sommes tous. Quand votre
cœur est plein d’amour pour vous-même, vous avez
beaucoup plus de choses à partager avec les autres.

Laissez cet amour envahir votre cœur et rayonner sur
toutes les personnes que vous connaissez. Placez
mentalement les gens que vous aimez au centre de
votre cœur afin qu’ils puissent recevoir l’amour qu’il
renferme.

À présent, voyons l’enfant dans chacune de ces
personnes, qui dansent comme dansent les enfants, qui
sautent en criant et qui font des pirouettes, remplis d’une
joie exubérante et qui expriment le meilleur côté de leur
enfant intérieur. Donc, laissez votre enfant intérieur jouer
avec les autres enfants. Laissez danser votre enfant.
Laissez-le se sentir en sécurité et libre. Laissez votre
enfant être tout ce qu’il a toujours voulu être.

Vous êtes une personne parfaite et comblée, et tout
est bien dans votre monde merveilleux, car c’est ainsi.



JOUR 7

Aimez-vous : un récapitulatif de votre première semaine
Aujourd’hui, vous examinerez où vous en êtes et ce que vous avez
accompli dans votre démarche pour vous libérer de vos anciennes

croyances et découvrir de nouvelles possibilités.

Permettez-moi de vous féliciter ! Vous avez traversé
avec succès votre première semaine du programme de
la technique du miroir. Je suis très fière que vous ayez
persévéré dans ce programme et pratiqué les exercices
de la technique du miroir durant ces sept derniers jours.

La technique du miroir prend du temps et je vois avec
satisfaction que vous vous êtes donné ces 21 jours pour
l’apprendre. Plus vous pratiquerez les exercices et plus
ils deviendront faciles à réaliser. Il est tout à fait normal
que vous vous sentiez encore un peu stupide ou mal à
l’aise quand vous vous regardez dans votre miroir. Tout
d’abord, il est très difficile pour la plupart d’entre nous de
dire je t’aime, je t’aime vraiment. Plusieurs semaines,
voire un mois, peuvent être nécessaires pour que vous
vous sentiez confortable en disant ces mots d’amour à
vous-même. Mais, lorsque vous pourrez les prononcer
avec plus de facilité, vous verrez des changements
positifs survenir dans votre vie.

Au cours des sept jours qui viennent de s’écouler,
vous avez invité votre miroir à devenir votre ami et votre
fidèle compagnon. Vous avez appris qu’il vous serait
bénéfique de devenir plus conscient de ce que vous
dites ou de ce que vous faites. Vous avez pris le temps
d’écouter votre voix intérieure et de pratiquer vos
affirmations positives.



Encore une fois, je tiens à souligner que mettre en
pratique la technique du miroir est un véritable acte
d’amour, l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez
vous offrir. Plus les jours passent durant lesquels vous
pratiquez vos exercices et plus vous pouvez vous aimer
un peu plus. La meilleure façon de vous aimer est
d’oublier toutes les mauvaises choses du passé — les
jugements sur vous-même, certains événements que
vous gardez en mémoire — afin que vous puissiez vivre
dans le moment présent. Nous avons tous pris l’habitude
de croire les déclarations négatives que nous entendons
depuis notre enfance. Quand vous pouvez transformer
ces affirmations négatives en déclarations positives et
vous entraîner à les réciter en vous regardant dans votre
miroir, vous pouvez alors vous débarrasser de certaines
de ces blessures du passé et poursuivre votre route.

Chaque jour durant lequel vous faites vos exercices
devant le miroir, vous effacez les couches du passé.
Chaque fois que vous dites une affirmation en vous
regardant dans le miroir, vous éliminez une autre couche
de ces blocages. Il a fallu des années pour qu’elles se
forment en amassant des blocages comme les briques
qui composent un mur très haut. Il vous faudra du temps
pour éliminer ces couches, mais vous pouvez
commencer par un blocage. Chaque fois que vous
éliminez un blocage ou une couche, vous permettez à
plus de lumière ou d’amour de briller. Lorsque vous
commencez à croire les affirmations positives que vous
dites devant le miroir, ce merveilleux amour se concentre
pour briser les murs de votre passé. Quel que soit le
problème, la meilleure façon de le résoudre est de vous
aimer.



Il est tout à fait normal que vous entendiez de temps
en temps la voix de votre critique intérieur qui vous
reproche quelque chose ou qui vous fait une remarque
négative. Dans ces moments-là, vous pouvez toujours
vous tourner vers votre ami et compagnon — votre
miroir. Regardez-vous profondément dans les yeux en
disant : Je suis digne d’être aimé. Et continuez votre bon
travail !

Voici quelques affirmations : Cette semaine mérite
d’être célébrée, car j’ai appris à m’aimer devant le miroir.
J’évolue maintenant à un autre niveau de ma conscience
où je choisis de me voir différemment.

Votre exercice pour le jour 7

1. Placez-vous devant le miroir de votre salle de bain.

2. Regardez-vous dans les yeux.

3. Dites ces affirmations : Je t’aime. Je t’aime
vraiment. Et je te félicite pour avoir pratiqué la
technique du miroir.

4. Répétez ces affirmations 10 fois en ajoutant votre
nom : Je t’aime, [nom]. Je t’aime vraiment. Je t’aime,
[nom]. Je t’aime vraiment. Et je te félicite pour avoir
pratiqué la technique du miroir.

5. Regardez votre front et imaginez que vous appuyez
sur un bouton qui sert à éjecter une cassette
contenant toutes les anciennes croyances et
pensées négatives qui sont implantées dans votre
tête. Tendez la main et imaginez que vous extrayez
cet enregistrement de votre tête et que vous le
détruisez.

6. Regardez-vous maintenant profondément dans les
yeux et imaginez que vous créez une nouvelle



cassette d’affirmations positives : Je suis décidé à
lâcher prise. Je suis digne d’être aimé. Je suis
parfait comme que je suis.

La force est en vous : exercice du jour 7 pour votre
journal

1. Sortez votre journal et ouvrez-le au premier exercice
que vous avez fait, le jour 1.

2. Lisez les sentiments et les observations que vous
avez écrits après avoir fait votre exercice devant le
miroir du jour 1.

3. Notez sur votre nouvelle page vos sentiments et vos
observations après avoir fait vos exercices pendant
une semaine. Avez-vous plus de facilité à les
exécuter ? Êtes-vous plus à l’aise de vous regarder
dans le miroir ?

4. Écrivez les points de la technique du miroir pour
lesquels vous avez eu le plus de succès, puis ceux
pour lesquels vous avez eu le plus de difficulté.

5. Créez des nouvelles affirmations pour vous aider
dans les secteurs de votre vie où vous avez des
blocages.

Votre pensée du cœur pour le jour 7 : Toutes mes
expériences me sont bénéfiques

Nous ne cessons de traverser des portes depuis le jour
où nous sommes nés. C’était une grande porte et un
grand changement et nous sommes passés par
beaucoup de portes depuis ce temps.

Nous sommes venus à la vie équipés de tout ce dont
nous avions besoin pour vivre une vie pleine et riche.
Nous avons toute la sagesse et les connaissances dont



nous avons besoin. Nous avons toutes les capacités et
les talents dont nous avons besoin. Nous avons tout
l’amour dont nous avons besoin. La vie est ici pour nous
soutenir et prendre soin de nous. Nous avons besoin de
le savoir et de croire qu’il en est ainsi.

Les portes s’ouvrent et se ferment sans cesse, mais si
nous restons centrés sur nous-mêmes, nous serons
toujours en sécurité, quelle que soit la porte que nous
traversons. Même quand nous passerons la dernière
porte sur cette planète, ce ne sera pas la fin. Ce sera le
début d’une nouvelle aventure. Croyez qu’il est bon de
connaître des changements.

Aujourd’hui est un jour nouveau. Nous partons à la
quête de nouvelles expériences merveilleuses. Nous
sommes aimés. Nous sommes en sécurité.

Votre méditation pour le jour 7 : Je suis un esprit

Nous sommes les seuls à pouvoir sauver le monde.
Quand nous nous regroupons pour une cause
commune, nous trouvons les réponses. Nous devons
toujours nous rappeler qu’il existe une partie de nous qui
est plus grande que notre corps, plus grande que notre
personnalité, plus grande que nos maladies et plus
grande que notre passé. Il existe une partie de nous qui
est plus grande que nos relations. Le centre de notre
être est un pur Esprit éternel. Il a toujours été et sera à
tout jamais. Nous sommes ici pour nous aimer nous-
mêmes et pour nous aimer les uns les autres. En suivant
cette vérité, nous trouverons les réponses qui peuvent
nous guérir et guérir la planète.

Nous vivons à une époque exceptionnelle. Toutes
sortes de choses sont en plein changement. Nous ne
connaissons peut-être pas la profondeur des défis qui



nous attendent, mais nous faisons de notre mieux. Et
ainsi, nous pourrons les surmonter en trouvant des
solutions, car nous sommes tous unis sur le plan
spirituel, et à ce niveau, nous ne formons qu’un. Nous
sommes libres, car c’est ainsi.



DEUXIÈME SEMAINE



JOUR 8

Aimez votre enfant intérieur – Première partie
Aujourd’hui, vous regarderez au-delà de l’adulte que vous voyez dans

le miroir et vous rencontrerez votre enfant intérieur.

Ceci est un jour très important du programme de la
technique du miroir. Prenez ma main et allons ensemble
nous placer devant le miroir. Regardez-vous
profondément dans les yeux. Regardez au-delà de
l’adulte que vous voyez dans le miroir et accueillez votre
enfant intérieur.

Peu importe l’âge que vous avez, il y a un petit enfant
qui dort en vous et qui a besoin d’être aimé et accepté.
Si vous êtes une femme, même si vous êtes
indépendante, vous avez une petite fille au fond de vous
qui est très tendre et qui a besoin d’être aidée. Si vous
êtes un homme, même si vous avez confiance en vous,
vous avez un petit garçon au fond de vous qui a un
grand besoin de chaleur et d’affection.

Lorsque vous regardez dans le miroir, voyez-vous
votre enfant intérieur ? Est-il heureux ? Qu’essaie-t-il de
vous dire ?

Chaque âge que vous avez traversé est en vous, dans
votre conscience et dans votre mémoire. Durant votre
enfance, quand les choses allaient mal, vous aviez
tendance à croire qu’il y avait quelque chose qui n’allait
pas chez vous. Les enfants développent l’idée que s’ils
pouvaient faire tout correctement, alors leurs parents les
aimeraient et ne les puniraient pas.

Souvent, vers l’âge de cinq ans, nous nous détournons
de notre enfant intérieur. Nous prenons cette décision
parce que nous croyons qu’il y a quelque chose qui ne



va pas chez nous, et nous ne voulons plus avoir à faire
avec cet enfant.

Il y a également un parent au fond de nous. Et, pour la
plupart d’entre nous, ce parent intérieur gronde presque
sans cesse cet enfant intérieur. Si vous écoutez votre
dialogue intérieur, vous pouvez entendre les
réprimandes. Vous pouvez entendre votre parent vous
reprocher des choses et vous dire que c’est mal.

Donc, quand nous étions enfants, nous nous sommes
déclaré la guerre et nous avons commencé à reproduire
les critiques que nous faisaient nos parents : Tu es
stupide. Tu n’es pas assez bien. Tu ne fais rien de bien.
Ces critiques incessantes sont devenues des habitudes.
À présent, arrivés à l’âge adulte, pour la plupart d’entre
nous, nous ignorons l’enfant qui est en nous ou nous le
rabaissons de la même façon que nos parents nous ont
rabaissés dans le passé.

Chaque fois que vous avez peur, vous devez vous
rendre compte que c’est l’enfant qui est en vous qui est
effrayé. L’adulte n’a pas peur, sauf qu’il a coupé tout
contact avec cet enfant et qu’il n’est plus là pour lui.
L’adulte et l’enfant ont donc besoin de développer une
relation mutuelle.

Comment rétablissez-vous le contact avec votre enfant
intérieur ? La première étape consiste à redécouvrir cet
enfant par l’intermédiaire de vos exercices devant le
miroir. Qui est cet enfant ? Pourquoi cet enfant n’est-il
pas heureux ? Que pouvez-vous faire pour aider cet
enfant à sentir qu’il est en sécurité et qu’il est aimé ?

Parlez à votre enfant intérieur de tout ce que vous
faites. Je sais que cette démarche peut paraître stupide,
mais elle fonctionne. Faites savoir à votre enfant



intérieur que peu importe ce qui arrive, vous ne vous
détournerez pas de lui et vous ne le quitterez pas, mais
que vous serez toujours là pour lui et que vous l’aimez.

Tout ce que votre enfant intérieur demande, c’est
d’être pris en considération, de se sentir en sécurité et
d’être aimé. Si vous pouvez prendre juste quelques
instants chaque jour pour commencer à rétablir le
contact avec le petit être qui vit au fond de vous, votre
vie n’en sera que meilleure.

Voici quelques affirmation : Je suis décidé à aimer et à
accepter mon enfant intérieur.

Votre exercice pour le jour 8

1. Prenez une photo de vous-même quand vous aviez
environ cinq ans et collez-la sur le miroir de votre
salle de bain.

2. Observez la photo pendant quelques minutes. Que
voyez-vous ? Cet enfant a-t-il l’air heureux ou
malheureux ?

3. Parlez à votre enfant intérieur dans le miroir. Vous
pouvez regarder la photo ou vous regardez dans les
yeux, selon votre gré. Si vous aviez un surnom dans
votre enfance, utilisez-le quand vous parlez à votre
enfant intérieur. Ce qui fonctionne le mieux est de
vous asseoir devant le miroir, car, si vous restez
debout, vous pourriez avoir envie de quitter la pièce
dès que des sentiments désagréables apparaîtront.
Alors, assoyez-vous, prenez un mouchoir et
commencez à parler.

4. Ouvrez votre cœur et partagez vos pensées les plus
profondes.



5. Quand vous avez fini, dites ces affirmations : Je
t’aime, mon cher enfant. Je suis là pour toi. Tu es en
sécurité.

La force est en vous : exercice du jour 8 pour votre
journal

1. Pour cet exercice, vous aurez besoin de crayons ou
de feutres de couleur.

2. En utilisant la main non dominante, faites un dessin
de vous-même quand vous étiez enfant. Soyez
créatif !

3. Collez votre dessin sur le miroir de votre salle de
bain.

4. Observez le dessin et commencez à parler à votre
enfant intérieur.

5. Posez à votre enfant intérieur les questions
suivantes et notez les réponses dans votre journal :
Qu’est-ce que tu aimes ? Qu’est-ce que tu n’aimes
pas ? De quoi as-tu peur ? De quoi as-tu besoin ?
Que puis-je faire pour que tu sois heureux ?

6. Fermez les yeux et prenez quelques minutes pour
réfléchir à ce que vous avez appris au sujet de votre
enfant intérieur.

Votre pensée du cœur pour le jour 8 : J’accueille mon
enfant avec amour

Prenez soin de votre enfant intérieur. C’est l’enfant qui
est effrayé. C’est l’enfant qui est blessé. C’est l’enfant
qui ne sait pas ce qu’il doit faire.

Soyez là pour cet enfant. Cajolez-le, aimez-le et faites
tout ce que vous pouvez pour combler ses besoins.
Assurez-vous de lui laisser savoir que, quoi qu’il arrive,



vous serez toujours là pour lui et que vous ne le
quitterez jamais. Vous aimerez toujours cet enfant.

Votre méditation pour le jour 8 : Lâchez prise et
détendez-vous

Prenez une profonde inspiration et fermez les yeux.
Prenez une autre profonde inspiration et laissez votre
corps se détendre complètement. Portez votre attention
sur vos orteils et sentez qu’ils deviennent mous.
Maintenant, détendez le dessus de vos pieds, ainsi que
vos talons et vos chevilles. Laissez vos pieds devenir
lourds. Sentez ce relâchement remonter jusqu’à vos
mollets, puis vos genoux. Continuez à faire remonter
cette chaleur et cette décontraction dans vos cuisses et
sentez-les devenir plus lourdes.

Maintenant, vos hanches et vos fesses se détendent.
Laissez votre taille se relâcher et sentez la quiétude
monter dans votre poitrine, se répandre à la base de
votre cou et sur vos épaules. Vos bras et vos coudes se
détendent ainsi que vos avant-bras, vos poignets et vos
mains. Laissez la tension restante quitter votre corps par
l’extrémité de vos doigts. Laissez votre cou se relâcher,
puis vos joues, vos pommettes et tous les muscles qui
entourent vos yeux. Laissez votre front et votre crâne se
détendre. Lâchez prise, puis détendez-vous.



JOUR 9

Aimez votre enfant intérieur – Deuxième partie
Aujourd’hui, vous utiliserez votre miroir pour oublier votre passé et

commencer à aimer le merveilleux enfant qui dort en vous.

Comment allez-vous, vous et votre enfant intérieur,
aujourd’hui ? Apprenez-vous à vous connaître un peu
plus ? J’ai découvert que travailler avec notre enfant
intérieur est extrêmement bénéfique pour aider à guérir
les blessures du passé. Nous ne sommes pas toujours
en contact avec les sentiments du petit enfant effrayé qui
est en nous.

Si vous avez connu beaucoup de peur et de mauvais
traitements, tant physiques que verbaux, durant votre
enfance, vous avez peut-être pris l’habitude de vous
maltraiter mentalement. En adoptant ce comportement,
vous continuez à traiter votre enfant intérieur de la
même façon. Le problème est que votre enfant intérieur
n’a nulle part où aller.

Nous avons, pour la plupart d’entre nous, un enfant
intérieur qui est perdu et seul et qui se sent rejeté. Il est
probable que le seul contact que nous ayons eu avec lui
depuis fort longtemps se résume aux réprimandes. Puis,
nous nous demandons pourquoi nous sommes à la
quête du bonheur. Nous ne pouvons pas rejeter une part
de nous-mêmes tout en étant en harmonie au fond de
nous.

Aujourd’hui, nous allons utiliser notre technique du
miroir pour dépasser les limitations de nos parents et
nous rapprocher du petit enfant perdu qui est en nous.
Oublions le passé et commençons à aimer ce



merveilleux enfant intérieur. Il a besoin de savoir que
nous nous soucions de lui.

La plupart d’entre nous ont enfoui de nombreux
sentiments et blessures du passé. Il vous faudra
beaucoup de patience pour apprendre à aimer votre
enfant intérieur. Prenez tout le temps dont vous avez
besoin. Reprenez vos exercices encore et encore. Vous
finirez par réussir ; je vous le promets.

Votre enfant intérieur porte toujours les croyances que
vous avez développées dans votre enfance. Si vos
parents avaient des idées rigides et que vous avez
maintenant tendance à vous traiter durement et à vous
isoler, c’est certainement parce que votre enfant intérieur
suit encore les règles de vos parents. Si vous continuez
à vous dénigrer pour la moindre petite erreur que vous
faites, il peut être très effrayant pour votre enfant
intérieur de se réveiller un matin en pensant : Qu’est-ce
que mes parents vont encore me reprocher aujourd’hui ?

Ce que vos parents vous ont fait dans le passé était un
produit de leur conscience. À présent, c’est vous, le
parent, et vous êtes en mesure d’utiliser votre
conscience. Si vous refusez de prendre soin de votre
enfant intérieur, vous vous retrouverez prisonnier de
votre ressentiment. Cela signifie sans aucun doute qu’il y
a encore une personne à qui vous devez pardonner.
Quelle rancœur devez-vous évacuer ? Qu’est-ce que
vous ne vous êtes pas pardonné ?

Pour l’instant, visualisez que vous prenez votre enfant
intérieur par la main et que vous l’emmenez partout avec
vous pendant quelques jours. Voyez quelles
merveilleuses expériences vous pouvez faire ensemble.
Cette idée peut sembler stupide, mais je vous en prie,



essayez de le faire. Cela fonctionne vraiment. Imaginez
une vie merveilleuse pour vous-même ainsi que pour
votre enfant intérieur. L’Univers répondra et vous
découvrirez des façons de guérir votre enfant intérieur et
l’adulte que vous êtes devenu.

Que votre enfance ait été heureuse ou triste, vous êtes
maintenant la seule personne responsable de votre vie.
Vous pouvez passer votre temps à jeter le blâme sur vos
parents, ou vous pouvez choisir l’amour.

L’amour est la meilleure façon que je connais de vous
défaire de votre passé. Il efface même les souvenirs les
plus profonds et les plus pénibles, parce que l’amour est
plus profond que tout. Réfléchissez un peu : voulez-vous
une vie pénible ou une vie pleine de joie ? Votre sort est
entre vos mains. Regardez-vous dans les yeux et
envoyez des pensées d’amour à vous-même et à votre
enfant intérieur.

Voici quelques affirmations : J’aime mon enfant
intérieur. Je suis maintenant responsable de ma vie.

Votre exercice pour le jour 9

1. Placez-vous devant le miroir de votre salle de bain
et regardez le dessin quand vous étiez un enfant
que vous avez affiché hier.

2. Prenez un moment et dites à votre enfant intérieur
qu’il est important pour vous. Dites ces affirmations :
Tu es important pour moi. Je t’aime. Je t’aime
vraiment.

3. Assoyez-vous devant votre miroir, si vous le pouvez,
ou assoyez-vous et regardez-vous dans un miroir de
poche. Poursuivez la conversation que vous avez
eue hier avec votre enfant intérieur. Vous pouvez



commencer par vous excuser en disant par
exemple : Je te demande pardon de t’avoir ignoré
pendant toutes ces années. Je suis désolé de t’avoir
grondé pendant si longtemps. Je veux rattraper tout
le temps que nous avons passé loin l’un de l’autre.

4. Si vous n’avez pas parlé à votre enfant intérieur
depuis 50 ou 60 ans, il vous faudra peut-être un
certain temps avant de pouvoir sentir que vous êtes
de nouveau en contact avec lui. Mais ne vous
découragez pas. Vous pouvez sentir l’enfant qui est
en vous, vous pouvez l’entendre, vous pouvez
même le voir.

5. Gardez un mouchoir près de vous. Il est normal de
pleurer pendant que vous parlez à votre enfant
intérieur. Les larmes vous aideront à vous libérer et
à vous rapprocher de l’enfant qui vit au fond de
vous.

La force est en vous : exercice du jour 9 pour votre
journal

1. Quand vous étiez enfant, qu’aimiez-vous vraiment
faire ? Notez tout ce qui vous vient à l’esprit. Quand
avez-vous fait ces choses pour la dernière fois ?
Trop souvent, le parent qui est au fond de nous nous
empêche de nous divertir parce que ce n’est pas un
comportement digne d’un adulte.

2. Maintenant, déposez votre journal et allez jouer à
l’extérieur avec votre enfant intérieur. Amusez-vous !
Faites les choses amusantes que vous aimiez faire
quand vous étiez jeune, comme sauter dans un tas
de feuilles mortes ou courir sous l’arrosoir du jardin.
Observez les autres enfants qui jouent. Vous
retrouverez des souvenirs des jeux que vous aimiez.



Si vous voulez plus de plaisir dans votre vie,
reprenez contact avec votre enfant intérieur et
redécouvrez ces moments de spontanéité. Je vous
promets que vous commencerez à avoir du plaisir.

Votre pensée du cœur pour le jour 9 : Je désire
changer et évoluer

Vous voulez apprendre de nouvelles choses parce que
vous ne savez pas tout. Vous voulez abandonner les
anciennes croyances si elles ne fonctionnent plus pour
vous, et reconsidérer votre comportement en disant : «
Je ne veux plus de ça. » Vous savez que vous pouvez
vous rapprocher de votre véritable personnalité, non pas
devenir une meilleure personne — cela impliquerait que
vous n’êtes pas suffisamment bien, ce qui n’est pas vrai
— mais adopter plus d’aspects de la personne que vous
êtes vraiment.

Évoluer et changer, c’est très excitant, même si pour
cela vous devez examiner certaines expériences
douloureuses qui sont restées ancrées au fond de vous.

Votre méditation pour le jour 9 : Aimer votre enfant
intérieur

Remontez dans le temps. Voyez-vous comme un petit
enfant de cinq ans. Tendez les bras à cet enfant en
disant : « Je suis ton avenir et j’ai appris à t’aimer. »
Cajolez cet enfant avec amour, puis amenez-le avec
vous dans le temps présent. Voyez-vous tous les deux
debout devant le miroir et regardez-vous l’un l’autre avec
amour. Et, tout en restant devant le miroir, prenez
conscience qu’il vous manque des traits de votre
enfance.



Maintenant, remontez plus loin dans le temps,
jusqu’au moment de votre naissance. Vous venez tout
juste d’emprunter le canal de la naissance. Le voyage a
peut-être été quelque peu difficile. Puis, vous sentez l’air
froid et vous voyez des lumières brillantes, et soudain,
quelqu’un vous donne de petites claques. Vous venez
d’arriver dans ce monde ! Vous êtes ici pour vivre une
vie entière. Aimez ce bébé minuscule. Aimez ce bébé !

Maintenant, avancez dans le temps jusqu’au moment
où vous avez commencé à marcher. Vous vous leviez et
vous tombiez, vous vous leviez et tombiez… Puis,
soudain, vous étiez debout et vous avez fait un pas et un
autre pas, et vous marchiez ! Vous étiez si fier de vous.
Aimez ce petit enfant. Aimez cet enfant !

Avancez maintenant dans le temps jusqu’à votre
premier jour d’école. Vous ne vouliez pas quitter votre
mère, mais vous l’avez fait. Vous avez traversé pour la
première fois le seuil de votre école. Vous aviez un peu
peur, mais vous avez réussi. Puis, vous avez alors fait
du mieux que vous le pouviez. Aimez cet enfant. Aimez
cet enfant !

Maintenant, souvenez-vous de votre vie à l’âge de 10
ans et tout ce qui vous arrivait à cette époque. Elle a
peut-être été merveilleuse ; elle a peut-être été difficile.
Vous avez fait tout ce qui était possible pour survivre et
vous avez réussi. Aimez cet enfant. Aimez cet enfant !

Avancez maintenant jusqu’au début de votre puberté
et souvenez-vous de ce qui se passait en ce temps-là.
C’était une période à la fois excitante et effrayante et
vous aviez peut-être de la difficulté à la gérer, mais vous
l’avez traversée avec succès. Alors, aimez cette
adolescente. Aimez cet adolescent !



Allez jusqu’au moment de votre premier emploi et
voyez comme vous trouviez excitant de gagner de
l’argent. Vous vouliez tellement faire bonne impression
et il y avait tant à apprendre. Mais vous avez fait de
votre mieux et vous avez réussi. Aimez cette personne.
Aimez cette personne !

Rappelez-vous la première fois que vous avez été
rejeté en amour et comme vous avez été blessé. Vous
étiez convaincu que plus personne ne vous aimerait.
Aimez cette personne ! Aimez cette personne !

Avancez ensuite jusqu’à une autre étape de votre vie
qui aurait pu être embarrassante, douloureuse ou
merveilleuse. Vous avez fait du mieux que vous le
pouviez à ce moment-là, avec la compréhension, la
connaissance et la conscience que vous aviez alors.
Alors, aimez cette personne. Aimez cette personne !

Rassemblez tous ces aspects de vous-même et
ramenez-les dans le présent. Maintenant, regardez-vous
dans le miroir avec tous ces traits de vous-même et
rendez-vous compte que vous êtes à la recherche de la
richesse et de la plénitude de votre vie. Bien sûr, il y a eu
des moments difficiles, parfois douloureux, et des
moments embarrassants et de confusion. Mais tout cela
est normal, car ceci fait partie de la vie. Vous devez
aimer tout de vous-même.

À présent, retournez-vous. Et tout en regardant devant
vous, voyez une personne qui se tient avec les bras
grand ouverts et qui vous dit : « Je suis ton avenir et j’ai
appris à t’aimer. »

La vie vous offre une occasion infinie de vous aimer —
passé, présent et futur. Aimer et accepter chaque trait de
vous-même est un pas vers la guérison. Comment



pouvez-vous atteindre la guérison et la plénitude si vous
rejetez des aspects de vous-même ? La guérison
consiste à faire en sorte que vous retrouviez la
plénitude. Aimez-vous vous-même, toutes les facettes
de vous-même. Tout est bien, car c’est ainsi.



JOUR 10

Aimez votre corps, soulagez votre peine
La leçon d’aujourd’hui porte sur la douleur : ce qu’elle est, d’où elle

vient, ce qu’elle vous dit et ce qu’elle peut vous apprendre.

Beaucoup d’entre nous vivent avec la souffrance et la
maladie sur une base quotidienne. Celles-ci peuvent
accaparer une partie plus ou moins importante de notre
vie. Aujourd’hui, vous allez utiliser la technique du miroir
pour ouvrir une nouvelle porte afin d’aimer votre corps et
de soulager votre peine.

Personne ne veut souffrir, mais si c’est le cas, quelle
leçon pouvez-vous en tirer ? D’où vient la douleur ?
Qu’essaie-t-elle de vous 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. 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 de nos pensées et de nos croyances intérieures. Il
nous parle sans cesse, si nous prenons le temps de
l’écouter. 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.

Le corps aspire toujours à avoir une santé excellente,
peu importe ce que nous faisons. Cependant, si nous
maltraitons notre corps avec de la nourriture et des
pensées malsaines, nous contribuons à son inconfort.

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 vraiment tomber
malades. 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. Si nous ne pouvons pas apprendre à dire
non, alors nous pourrions avoir à inventer une maladie
pour nous dire non à nous.

À un certain point, cependant, vous devez prêter
attention à ce qui se passe. Accordez-vous du temps
pour écouter votre corps, car fondamentalement, il veut
être en bonne santé et 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 par la technique du miroir et de faire cesser le
malaise.

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 le
miroir et apprenez à aimer votre corps et à guérir vos
souffrances.

Voici quelques affirmations : J’aime mon corps. Je
redonne à mon corps une santé maximale en lui offrant
ce dont il a besoin à tous les niveaux.

Votre exercice pour le jour 10

1. Choisissez la douleur ou la maladie sur laquelle
vous aimeriez travailler aujourd’hui. Disons que ce
sont des brûlures d’estomac.

2. Tenez-vous, debout ou assis, devant votre miroir.



3. Regardez-vous profondément dans les yeux et
posez-vous ces questions : D’où viennent ces
brûlures ? Qu’essaient-elles 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 ?

4. 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.

5. Faites à présent quelques affirmations concernant
spécifiquement la zone où vous ressentez de la
douleur. (Vous pouvez chercher des schémas
mentaux pour la douleur et des maladies
particulières, ainsi que les affirmations
correspondantes, dans mon livre Guérissez votre
corps). 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.

6. Répétez ces affirmations deux ou trois fois de plus.

La force est en vous : exercice du jour 10 pour votre
journal



1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Choisissez une des réponses que vous avez reçues
à l’étape 3 et élaborez un plan d’action que vous
pouvez mettre en application aujourd’hui.

Faites des changements une étape à la fois. Comme l’a
dit le philosophe chinois Lao-Tseu : « Un voyage de mille
lieues commence toujours par un premier pas. » Un petit
pas ajouté à un autre peut entraîner des changements
importants dans votre vie. La douleur ne disparaît pas
nécessairement du jour au lendemain, mais c’est
possible. Il a fallu du temps pour que la douleur
apparaisse ; par conséquent, il faudra peut-être du
temps pour reconnaître qu’elle est plus nécessaire. Usez
de bienveillance envers vous-même.

Votre pensée du cœur pour le jour 10 : J’écoute
attentivement les messages de mon corps



Comme tout le reste dans la vie, le corps est un miroir
de vos pensées et de vos croyances intérieures. Toutes
les cellules de notre corps répondent à chacune des
pensées qui traversent notre esprit et à chacun des mots
que nous prononçons.

Dans ce monde de changements, vous devez faire
preuve de souplesse dans tous les domaines. Vous
désirez donc changer et modifier vos croyances afin
d’améliorer la qualité de votre vie et de votre
environnement. Votre corps communique avec vous et
vous écoutez maintenant les messages qu’il vous
envoie. Vous êtes ainsi en mesure de recevoir ses
messages.

Vous y portez attention et vous faites les corrections
nécessaires. Vous aimez votre corps et vous lui procurer
ce dont il a besoin à tous les niveaux pour qu’il retrouve
une santé maximale. Vous faites appel à une force
intérieure qui est la vôtre, chaque fois que vous en avez
besoin.

Votre méditation pour le jour 10 : Affirmations positives
pour la santé

Voici quelques affirmations positives pour fortifier votre
santé et accélérer votre guérison. Répétez-les souvent :

J’apprécie les aliments qui sont les meilleurs pour mon
corps.

J’aime toutes les cellules de mon corps.

Je fais des choix sains.

J’ai du respect pour moi-même.

Je sais que je vieillirai en bonne santé parce que je
prends soin de mon corps avec amour.



Je découvre sans cesse de nouvelles façons d’améliorer
ma santé.

Je redonne à mon corps une santé maximale en lui
offrant ce dont il a besoin à tous les niveaux.

Je suis en voie de guérison. Je fais taire mon esprit et je
permets à l’intelligence de mon corps de faire son
travail naturel de guérison.

J’ai un ange gardien spécial. Il me guide et me protège
divinement en tout temps.

La santé parfaite est mon droit divin, et je la réclame
maintenant.

Je rends grâce pour mon corps en santé. J’aime la vie.

Je suis la seule personne qui peut contrôler mes
habitudes alimentaires. Je peux toujours refuser de
consommer quelque chose si je le veux.

L’eau est ma boisson préférée. Je bois beaucoup d’eau
pour purifier mon corps et mon esprit.

Combler mon esprit de pensées agréables est le chemin
le plus sûr vers la santé.



JOUR 11

Apprenez à vous sentir bien et à libérer votre colère
Aujourd’hui, votre démarche concerne la colère : comment la gérer et

vous en libérer avant qu’elle ne vous rende malade, et comment
accueillir en vous plus d’émotions positives.

Que ressentez-vous en vous parlant à vous-même tous
les jours et en vous disant que vous êtes aimé ?
Regardez dans votre miroir et prenez quelques instants
pour vous féliciter. Vous avez examiné vos émotions
avec soin et vous avez commencé à libérer le passé.
Vous allez maintenant apprendre à diffuser une cassette
d’affirmations positives dans votre esprit. Soulignez les
progrès que vous avez faits jusqu’à présent. Je vous
félicite VOUS et votre engagement envers la technique
du miroir.

Pendant que vous plongiez dans votre passé pour
libérer vos émotions, vous avez peut-être découvert des
sentiments de colère se rapportant à vous-même ou à
un événement particulier. Je voudrais donc aujourd’hui
vous aider à travailler sur le pardon et à libérer toute la
colère que vous pourriez avoir afin de vous sentir mieux
dans votre peau.

La colère est une émotion légitime. Mais quand elle
n’est pas exprimée ou extériorisée, elle va s’intérioriser
dans le corps et finir par créer une maladie ou un
dysfonctionnement.

En général, nous exprimons notre colère pour les
mêmes raisons, encore et encore. Quand nous sommes
en colère, nous croyons que nous n’avons pas le droit
de l’exprimer, donc nous la ravalons, ce qui peut causer
du ressentiment, de l’amertume ou nous entraîner vers



la dépression. Il est donc bon de gérer notre colère et de
la laisser se manifester quand elle apparaît.

Si vous avez envie de vous exprimer physiquement,
prenez des coussins ou des oreillers et frappez-les.
N’ayez pas peur de laisser votre colère suivre son cours
naturel. Vous avez déjà gardé vos sentiments enfermés
trop longtemps. Vous n’avez aucune raison d’avoir honte
ou de vous sentir coupable parce que vous ressentez de
la colère.

Une des meilleures façons de gérer la colère est de
parler ouvertement à la personne à qui s’adresse votre
colère. Si vous avez envie de crier après quelqu’un, c’est
que votre colère s’est accumulée depuis un certain
temps. C’est souvent parce que vous croyez que vous
ne pouvez pas parler ouvertement à l’autre personne.
Mais il existe une autre façon de libérer votre colère :
c’est de parler à cette personne devant le miroir.

La technique du miroir vous aidera à exprimer tous vos
sentiments. Une de mes élèves a connu un moment
difficile lorsqu’elle a laissé exploser sa colère.
Intellectuellement, elle comprenait les sentiments qu’elle
ressentait, mais elle ne pouvait pas les extérioriser.
Quand elle s’est autorisée à le faire durant ses exercices
devant le miroir, elle a pu crier après sa mère et sa fille
alcoolique et les traiter de tous les noms. Elle a eu
l’impression d’être libérée d’un énorme fardeau quand
elle a réussi à manifester son ressentiment. Plus tard,
quand sa fille est venue lui rendre visite, elle n’a pu
s’empêcher de la serrer dans ses bras. Tout cela a été
possible parce qu’elle a libéré la colère qu’elle avait
refoulée, ce qui a fait de la place pour l’amour.



De nombreuses personnes me disent qu’elles sont
beaucoup sont plus heureuses une fois qu’elles se sont
débarrassées de la colère qu’elles ressentaient envers
une autre personne. C’est comme si elles étaient
délivrées d’un énorme fardeau.

Regardez au fond de vous et sachez qu’il y a une
réponse à votre colère et que vous allez la trouver. Le
fait de méditer et de visualiser la colère qui s’écoule
librement de votre corps est extrêmement thérapeutique.
Envoyez de l’amour à la personne vers qui est dirigée
votre colère et voyez votre amour dissoudre tout
désaccord qui existe entre vous. Souhaitez l’harmonie
entre vous. La colère que vous ressentez vous rappelle
peut-être que vous avez du mal à communiquer avec les
autres. En le reconnaissant, vous pouvez l’améliorer.

Voici quelques affirmations : Ce que je ressens est
normal. Aujourd’hui, je tiens à exprimer ce que je
ressens de manière positive.

Votre exercice pour le jour 11

1. Trouvez un endroit avec un miroir où vous vous
sentirez en sécurité et où vous ne serez pas
dérangé.

2. Regardez-vous dans les yeux. Si vous êtes toujours
mal à l’aise en le faisant, concentrez-vous sur votre
nez ou sur votre bouche.

3. Voyez-vous vous-même et/ou la personne qui,
d’après vous, vous a fait du tort. Retrouvez le
moment où vous avez ressenti de la colère et
laissez-la se répandre à travers vous. Commencez à
dire très précisément à cette personne la raison pour
laquelle vous êtes tellement fâché. Vous pourriez
dire par exemple : Je suis en colère contre toi parce



que [écrivez la raison]. Je suis blessé parce que tu
[la raison]. J’ai tellement peur parce que tu [la
raison].

4. Vous aurez peut-être besoin de faire cet exercice
plusieurs fois avant de vraiment sentir que vous
avez réussi à vous débarrasser de votre colère.
Vous pourriez vouloir travailler sur un ou plusieurs
problèmes de colère. Faites ce qui vous semble bien
pour vous.

La force est en vous : exercice du jour 11 pour votre
journal

1. Avez-vous ressenti de la colère durant la majeure
partie de votre vie ? Voici quelques questions que
vous pouvez inscrire dans votre journal pour vous
aider à vous libérer de ces sentiments : Pourquoi
est-ce que je choisis d’être tout le temps en colère ?
Qu’est-ce que je fais pour créer sans cesse des
situations qui provoquent ma colère ? Qui est-ce que
je cherche à punir ? Qu’est-ce que je projette qui
provoque chez les autres le besoin de m’irriter ?

2. Posez-vous maintenant les questions suivantes et
notez vos réponses : Qu’est-ce que je veux ?
Qu’est-ce qui me fait du bien ? Que dois-je faire
pour attirer le bonheur ?

3. Pensez à des façons dont vous pourriez créer un
nouvel espace à l’intérieur de vous pour vous sentir
bien avec vous-même. Pensez à des façons dont
vous pourriez créer des pensées et des croyances
optimistes et joyeuses.

Votre pensée du cœur pour le jour 11 : Je mérite de me
sentir bien



La vie est très simple. Nous créons nos expériences par
nos pensées et nos sentiments. Ce que nous croyons
sur nous-mêmes et sur notre vie devient vrai pour nous.
Les pensées ne sont que des mots mis bout à bout. Ils
n’ont aucun sens. C’est nous qui leur donnons une
signification, et ce, en nous concentrant sur les
messages négatifs qui envahissent notre esprit.

Ce que nous faisons de nos sentiments est très
important. Allons-nous les mettre en application ? Allons-
nous punir les autres ? La tristesse, la solitude, la
culpabilité, la colère et la peur sont toutes des émotions
normales. Mais quand ces sentiments prennent le
dessus et deviennent prédominants, la vie peut devenir
une guerre d’émotions.

Avec l’aide de la technique du miroir, de l’amour de soi
et des affirmations positives, vous pouvez prendre soin
de vous tout en vous libérant de l’anxiété que vous
ressentez peut-être en ce moment. Croyez-vous que
vous méritez de connaître la paix et la sérénité dans
votre vie émotionnelle ?

Voici quelques affirmations : J’élimine toute pensée
négative qui m’empêche d’aller bien. Je mérite de me
sentir bien.

Votre méditation pour le jour 11 : Votre lumière de
guérison

Regardez profondément au centre de votre cœur et
trouvez un petit point lumineux d’une magnifique couleur
éclatante. C’est le centre de votre amour et de votre
énergie de guérison. Observez le petit point lumineux qui
se met à pulser. Tout en palpitant, il se dilate jusqu’à ce
qu’il remplisse tout votre cœur. Voyez cette lumière
traverser votre corps du haut de votre tête jusqu’au bout



de vos orteils et de vos doigts. Vous rayonnez
littéralement sous cette exquise lumière colorée, avec
votre amour et votre énergie curative. Laissez votre
corps tout entier vibrer avec cette lumière. Dites-vous : À
chaque inspiration que je prends, je me sens de plus en
plus en santé.

Sentez cette lumière purifier votre corps et lui
permettre de retrouver une santé éclatante. Puis, laissez
cette lumière rayonner autour de vous dans toutes les
directions afin que votre énergie de guérison touche
toutes les personnes qui en ont besoin. C’est un
privilège de pouvoir partager votre amour, votre lumière
et votre énergie de guérison avec ceux et celles qui ont
besoin d’être soulagés. Laissez votre lumière se
déplacer dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les
orphelinats, ainsi que dans les prisons, les centres
psychiatriques et les autres institutions où règne le
désespoir, en apportant l’espoir, l’illumination et la paix.
Laissez-la se rendre dans chaque foyer de votre ville.
Partout où il y a de la peine et de la souffrance, laissez
votre amour, votre lumière et votre énergie curative
réconforter les personnes qui en ont besoin.

Sélectionnez un endroit sur la planète où vous
aimeriez apporter votre énergie de guérison. Cet endroit
peut être très loin ou juste au coin de la rue. Concentrez
votre amour, votre lumière et votre énergie de guérison
sur cet endroit et voyez-le retrouver son équilibre et son
harmonie. Voyez-le tout entier. Chaque jour, prenez un
moment pour envoyer l’amour, la lumière et l’énergie
curative à l’endroit particulier que vous avez choisi.

Ce que nous donnons nous revient en plus grande
quantité. Offrez votre amour, car c’est ainsi.



JOUR 12

Surmontez votre peur
Aujourd’hui, vous apprendrez à désamorcer le pouvoir que la peur

exerce sur vous et à croire que la vie prend soin de vous.

Regardez dans votre miroir, prenez une profonde
respiration, et envoyez un baiser à cette personne
rayonnante qui vous retourne votre regard. Chaque jour,
vous acquerrez plus de force. Remerciez votre miroir de
vous aider à vous défaire de votre passé et à refléter
plus de pensées positives dans votre vie. La vie vous
aime et moi aussi !

Aujourd’hui, votre exercice se rapporte à une émotion
qui peut vous empêcher de vous aimer, de pardonner
aux autres et d’avoir la vie heureuse que vous méritez.
Cette émotion est la peur.

La peur est omniprésente sur la planète de nos jours.
Elle se présente sous la forme de la guerre, du meurtre,
de la cupidité et de la méfiance. La peur est un manque
de confiance en soi-même.

Quand vous pourrez surmonter votre peur, vous
commencerez alors à faire confiance à la vie. Vous
commencerez à croire que la vie prend soin de vous.

Dans son succès de librairie, Tremblez…mais osez,
Susan Jeffers a écrit : « Même si tout le monde ressent
de la peur en abordant quelque chose de totalement
nouveau, nous constatons que beaucoup décident de le
faire malgré tout ; nous devons donc en conclure que la
peur n’est pas le problème. » Elle croit que la vraie
question n’est pas la peur elle-même, mais la façon dont
nous la gérons. Nous pouvons aborder la peur dans un



contexte de pouvoir ou dans un contexte d’impuissance.
Le fait que nous avons peur devient alors vain.

Quel pouvoir accordez-vous à vos peurs ?

Lorsqu’une pensée inquiétante apparaît, c’est en fait
pour essayer de vous protéger. Quand vous ressentez
physiquement de la peur, l’adrénaline se répand dans
votre corps pour vous protéger du danger, et la même
chose se produit lorsque vous instillez cette peur dans
votre esprit.

Je vous suggère de parler à votre peur lorsque vous
faites vos exercices devant le miroir. Vous pouvez dire :
« Je sais que tu veux me protéger. J’apprécie que tu
veuilles m’aider. Et je te remercie. » Reconnaissez que
les pensées de peur sont là pour prendre soin de vous.

En observant vos peurs et en leur parlant durant vos
exercices devant le miroir, vous commencerez à
reconnaître que vous n’êtes pas vos peurs. Considérez
vos peurs de la même façon que vous voyez des images
sur un écran de cinéma : ce que vous voyez sur l’écran
n’existe pas vraiment. Les images du film ne sont que
des photogrammes de celluloïd qui passent devant un
faisceau lumineux. Vos peurs apparaîtront et
disparaîtront tout aussi rapidement, à moins que vous ne
vouliez absolument les conserver.

La peur n’est rien d’autre qu’une limitation de votre
esprit. Vous avez peur de tomber malade ou de perdre
votre emploi, ou de perdre une personne qui vous est
chère ou encore que votre partenaire vous quitte. La
peur devient alors un mécanisme de défense. Il serait
bien plus bénéfique d’appliquer la technique du miroir
afin de pouvoir arrêter de créer sans cesse des
situations angoissantes dans votre esprit.



Je crois que nous avons le choix entre l’amour et la
peur. Nous avons peur de changer, peur de ne pas
changer, peur du futur et peur de prendre des risques.
Nous craignons l’intimité mais également la solitude.
Nous avons peur que les gens découvrent nos véritables
besoins et qui nous sommes réellement, mais nous
avons aussi peur de nous défaire de notre passé.
Toutefois, l’esprit ne peut contenir deux pensées
opposées en même temps, et à l’autre extrémité du
spectre de la peur se trouve l’amour. L’amour est le
faiseur de miracles que nous cherchons tous. Lorsque
vous vous aimez, vous pouvez prendre soin de vous-
même.

Lorsque vous avez peur, rappelez-vous que cela
signifie un manque d’amour et de confiance envers
vous-même. La croyance que vous n’êtes pas assez
bien est souvent à l’origine de vos peurs. Mais quand
vous vous aimez et que vous vous acceptez pleinement,
vous pouvez alors commencer à surmonter vos peurs.

Faites tout votre possible pour renforcer votre cœur,
votre corps et votre esprit. Tournez-vous vers votre
miroir et la puissance qui est en vous.

Voici quelques affirmations : Tout est bien. Tout
fonctionne pour mon plus grand bien. Je suis en
sécurité. L’amour est ma force. Seul l’amour est réel.

Votre exercice pour le jour 12

1. Quelle est la plus grande crainte que vous éprouvez
maintenant ? Notez la réponse sur une feuille et
collez-la sur le côté gauche de votre miroir.
Reconnaissez cette peur. Dites-lui : Je sais que tu
veux me protéger. J’apprécie que tu essaies de
m’aider. Je te remercie, mais maintenant, je te laisse



aller. Je te libère et je suis en sécurité. Puis, retirez
la feuille, déchirez-la et jetez-la dans la poubelle ou
dans les toilettes. Quelle que soit la façon dont vous
vous débarrassez de votre peur, l’important est de la
libérer.

2. Reportez votre regard sur le miroir et répétez ces
affirmations : J’aime et j’ai confiance. L’amour et la
vie prennent soin de moi. Je ne fais qu’un avec la
Puissance qui m’a créé. Je suis en sûreté. Tout est
bien dans mon monde.

3. À présent, regardez dans le miroir et portez votre
attention sur votre respiration. Nous retenons
souvent notre souffle quand nous sommes effrayés.
Si vous vous sentez menacé ou effrayé, respirez
consciemment. Prenez quelques profondes
inspirations. La respiration ouvre l’espace qui se
trouve en vous et qui est votre force. Il redresse
votre colonne vertébrale, ouvre votre poitrine et
donne à votre tendre cœur de la place pour se
déployer.

4. Continuez à respirer naturellement et à observer
votre respiration tout en répétant ces affirmations :
Je t’aime, [nom]. Je t’aime. Je t’aime vraiment. Je
fais confiance à la vie. La vie me donne tout ce qu’il
me faut. Il n’y a rien à craindre. Je suis en sécurité.
Tout est bien.

La force est en vous : exercice du jour 12 pour votre
journal

1. Notez vos plus grandes craintes sous les rubriques
suivantes : famille, santé, carrière, relations et
finances.



2. Puis, écrivez une ou plusieurs affirmations positives
pour chacune des peurs que vous avez énumérées.
Par exemple, si vous écrivez : J’ai peur de tomber
malade et de ne pas pouvoir prendre soin de moi,
une affirmation pourrait être : J’attirerai toujours
toute l’aide dont j’ai besoin.

Votre pensée du cœur pour le jour 12 : Je suis toujours
parfaitement protégé

Rappelez-vous : quand une pensée inquiétante apparaît,
c’est simplement pour essayer de vous protéger. Dites à
votre peur : « J’apprécie que tu essaies de m’aider. »
Faites suivre cette déclaration d’une affirmation qui
s’adresse à cette peur en particulier. Reconnaissez et
remerciez votre peur, mais ne lui accordez ni pouvoir ni
importance.

Votre méditation pour le jour 12 : Créez un monde
chaleureux et sécuritaire

Considérez ce jour et tous les autres comme une
période d’apprentissage, un nouveau départ. C’est une
occasion pour changer et évoluer, élever notre
conscience à un niveau supérieur, et réfléchir à de
nouvelles idées et façons de penser et d’imaginer le
monde dans lequel nous rêvons de vivre. Notre vision
contribue à créer ce monde. Joignez-vous à moi afin que
nous puissions nous voir et percevoir notre planète
d’une manière tout à fait nouvelle et enrichissante.

Imaginez un monde où chacun est digne, où chacun,
peu importe la race ou la nationalité, est épanoui et en
sécurité, un monde où tous les enfants sont aimés et
valorisés et où tous les mauvais traitements ont disparu.
Imaginez des écoles qui utilisent leur précieux temps
pour enseigner aux enfants les choses essentielles de la



vie, notamment : comment s’aimer, comment avoir des
relations, comment être parents, comment gérer l’argent
et connaître la sécurité financière. Puis, voyez tous les
malades recouvrer la santé, la maladie devenir une
chose du passé, tandis que les médecins apprennent à
garder les gens en bonne santé. Voyez la douleur et la
souffrance disparaître et les hôpitaux transformés en
immeubles d’habitation.

Imaginez un monde où tous les sans-abri sont pris en
charge, où un emploi est disponible pour chaque
personne qui veut travailler. Imaginez des prisons
basées sur la dignité et l’estime de soi, tant pour les
prisonniers que pour les gardiens, et où les citoyens
responsables qui aiment la vie sont libérés. Voyez des
religions qui suppriment les péchés et la culpabilité de
leurs enseignements, et qui encouragent leurs fidèles à
manifester leur magnificence divine et à trouver leur être
supérieur. Voyez des gouvernements qui se soucient
réellement des citoyens et qui rendent la justice et la
clémence disponibles pour tous. Voyez des entreprises
où règnent de nouveau l’honnêteté et l’équité et où la
cupidité a disparu. Voyez des hommes et des femmes
qui se valorisent les uns les autres pour vivre dans la
dignité, tandis que tous les actes de violence sont
éradiqués. Imaginez que tout le monde a droit à une eau
pure, à des aliments nourrissants et à un environnement
non pollué.

Maintenant, allons à l’extérieur et sentons la pluie
bienfaisante. Puis, lorsqu’elle cesse de tomber, les
nuages s’éloignent et nous voyons apparaître un
magnifique arc-en-ciel au moment où le soleil apparaît.
Prenez conscience de l’air pur. Sentez sa fraîcheur.
Voyez l’eau qui scintille dans les ruisseaux et les lacs.



Remarquez la végétation luxuriante : les forêts denses,
les grandes étendues de fleurs, et les fruits et les
légumes à la disposition de tous.

Partout dans le monde, voyez des gens qui
connaissent la paix, l’abondance et l’harmonie qui règne
entre eux. Alors que nous déposons nos armes et
ouvrons nos cœurs, voyez le jugement, la critique et les
préjugés devenir obsolètes et ne plus avoir cours. Voyez
les frontières tomber et les séparations disparaître.
Imaginez que nous ne faisons qu’un — de véritables
frères et sœurs qui se soucient les uns des autres.

Voyez la planète, notre Terre-Mère, guérie et intacte.
Imaginez les catastrophes naturelles qui se dissipent,
alors que la Terre pousse un soupir de soulagement et
que règne la paix.

Pensez à d’autres choses positives que vous aimeriez
voir se produire sur cette planète. Tout en continuant à
garder ces idées dans votre esprit, vous participez à la
création de ce nouveau monde sécuritaire et chaleureux.



JOUR 13

Commencez votre journée avec amour
Aujourd’hui, vous découvrirez que la façon dont vous commencez
votre journée peut déterminer vos expériences de la journée. Vous

apprendrez comment le pouvoir de la positivité peut tout changer pour
le mieux.

Félicitations ! Vous êtes arrivé à la 13e leçon de ce
programme. Vous avez appris à utiliser la technique du
miroir pour changer vos façons de penser et libérer vos
émotions malsaines. Commencez-vous à sentir le
pouvoir de la technique du miroir et comment elle peut
changer votre vie ?

Aujourd’hui, vous apprendrez à utiliser votre miroir afin
de traiter certains domaines spécifiques de votre vie.
Examinons tout d’abord la façon dont vous commencez
votre journée. Saviez-vous que la première heure de la
matinée est déterminante ? La façon dont vous la
passez déterminera comment vous vivrez votre journée.

Comment avez-vous commencé votre journée
aujourd’hui ? Quels sont les premiers mots que vous
avez prononcés à votre réveil ? Vous êtes-vous plaint ?
Avez-vous pensé à ce qui ne fonctionnait pas dans votre
vie ?

La façon dont vous commencez votre journée est
souvent le reflet de la façon dont vous vivez votre vie.

Que dites-vous quand vous vous regardez le matin
dans le miroir de la salle de bain ? Que dites-vous quand
vous êtes sous la douche ? Que dites-vous quand vous
vous habillez ? Comment quittez-vous votre domicile
pour aller travailler ? Sortez-vous précipitamment ou
dites-vous un mot gentil avant de partir ? Que faites-



vous quand vous entrez dans votre voiture ? Claquez-
vous la portière d’un air furieux à l’idée d’aller travailler,
ou bénissez-vous le parcours que vous allez
entreprendre ?

Beaucoup trop de personnes commencent leur
journée en se disant : « Oh, merde ! Encore un jour où je
dois me lever ! » Si vous commencez votre journée avec
des mauvaises pensées, vous n’aurez pas une bonne
journée — jamais. Ce n’est pas possible. Si vous faites
ce qu’il faut pour que le matin se passe mal, toute votre
journée va être difficile.

J’ai une petite routine que j’effectue depuis des
années. Au moment où je me réveille, je m’enfonce
encore un peu plus profondément dans mon lit et je
remercie mon lit pour l’excellente nuit que je viens de
passer. Je reste ainsi pendant quelques instants avant
d’entreprendre ma journée avec des pensées positives
comme : C’est une belle journée. Je vais passer une
agréable journée. Puis, je me lève, je vais dans la salle
de bain et je remercie le fait d’avoir un corps qui
fonctionne toujours bien.

Je prends aussi quelques instants pour faire des
étirements. J’ai une barre d’exercice dans le cadre de la
porte que je peux utiliser pour étirer mon corps tout
entier. Je serre la barre et je lève mes genoux jusqu’à
ma poitrine trois fois, puis je me suspends par les bras.
Je trouve que les étirements de mon corps le matin sont
excellents pour la souplesse et pour la santé.

Après mes exercices physiques, je bois une tasse de
thé et je retourne me coucher. J’adore mon lit. Ma tête
de lit a été fabriquée avec un angle particulier afin que je
puisse m’y appuyer lorsque je lis ou que j’écris.



Étirer mon corps et mon esprit fait partie de ma routine
matinale. Puis, je me lève. J’essaie de m’accorder deux
heures avant d’affronter ma journée. J’aime pouvoir faire
des choses sans me presser. J’ai appris à prendre mon
temps.

Si vous êtes un parent affairé le matin, qui doit
préparer les enfants pour l’école, ou si vous devez
travailler de très bonne heure, il est important de vous
accorder un peu de temps pour bien commencer votre
journée. Personnellement, je préfère me lever plus tôt
pour être certaine d’avoir du temps à moi le matin.
Même si vous ne pouvez prendre que 10 ou 15 minutes,
c’est absolument essentiel. C’est le temps qui vous est
nécessaire pour prendre soin de vous.

Lorsque vous vous levez, il est important de respecter
un rituel qui vous convient et de vous dire des paroles
réconfortantes. Choisissez le meilleur jour de la semaine
pour commencer à appliquer votre rituel. Vous n’êtes
pas obligé d’effectuer tous ces changements en même
temps. Pour commencer, ne choisissez qu’un seul rituel
le matin. Puis, quand vous maîtriserez ce rituel,
choisissez-en un autre et continuez à le pratiquer. Ne
surchargez pas votre routine. N’oubliez pas que l’idée
est de vous sentir bien.

Voici une affirmation : Aujourd’hui, je fais en sorte que
ma journée soit agréable afin que mon avenir soit tout
aussi agréable.

Votre exercice pour le jour 13

1. Dès que vous vous réveillez le matin et que vous
ouvrez les yeux, dites ces affirmations : Bonjour,
mon lit. Merci d’être aussi confortable. Je t’apprécie.



C’est un jour béni. Tout va bien. J’ai tout le temps
pour entreprendre mes tâches de la journée.

2. Prenez maintenant quelques minutes pour vous
détendre et laisser ces affirmations s’imprégner dans
votre esprit, puis sentez-les dans votre cœur et dans
tout votre corps.

3. Au moment de vous lever, placez-vous devant le
miroir de votre salle de bain. Regardez-vous
profondément dans les yeux. Souriez à cette
personne heureuse et détendue qui vous regarde.

4. Tout en vous regardant dans le miroir, dites ces
affirmations : Bonjour, [nom]. Je t’aime. Je t’aime
vraiment. Nous allons avoir une journée formidable.
Puis, dites des choses plaisantes à votre reflet : Oh,
tu es magnifique aujourd’hui. Tu as un sourire
irrésistible. Je te souhaite une excellente journée.

La force est en vous : exercice du jour 13 pour votre
journal

1. Créez un rituel du matin pour vous-même. Notez
toutes les étapes pour commencer votre journée
d’une manière positive, plaisante et stimulante.

2. Notez deux ou trois affirmations que vous pouvez
dire pour chacune des étapes de votre rituel du
matin. Écrivez des affirmations à réciter quand vous
vous habillez, quand vous préparez votre petit
déjeuner, et quand vous montez dans votre voiture
pour vous rendre au travail.

3. Si vous voulez d’autres exemples d’affirmations
pour votre rituel du matin, consultez les affirmations
qui vous sont proposées à la fin de mon livre, Vous



pouvez vous créer une vie exceptionnelle, ouvrage
que j’ai écrit avec Cheryl Richardson.

Votre pensée du cœur pour le jour 13 : J’ouvre de
nouvelles portes sur la vie

Vous vous tenez dans le corridor de la vie, et derrière
vous, de nombreuses portes sont fermées. Les portes
représentent toutes les choses que vous ne faites plus,
ou que vous ne dites ou ne pensez plus, et les
expériences que vous avez abandonnées. Vous voyez
devant vous un corridor sans fin comportant de
nombreuses portes. Chacune d’entre elles s’ouvre sur
une nouvelle expérience.

Tandis que vous avancez, visualisez que vous ouvrez
des portes sur les merveilleuses expériences que vous
aimeriez faire. Voyez-vous ouvrant des portes sur la joie,
la paix, la guérison, la prospérité et l’amour, des portes
sur la compréhension, la compassion et le pardon, des
portes sur la liberté, des portes sur l’amour-propre et sur
l’estime de soi, des portes sur l’amour de soi. Tout est là,
devant vous. Quelle porte allez-vous ouvrir en premier ?

Ayez confiance que votre guide intérieur vous mènera
vers les voies qui sont les meilleures pour vous afin que
votre croissance spirituelle évolue sans cesse. Quelle
que soit la porte que vous déciderez d’ouvrir ou de
fermer, vous serez toujours en sécurité.

Votre méditation pour le jour 13 : Affirmations positives
pour l’amour

Laissez ces affirmations emplir votre conscience en
sachant qu’elles deviendront vraies pour vous. Répétez-
les souvent, avec joie :



À l’occasion, je demande aux personnes que j’aime
comment je peux les aimer davantage.

Je choisis de voir clairement avec les yeux de l’amour.
J’aime ce que je vois.

J’attire l’amour et la romance dans ma vie, et je les
accepte maintenant.

L’amour est partout et la joie remplit tout mon univers.

Je me réjouis de l’amour que je rencontre tous les jours.

Je suis à l’aise lorsque je me regarde dans le miroir en
disant : « Je t’aime. Je t’aime vraiment. »

Je mérite maintenant l’amour, la joie et tout le bien que
la vie a à m’offrir.

Je suis entouré d’amour. Tout est bien.

Je vis une relation intime et heureuse avec quelqu’un qui
m’aime vraiment.

Je suis magnifique et tout le monde m’aime.

Je suis accueilli par l’amour partout où je vais.

J’attire des relations saines. On me traite toujours avec
respect.

Je rends grâce pour tout l’amour qu’il y a dans ma vie.
Je le vois partout.



JOUR 14

Aimez-vous : un récapitulatif de votre deuxième semaine
Aujourd’hui, vous passerez en revue les progrès que vous avez faits
devant votre miroir et vous apprendrez à vous donner plus de temps

et d’encouragements.

Comme je suis fière de vous ! Nous en sommes à la fin
de la deuxième semaine et vous êtes devant votre ami,
votre miroir, où vous pratiquez et apprenez chaque jour
les nombreuses façons que vous pouvez utiliser pour
refléter plus d’amour dans votre vie ! Vous méritez
l’amour et la joie et tout le bien que la vie a à vous offrir.

Il se peut que vous soyez encore un peu mal à l’aise
en faisant vos exercices devant le miroir, et c’est normal.
Je vous encourage à faire preuve de patience avec
vous-même en abordant de nouveaux exercices chaque
jour. Le changement peut être difficile, mais il peut aussi
être aisé. N’oubliez pas que c’est une quête vers l’amour
et l’acceptation de soi, et saluez tous les efforts que
vous faites.

Vous avez déjà beaucoup accompli jusqu’à
maintenant. Vous avez constaté à quel point votre miroir
vous aide à prendre conscience de ce que vous dites et
de ce que vous faites. Vous apprenez à éliminer tout ce
qui ne vous sert plus. Vous êtes de plus en plus sensible
à votre dialogue intérieur, car vous écoutez plus
attentivement tous vos mots et vous apprenez à les
transformer en affirmations positives. Vous avez aussi
fait beaucoup d’efforts afin que votre critique intérieur se
métamorphose en un fervent admirateur qui
complimente vos efforts et votre engagement envers le
changement. C’est excellent pour vous !



La semaine passée, deux leçons avaient pour sujet
votre enfant intérieur et vous les avez suivies avec
courage. Vous pouvez vous féliciter ! Vous avez fait
connaissance avec votre enfant intérieur et vous
commencez à comprendre ce que ce petit être ressent.
Vous avez également trouvé du temps pour prendre cet
enfant dans vos bras et lui faire savoir à quel point il est
aimé et en sécurité. Je suis très fière de vous pour avoir
franchi cette importante étape qui mène à l’amour de
vous.

Après ces premières 14 leçons, vous avez compris à
quel point votre corps reflète vos pensées et vos
croyances intérieures. À présent, vous commencez à
prêter attention aux messages que vous envoie votre
corps et à lui donner les soins dont il a besoin : des
pensées bienveillantes et des affirmations positives.
Vous constatez également comment vous pouvez vous
sentir quand vous exprimez vos véritables émotions et
sentiments, même s’ils sont négatifs. Vous devez aussi
vous féliciter pour tous les efforts que vous avez faits
pour vous libérer de la colère envers les autres. C’est un
processus de guérison qui peut vraiment changer votre
vie.

En observant vos peurs et en leur parlant durant vos
exercices devant le miroir, vous avez appris une autre
leçon très importante cette semaine : vous n’êtes pas
vos peurs. La peur n’est rien d’autre qu’une limitation de
l’esprit. Vous avez toujours le choix entre l’amour et la
peur.

Vous avez également pratiqué un de mes principes
préférés cette semaine : La façon dont vous commencez
votre journée est souvent le reflet de la façon dont vous
vivez votre vie. Je suis tellement heureuse de savoir que



vous faites des efforts pour commencer votre journée
avec des pensées d’amour. Cela donne un ton positif
pour le reste de votre belle journée.

Voyez-vous tout ce que vous avez appris en
simplement 14 jours ? Continuez à vous encourager
pendant que vous passez par cette nouvelle expérience
de la technique du miroir. Sachez que je suis toujours à
vos côtés.

Voici une affirmation : Je suis là — cher monde — telle
une personne ouverte et réceptive à toutes les choses
merveilleuses que cette technique du miroir m’enseigne.

Votre exercice pour le jour 14

1. Trouvez une photo de vous quand vous étiez
enfant, à un moment où vous rayonniez de bonheur.
Vous avez peut-être une photo prise lors d’une de
vos fêtes d’anniversaire ou pendant vous jouiez
avec des amis ou encore que vous visitiez l’un de
vos endroits préférés.

2. Collez cette photo sur le miroir de votre salle de
bain.

3. Parlez à l’enfant dynamique et heureux qui apparaît
sur la photo. Dites-lui combien vous aimeriez
retrouver vos sentiments de cette époque. Parlez
avec votre enfant intérieur de vos véritables
sentiments et de ce qui vous retient.

4. Dites ces affirmations à vous-même : Je suis
disposé à éliminer toutes mes peurs. Je suis en
sécurité. J’aime mon enfant intérieur. Je t’aime. Je
ressens de la joie et je me sens bien, car je suis
aimé.

5. Répétez 10 fois ces affirmations.



La force est en vous : exercice du jour 14 pour votre
journal

1. Sortez votre journal et ouvrez-le à la page du
premier exercice que vous avez fait le jour 7.

2. Lisez les sentiments et les observations que vous
avez écrits lorsque vous avez fait vos exercices
devant le miroir ce jour-là.

3. Sur une nouvelle page, notez vos sentiments et
observations d’aujourd’hui, après la deuxième
semaine de travail devant le miroir. Les exercices
vous semblent-ils plus faciles ? Êtes-vous plus à
l’aise quand vous vous regardez dans le miroir ?

4. Notez les points pour lesquels vous avez eu plus de
succès et ceux qui vous ont causé plus de difficulté.

5. Créez un nouvel exercice devant le miroir ainsi que
des affirmations pour vous aider dans les domaines
où vous avez des blocages.

Votre pensée du cœur pour le jour 14 : Je ne veux voir
que ma magnificence

Décidez d’éliminer de votre esprit et de votre vie toute
idée et toute pensée négative, destructrice et
angoissante. Vous n’écouterez plus et ne serez plus le
sujet de ces pensées ou conversations préjudiciables.
Aujourd’hui, personne ne peut vous faire du mal parce
que vous refusez l’idée d’être blessé. Vous refusez
d’avoir des émotions néfastes, même si elles semblent
justifiées. Vous vous élevez au-dessus de tout ce qui
risque de vous mettre en colère ou de vous faire peur.
Les pensées destructrices n’ont plus aucun pouvoir sur
vous.



Vous ne penserez et ne direz uniquement ce que vous
souhaitez créer dans votre vie. Vous avez tout ce qu’il
faut pour répondre à vos besoins. Vous ne faites qu’un
avec la Puissance qui vous a créé. Vous êtes en
sécurité. Tout est bien dans votre monde.

Votre méditation pour le jour 14 : Sentez votre puissance

Accueillez cette nouvelle journée les bras grand ouverts
et avec amour. Sentez votre puissance. Sentez la
puissance de votre souffle. Sentez la puissance de votre
voix. Sentez la puissance de votre amour. Sentez la
puissance de votre pardon. Sentez la puissance de votre
volonté de changer.

Vous êtes remarquable. Vous êtes un être divin et
magnifique. Vous méritez tout le bien — pas seulement
un peu de bien, mais tout le bien. Sentez votre
puissance et soyez en paix avec elle, car vous êtes en
sécurité.



TROISIÈME SEMAINE



JOUR 15

Pardonnez-vous ainsi qu’à ceux qui vous ont blessé
La leçon d’aujourd’hui porte sur le pardon — vous pardonner ainsi
qu’à ceux qui vous ont blessé, et ouvrir ainsi votre cœur pour aller

plus loin dans l’amour de vous-même.

Pendant les deux dernières semaines, vous vous êtes
efforcé de libérer les anciennes croyances qui vous
bloquaient. Je sais que la tâche n’a pas été facile, aussi
accordez-vous quelque temps pour célébrer vos
progrès. Comment vous sentez-vous aujourd’hui quand
vous vous regardez dans le miroir ? Vous sentez-vous
plus léger ? Prenez une profonde inspiration. Puis,
libérez votre souffle en disant : « Je laisse mon passé
derrière moi et je me sens bien ! »

Le pardon est un exercice difficile pour nous tous.
Nous construisons ces blocages qui nous lient pendant
de nombreuses années. Prenez ma main et ensemble,
nous allons apprendre à nous pardonner ainsi qu’à ceux
qui nous ont blessés. Vous pouvez le faire.

Le pardon ouvre notre cœur à l’amour de soi. Si vous
avez de la difficulté à vous aimer, vous pouvez rester
coincé dans un état où vous ne pardonnez rien. Nous
sommes plusieurs à éprouver des rancunes pendant des
années et des années. Nous pouvons nourrir de la
rancœur à cause de ce que quelqu’un nous a fait.
J’appelle cela « être enfermé dans la prison du
ressentiment ». Nous réussirons peut-être à avoir raison,
mais nous ne réussirons jamais à être heureux.

Vous pouvez être en désaccord et déclarer : « Mais
vous ne savez pas ce que cette personne m’a fait. C’est
impardonnable. » Le refus de pardonner est une chose



dommageable que vous vous faites. Quand vous
ressentez de l’amertume, c’est comme si vous avaliez
chaque jour une dose de poison. Elle s’accumule et vous
fait souffrir. Il est impossible d’être en bonne santé et
libre quand vous restez prisonnier de votre passé.

Une des plus grandes leçons spirituelles que vous
pouvez apprendre est de comprendre que tout le monde
fait du mieux qu’il peut dans les circonstances. Les
personnes ne peuvent faire qu’avec la compréhension,
la conscience et les connaissances qu’elles possèdent.
Invariablement, les gens qui maltraitent les autres ont
été eux-mêmes maltraités quand ils étaient enfants. Plus
le niveau de violence est élevé, plus leur souffrance
intérieure est intense et plus ils sont susceptibles de s’en
prendre à quelqu’un. Ce n’est pas pour autant que leur
comportement est acceptable ou excusable. Mais pour
votre propre croissance spirituelle, vous devez être
sensible à leur souffrance.

L’incident qui a provoqué votre ressentiment est
terminé — peut-être depuis longtemps. Oubliez-le et
retrouvez votre liberté. Sortez de cette prison
personnelle que vous avez construite et entrez dans la
partie ensoleillée de la vie. Si la situation se poursuit,
demandez-vous pourquoi vous pensez si peu à vous
pour refuser de vous en libérer. Pourquoi restez-vous
dans une telle situation ?

Vous avez le choix : vous pouvez nourrir votre
amertume, ou vous pouvez vous faire une faveur en
pardonnant le passé et en le laissant derrière vous pour
aller de l’avant et vous créer une vie épanouissante et
heureuse. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de
votre vie, car vous avez la liberté de choix.



Le but de la leçon d’aujourd’hui est de vous aider à
amener votre estime de soi à un niveau tel que vous ne
laisserez que des expériences d’amour se présenter
dans votre vie. De grâce, ne perdez pas votre temps à
essayer de vous venger. Cela ne fonctionnera pas. Ce
que vous faites vous revient toujours. Alors, laissez le
passé derrière vous et apprenez à vous aimer. Vous
pourrez ainsi avoir un avenir merveilleux.

Une des leçons les plus précieuses que j’ai apprises
est que, quand vous travaillez sur le pardon, il n’est pas
nécessaire d’aller voir les personnes impliquées pour
leur accorder votre pardon. Parfois, c’est ce que vous
voudrez faire, mais vous n’y êtes pas obligé. La partie la
plus importante de cette démarche se vit dans l’intimité
de votre propre cœur et devant votre miroir.

Rappelez-vous que vous ne pardonnez pas pour le
bien des autres, mais pour votre propre bien.

Beaucoup de personnes m’ont dit qu’elles avaient
vraiment réussi à faire la paix avec quelqu’un, et qu’un
mois ou deux plus tard, elles avaient reçu un appel ou
un courriel de cette personne qui demandait à être
pardonnée. Cela semble se produire plus souvent après
avoir fait les exercices sur le pardon devant un miroir.
Donc, pendant que vous ferez les exercices devant le
miroir de la leçon d’aujourd’hui, permettez-vous de
ressentir profondément vos sentiments.

Voici une affirmation : Je me pardonne et cela me
permet de pardonner plus facilement aux autres.

Votre exercice pour le jour 15

Je crois que vous bénéficiez davantage du travail sur le
pardon quand vous le faites devant un miroir. Je vous
conseille de trouver un miroir devant lequel vous pouvez



vous asseoir confortablement. J’aime utiliser le grand
miroir qui est accroché au dos de la porte de ma
chambre. Donnez-vous le temps de faire cet exercice et
vous voudrez probablement le répéter souvent. Nous
avons, pour la plupart d’entre nous, beaucoup de gens à
pardonner.

1. Assoyez-vous devant votre miroir et fermez les
yeux. Respirez profondément plusieurs fois. Sentez-
vous bien ancré sur votre chaise.

2. Pensez aux personnes qui vous ont blessé dans
votre vie. Laissez-les traverser votre esprit. Puis,
ouvrez les yeux et commencez à parler à l’une
d’elles, à haute voix. Dites par exemple : « Tu m’as
profondément blessé. J’ai cru que je ne pourrais
jamais l’oublier. Mais je ne peux pas rester plus
longtemps coincé dans mon passé et je désire te
pardonner. » Si vous ne pouvez pas le faire
maintenant, affirmez seulement : Je le désire
vraiment. Votre volonté suffit pour être sur la bonne
voie vers le pardon.

3. Prenez une grande respiration, puis dites à la
personne : « Je te pardonne. Je te libère. » Respirez
à nouveau et dites : « Tu es libre. Je suis libre. »

4. Remarquez comment vous vous sentez. Vous
pouvez sentir de la résistance ou être soulagé. Si
vous sentez de la résistance, prenez une inspiration
et dites l’affirmation suivante : Je désire éliminer
toute résistance.

5. Tout en continuant à faire cet exercice, aujourd’hui
ou un autre jour, ajoutez quelques noms à votre liste
des personnes à pardonner. Rappelez-vous : le
pardon n’est pas un événement ; c’est un processus.



Il se peut que vous deviez travailler sur une
personne un peu plus longtemps, tout en
approfondissant le processus du pardon.

Il y aura peut-être des jours où vous pourrez pardonner
à plusieurs personnes et d’autres jours, où vous ne
pourrez le faire qu’à une seule personne. Cela n’a pas
d’importance. Cependant, quelle que soit la façon dont
vous choisissez de le faire, c’est celle qui vous convient.
L’univers et le pardon voient que vous faites l’effort.
Parfois, accorder son pardon est un peu comme
éplucher les couches d’un oignon. S’il y a trop de
couches, mettez l’oignon de côté pendant un jour ou
deux. Vous pourrez toujours revenir et retirer une couche
supplémentaire. Reconnaissez que vous êtes quand
même disposé à faire cet exercice. Vous êtes en voie de
guérison.

La force est en vous : exercice du jour 15 pour votre
journal

1. Mettez une musique douce — un morceau qui vous
aidera à vous détendre. Prenez maintenant votre
journal et un stylo et laissez votre esprit vagabonder.

2. Retournez dans le passé et pensez à tout ce qui
vous a mis en colère contre vous-même. Écrivez ces
choses. Écrivez-les toutes. Vous découvrirez peut-
être que vous ne vous êtes jamais pardonné pour
l’humiliation d’avoir mouillé votre culotte à l’école
maternelle. Vous portez ce fardeau depuis tellement
longtemps !

3. À présent, prenez cette liste et écrivez une
affirmation positive pour chaque élément. Si vous
avez écrit : Je ne me suis jamais pardonné pour [tel
incident]. Votre affirmation pourrait être : C’est un



nouveau jour. Je suis libre de m’en débarrasser.
N’oubliez pas que parfois, il est plus facile de
pardonner aux autres qu’à soi-même. Souvent, nous
cherchons tellement la perfection que nous nous
traitons plus durement que nous le ferions pour les
autres. Cependant, il est temps de vous détourner
de cette ancienne attitude. Accordez-vous votre
pardon. Lâchez prise. Permettez-vous d’être
spontané et libre.

4. Maintenant, posez votre journal et sortez — sur une
plage, dans un parc et même dans un terrain vague
— et mettez-vous à courir. Je n’ai pas dit de faire du
jogging, mais de courir. Faites quelques sauts.
Sautillez le long de la rue en riant ! Emmenez votre
enfant intérieur avec vous et amusez-vous tous les
deux. Et peu importe si quelqu’un vous voit, c’est
pour vous libérer !

Votre pensée du cœur pour le jour 15 : Je peux
pardonner

Je ne fais qu’un avec la vie et la vie m’aime et me
soutient. Par conséquent, je fais tout mon possible pour
avoir un cœur ouvert et rempli d’amour. Nous faisons
tous de notre mieux à un moment donné, et ceci est
également vrai pour moi. Le passé est révolu. Je ne suis
pas comme mes parents et je n’ai pas les mêmes motifs
de ressentiment. J’ai une vie propre et je choisis d’ouvrir
mon cœur et de permettre à l’amour, la compassion et la
compréhension d’éliminer tous les souvenirs de cette
souffrance passée. Je suis libre d’être tout ce que je
peux être. C’est la vérité de mon être, et je l’accepte
comme telle. Tout est bien dans ma vie.



Votre méditation pour le jour 15 : Affirmations pour le
pardon

Voici quelques affirmations positives pour le pardon.
Répétez-les souvent.

La porte de mon cœur s’ouvre vers l’intérieur. J’avance
sur le chemin du pardon qui mène à l’amour.

Lorsque je change mes pensées, le monde qui
m’entoure change lui aussi.

Le passé est révolu et il n’a plus aucun pouvoir. Les
pensées du moment présent créent mon avenir.

Ce n’est pas drôle d’être une victime. Je ne veux plus
être sans défense. Je fais appel à ma propre
puissance.

Je décide de me libérer du passé et je vis le moment
présent dans la joie.

Il n’y a pas de problème, petit ou grand, qui ne puisse
être résolu par l’amour.

Je recherche le pardon et la guérison, et tout est bien.

Je sais que les vieilles habitudes négatives ne me
limitent plus. Je les abandonne facilement.

Je me pardonne et cela me permet de pardonner plus
facilement aux autres.

Je sais que je ne suis pas une personne parfaite. Je fais
de mon mieux en fonction de ce que je connais.

Il est maintenant bon pour moi de me libérer des
traumatismes de mon enfance et d’aller vers l’amour.

Je pardonne à toutes les personnes de mon passé pour
tous les torts subis. Je les libère avec amour.



Tous les changements dans la vie qui se trouvent devant
moi sont positifs, et je suis en sécurité.



JOUR 16

Améliorez vos relations
Aujourd’hui, vous apprendrez à vous libérer d’un ancien amour, à

restaurer une relation brisée et à chercher un nouvel amour.

Le pardon est le remède miracle que nous recherchons
tous. Vous sentez probablement que vous êtes une
personne beaucoup plus légère et belle à présent.
Célébrez votre liberté et entourez-vous d’amour.

En effet, l’amour est le sujet de notre leçon
d’aujourd’hui. Il se peut que vous désiriez vous libérer
d’un ancien amour ou réparer une relation brisée, ou
peut-être même partir à la recherche d’un nouvel amour.
Je veux que vous regardiez dans votre miroir. Voyez-
vous cette personne merveilleuse et aimante qui vous
regarde ? C’est la personne la plus importante que vous
connaissez : vous-même !

Si vous voulez améliorer une relation, la première
relation que vous devez enrichir est celle que vous avez
avec vous-même. Pourquoi quelqu’un voudrait-il être
avec vous si vous-même ne voulez pas y être ? Si vous
rayonnez la joie, toutes vos autres relations
s’amélioreront elles aussi. Une personne heureuse est
très attirante pour les autres. Si vous souhaitez recevoir
plus d’amour, vous devez vous aimer davantage. C’est
aussi simple que cela.

Cela ne signifie pas que vous devez vous abstenir de
critiquer, de vous plaindre, de faire des reproches, de
pleurer ou de nier votre solitude. Cela signifie que vous
devez goûter pleinement le moment présent et choisir
d’avoir des pensées bienveillantes pour vous
maintenant.



Il n’y a pas qu’une seule façon de vivre l’amour, car
chacun l’expérimente de manières différentes. Certaines
personnes ont besoin d’être embrassées et caressées
pour sentir véritablement l’amour. D’autres ont besoin
d’entendre les mots Je t’aime. D’autres encore ont
besoin de voir une démonstration d’amour, comme se
voir offrir des fleurs. Souvent, notre façon préférée de
recevoir de l’amour est celle avec laquelle nous nous
sentons le plus à l’aise pour le démontrer en retour.

Je vous suggère d’utiliser votre miroir et de travailler
l’amour de soi quotidiennement. Dites vos affirmations
sur l’amour dès que vous le pouvez. Démontrez l’amour
grandissant que vous avez pour vous-même. Traitez-
vous comme si vous aviez une aventure amoureuse.
Dorlotez-vous. Montrez-vous à quel point vous êtes une
personne spéciale. La vie reflète toujours les sentiments
que nous avons au fond de nous. Si vous développez
votre sens intérieur de l’amour, alors la personne idéale
pour partager votre sentiment croissant d’intimité sera
attirée par vous comme un aimant.

Si vous voulez changer votre sentiment de solitude en
un sentiment de satisfaction, vous devez créer une
atmosphère d’amour à l’intérieur et autour de vous.
Laissez toutes les pensées négatives sur l’amour et la
romance se dissiper. Pensez plutôt à partager l’amour,
l’approbation et l’acceptation avec toutes les personnes
que vous rencontrez.

Quand vous aimerez vraiment qui vous êtes, vous
serez alors une personne plus centrée, calme et
rassurée, et vos relations, aussi bien personnelles que
professionnelles, seront meilleures. Vous vous
apercevrez que vous réagissez différemment envers les
gens et les situations. Ce qui vous semblait autrefois



tellement important ne vous semblera plus aussi
essentiel. De nouvelles personnes entreront dans votre
vie et il se peut que d’autres s’en aillent. Ce peut être
effrayant au début, mais cela peut également s’avérer
rafraîchissant et excitant.

Rappelez-vous : si vous avez des pensées positives,
vous serez alors une personne heureuse. Tout le monde
voudra être en votre compagnie et toutes vos relations
seront améliorées et enrichies.

Voici une affirmation : Au plus profond de mon être se
trouve un puits infini d’amour. Je suis l’amour.

Votre exercice pour le jour 16

1. Retournez à l’exercice devant le miroir du jour 2.

2. Placez-vous devant votre miroir.

3. Regardez-vous profondément dans les yeux et dites
ces affirmations : Je t’aime. Je t’aime vraiment.

4. En utilisant votre nom cette fois, regardez-vous
profondément dans les yeux et dites : Je t’aime,
[nom]. Je t’aime vraiment. Ces affirmations valent la
peine d’être répétées maintes et maintes fois.

5. Si vous rencontrez des difficultés dans vos relations,
regardez-vous dans les yeux, respirez
profondément, et dites : Je désire me libérer de toute
relation qui ne me comble plus et qui ne m’apporte
rien. Répétez cette affirmation cinq fois devant le
miroir, et chaque fois que vous la prononcez,
donnez-lui plus de sens et pensez à des relations
spécifiques.

La force est en vous : exercice du jour 16 pour votre
journal



1. Dans votre journal, notez quel type d’amour vous
avez reçu quand vous étiez enfant. Avez-vous
observé vos parents démontrer de l’amour et de
l’affection ? Avez-vous été beaucoup cajolé ? Dans
votre famille, l’amour était-il enfoui sous les disputes,
les pleurs ou le silence ?

2. Écrivez 10 affirmations d’amour et pratiquez-les
devant votre miroir. Voici quelques exemples : Je
suis digne d’amour. Plus je m’ouvre à l’amour et plus
je me sens en sécurité. Aujourd’hui, je me rappelle
que la vie m’aime. L’amour saura me trouver au
moment parfait.

3. Notez 10 choses que vous aimez faire. Choisissez-
en cinq et faites-les aujourd’hui.

4. Prenez plusieurs heures pour vous faire plaisir :
achetez-vous des fleurs, offrez-vous un repas sain,
traitez-vous comme une personne spéciale.

5. Répétez l’étape 3 tous les jours de cette semaine.

Votre pensée du cœur pour le jour 16 : Je vis dans un
cercle d’amour

Enveloppez votre famille dans un cercle d’amour, que
les membres de votre famille soient vivants ou non.
Élargissez le cercle pour y inclure vos amis, vos êtres
chers, vos collègues de travail, toutes les personnes de
votre passé, et toutes celles à qui vous aimeriez
demander pardon, mais sans savoir comment. Affirmez
que vous avez des relations harmonieuses avec toutes
ces personnes, dans le respect et la bienveillance, de
part et d’autre.

Sachez que vous pouvez vivre dans la dignité, la paix
et la joie. Laissez ce cercle d’amour envelopper la



planète tout entière, et laissez votre cœur s’ouvrir afin
qu’il y ait assez de place au fond de vous pour l’amour
inconditionnel.

Votre méditation pour le jour 16 : L’amour guérit tout

L’amour est la force de guérison la plus puissante qui
existe. Envoyez à toutes les personnes que vous
connaissez beaucoup de réconfort, d’acceptation, de
soutien et d’amour. Sachez que pendant que vous
envoyez ces pensées, vous en recevez en retour.

Visualisez un cercle d’amour qui regroupe les
membres de votre famille, vivants ou non, ainsi que vos
amis, vos collègues de travail et toutes les personnes de
votre passé. Placez-vous dans le cercle. Vous êtes une
personne belle, forte et digne d’être aimée. Ouvrez-vous
à tout le bien et tout l’amour inconditionnel qui sont en
vous. Voici quelques affirmations :

Je m’ouvre à l’amour.

Je choisis d’aimer et d’être aimé.

Je me vois m’épanouir. Je me vois en bonne santé. Je
me vois comblé.

J’ai des relations harmonieuses où règnent le respect et
la compassion.



JOUR 17

Vivez sans stress
Le stress est une réaction de peur face à la vie et à ses changements

incessants. Aujourd’hui, vous apprendrez à vous libérer du stress.

D’après les lettres et les commentaires que je reçois sur
ma page Facebook, je remarque que plusieurs d’entre
vous sont aux prises avec beaucoup de stress. Savez-
vous pourquoi vous êtes tellement stressé ?

Le stress est une réaction de peur face à la vie et à
son évolution constante qui est inévitable. Le stress est
devenu une formule à la mode : nous l’utilisons comme
une excuse pour ne pas assumer la responsabilité de
nos sentiments et surtout de nos peurs. Mais si vous
pouvez assimiler le stress à la peur — et comprendre
que le stress est en réalité une réaction de peur — vous
pourrez alors éliminer le besoin de stress dans votre vie.

Une personne calme et détendue n’est ni effrayée ni
stressée. Par conséquent, si vous vous sentez stressé,
demandez-vous ce que vous craignez. La plupart des
gens peuvent établir une longue liste de leurs sujets
d’inquiétude, en commençant par le travail, l’argent, la
famille et la santé. L’idée est donc de savoir comment
éliminer la peur afin d’avancer dans la vie en se sentant
en sécurité. Vous pouvez commencer par faire vos
exercices devant le miroir et pratiquer des affirmations
positives. Cette démarche vous permettra de remplacer
les pensées négatives qui vous limitent par des pensées
positives qui créent une vie paisible, épanouie,
harmonieuse et sans stress.

Il existe une expression que j’utilise souvent : la totalité
des possibilités. Je la tiens d’un des enseignants du



début de ma formation à New York. Cette expression a
toujours été pour moi un point de départ pour laisser
mon esprit aller au-delà de ce que je pensais possible,
bien au-delà des croyances limitées avec lesquelles j’ai
grandi.

Durant mon enfance, je ne me rendais pas compte à
quel point les critiques des adultes dirigées contre moi
n’étaient pas justifiées. C’était leur façon de réagir à une
journée stressante ou décevante. Mais j’acceptais leurs
critiques comme vraies, si bien que les pensées et les
croyances négatives me concernant sont devenues des
limitations qui ont conditionné ma vie pendant de
nombreuses années. Je n’avais peut-être pas l’air
malhabile ou stupide, mais c’est ainsi que je me sentais.

La plupart de nos croyances sur la vie et sur nous-
mêmes se forment avant l’âge de cinq ans. Il se peut
que nous en développions d’autres durant l’adolescence
et peut-être un peu plus en vieillissant, mais elles ne
changent pas vraiment. Si je vous demandais pourquoi
vous entretenez une certaine croyance, vous pourriez
certainement remonter jusqu’à une décision que vous
avez prise quand vous étiez enfant.

Nous vivons donc dans les limitations de la conscience
que nous avions à l’âge de cinq ans. Ces limitations
nous empêchent souvent d’expérimenter et d’exprimer la
totalité de nos possibilités. Nous pensons des choses
comme : Je manque d’intelligence. Je ne suis pas
organisé. Je suis complètement débordé. Je n’ai pas
assez de temps. Combien d’entre vous vont donner foi à
des croyances qui vous limitent ?

Vous avez le choix d’accepter ces limitations ou de les
ignorer. Rappelez-vous : les limitations que vous



ressentez sont toutes dans votre esprit et n’ont rien à
voir avec la réalité. Quand vous apprendrez à
abandonner ce genre de croyances et que vous vous
permettrez d’exprimer la totalité de vos possibilités, vous
vous rendrez compte que vous êtes tout à fait bien. Vous
avez vraiment tout ce qu’il faut. Vous pouvez
parfaitement gérer toute situation. Et vous disposez de
tout le temps dont vous avez besoin. Vous pouvez voir
toutes les possibilités qui s’offrent à vous et vous êtes
capable de réaliser des choses remarquables.

Voici quelques affirmations : Chaque jour, j’acquiers
plus de confiance et de compétence. Mes capacités sont
sans limites.

Votre exercice pour le jour 17

1. Pour cet exercice, j’aimerais que vous vous
assoyiez sur une chaise confortable avec les mains
sur les genoux et les deux pieds à plat sur le sol.
Maintenant, fermez vos yeux et prenez trois grandes
respirations. Inspirez lentement et expirez. Inspirez
et expirez. Imaginez que vous portez votre tension
et votre peur comme un manteau. Imaginez que
vous défaites les boutons, que vous faites glisser le
manteau de vos épaules en dégageant vos bras et
que vous le laissez tomber sur le sol. Sentez toutes
les peurs et toutes les tensions déserter votre corps.
Sentez vos muscles se relâcher. Laissez votre corps
tout entier se détendre.

2. Prenez maintenant votre miroir de poche et
regardez-vous profondément dans les yeux en
disant : Je libère toute peur et toute tension. Je suis
en paix. La liberté que je ressens en éliminant mon



stress est un droit divin. Répétez ces affirmations à
plusieurs reprises.

3. Fermez les yeux et prenez quelques minutes pour
respirer profondément. Répétez ces affirmations : Je
crois en MOI. Je suis une personne capable. Je
peux gérer toutes les situations qui se présentent. Je
crois aux possibilités infinies.

4. Chaque fois que vous voyez votre reflet aujourd’hui,
répétez ces affirmations : Je suis en paix. J’ai tout le
temps qu’il me faut. Je m’adapte à la vie facilement
et sans effort.

La force est en vous : exercice du jour 17 pour votre
journal

1. Fermez les yeux et retournez dans votre passé.
Voyez-vous quand vous aviez cinq ans. Où étiez-
vous ? À l’école ? À la maison ? Qu’aimiez-vous
faire ? Comment voyiez-vous le monde ? Ouvrez les
yeux et écrivez ce qui vous vient à l’esprit.

2. Vous souvenez-vous des inquiétudes et des
croyances négatives que vous aviez à cinq ans ?
Vous souvenez-vous des blessures que vous avez
ressenties ? Notez-les.

3. À côté de toutes les croyances que vous avez
écrites à l’étape 2, notez les vraies raisons pour
lesquelles vous avez eu ces croyances. Vos parents
avaient peut-être eu une mauvaise journée au travail
et vous avaient dit quelque chose qui n’était pas
vrai. Un ami d’enfance qui était mal aimé avait peut-
être décidé de s’en prendre à vous. Notez toutes vos
pensées dans votre journal.



4. Établissez une liste des choses qui vous ont causé
du stress au cours de cette semaine. Certaines
d’entre elles sont-elles reliées aux pensées
limitatives de votre conscience d’un enfant de cinq
ans ? Prenez le temps d’écrire vos pensées et vos
réflexions les plus intimes.

Votre pensée du cœur pour le jour 17 : J’expérimente la
totalité des possibilités dont je dispose

Qu’est-ce que la totalité des possibilités signifie pour
vous ? Pensez-y comme un principe qui va au-delà de
toutes les limitations. Laissez votre esprit dépasser des
pensées telles que : Je ne peux pas le faire ; ça ne
fonctionnera pas. Il n’y a pas assez de temps. Il y a trop
d’obstacles.

Pensez au nombre de fois où vous avez exprimé ces
limitations : Je suis une femme, donc je ne peux pas
faire telle chose. Je suis un homme, donc je ne peux pas
faire telle chose. Je n’ai pas les capacités qu’il faut. Vous
vous accrochez à des limitations parce qu’elles sont
importantes pour vous. Mais elles vous empêchent
d’exprimer et de vivre la totalité de vos possibilités.
Chaque fois que vous pensez Je ne peux pas, vous
vous mettez des limites. Désirez-vous dépasser vos
croyances limitatives actuelles ?

Votre méditation pour le jour 17 : Affirmations pour une
vie sans stress

Des pensées négatives et angoissantes ne peuvent
qu’apporter plus de stress dans votre vie. Voici quelques
affirmations que vous pouvez dire, peu importe où vous
êtes — devant votre miroir, dans votre voiture, à votre
bureau —, quand des pensées négatives apparaissent :



J’élimine toute crainte et tout doute, et la vie devient
simple et facile pour moi.

Je crée pour moi un monde sans stress.

Je respire lentement et je me détends de plus en plus à
chaque respiration.

Je suis une personne capable et je peux gérer toutes les
situations qui se présentent.

J’apprends à me concentrer et je me sens plus en
sécurité chaque jour.

Je peux exprimer ce que je ressens sans crainte.

Je peux rester calme en toute situation.

Je crois que je peux faire face à tous les problèmes qui
se présentent durant la journée.

Je me rends compte que le stress n’est rien d’autre que
de la peur. Je libère maintenant toutes mes craintes.



JOUR 18

Ouvrez-vous à la prospérité
Attirez-vous les miracles, l’argent, la prospérité et l’abondance dans
votre vie ? Aujourd’hui, vous apprendrez ce que vous pouvez obtenir

si vous acceptez de recevoir.

C’est un bon moment pour revenir en arrière et examiner
les notes que vous avez écrites dans votre journal
lorsque vous avez commencé ce programme. Vous
rendez-vous compte de tout ce que vous avez appris ?
Vous rendez-vous compte que vous êtes maintenant
beaucoup plus à l’aise lorsque vous dites vos
affirmations devant le miroir ? Vous attirez les miracles
comme un aimant !

Croyez-vous que vous attirez également l’argent, la
prospérité et l’abondance ? Il y a tellement d’abondance
dans le monde qui attend simplement que vous en
profitiez. Il y a plus d’argent que vous ne pourriez en
dépenser. Il y a plus de joie que vous ne pourriez
l’imaginer. Il y a plus de personnes que vous ne pourriez
en rencontrer. Si vous comprenez bien ce principe, vous
comprendrez que vous pouvez combler tous vos besoins
et vos désirs.

La Puissance qui est en nous désire satisfaire nos plus
grands rêves et nous apporter l’abondance dès
maintenant. Êtes-vous ouvert à la recevoir ? Si vous
voulez quelque chose, l’Univers ne dit pas « Je vais y
réfléchir ». Il répond sans hésiter et vous l’envoie.
Cependant, vous devez accepter de vous ouvrir et de
recevoir en retour.

J’ai remarqué que certaines personnes qui assistent à
mes conférences restent assises avec les bras croisés



sur la poitrine. Comment peuvent-elles laisser entrer
quelque chose ? C’est un geste merveilleux que d’ouvrir
grand les bras afin que l’Univers le remarque et y
réponde.

Je vous invite à le faire dès maintenant. Levez-vous,
ouvrez les bras et dites : Je m’ouvre et j’accueille tout le
bien et l’abondance que l’Univers peut m’offrir.
Maintenant criez-le à haute voix pour que tout le monde
l’entende !

La prospérité peut signifier beaucoup de choses :
l’argent, l’amour, la réussite, le confort, la beauté, le
temps, la connaissance. Vous créez la prospérité en
parlant et en réfléchissant à votre abondance. Vous ne
pouvez pas créer de prospérité en parlant ou en pensant
à ce qui vous manque. En vous concentrant sur le
manque, vous ne faites que créer plus de manque. Des
pensées centrées sur la pauvreté attirent plus de
pauvreté, alors que des pensées centrées sur la
gratitude engendrent plus d’abondance.

La technique du miroir est un outil très puissant pour
apporter plus de prospérité dans votre vie. Quand vous
laissez l’abondance de l’Univers imprégner vos
expériences, vous pouvez recevoir tout ce que vous
désirez. Il vous suffit pour cela de pratiquer vos
exercices devant le miroir !

Ce que vous donnez vous revient… toujours. Si vous
prenez de la vie, la vie prendra de vous. C’est aussi
simple que cela. Vous pensez peut-être que vous n’avez
jamais subtilisé quoi que ce soit, mais comptez-vous les
agrafes et les timbres que vous prenez à votre bureau et
que vous rapportez chez vous ? Êtes-vous une
personne qui vole du temps aux autres ou qui ne les



respecte pas ? Toutes ces choses disent à l’Univers : «
Je ne mérite pas vraiment de recevoir de bonnes choses
dans ma vie. Je dois les subtiliser, les voler. »

Prenez conscience des croyances qui peuvent bloquer
le flux d’argent et de prospérité dans votre vie. Puis,
utilisez la technique du miroir pour changer ces
croyances et créer de nouvelles pensées centrées sur
l’abondance. Si vous avez des problèmes d’argent, la
meilleure chose que vous pouvez faire est d’instaurer un
mode de pensée basé sur la prospérité.

Il existe deux affirmations concernant la prospérité que
j’ai utilisées pendant des années et qui fonctionnent très
bien pour moi. Elles fonctionneront également pour
vous. Les voici : Mon revenu est en constante
augmentation et Je connais la prospérité partout où je
me tourne.

Quand une chose de bien se produit dans votre vie,
accueillez-la avec joie. Acceptez de recevoir le bien.
Dites oui ! à votre monde. Les opportunités et la
prospérité augmenteront au centuple. Une fois par jour,
tenez-vous debout avec les bras grands ouverts et dites
d’un ton joyeux : Je m’ouvre et j’accueille toute
l’abondance de l’Univers. Je remercie la vie. La vie vous
écoutera et vous répondra.

Voici quelques affirmations : La vie subvient à tous
mes besoins en abondance. Je fais confiance à la vie.

Votre exercice pour le jour 18

1. Aujourd’hui, votre travail devant le miroir se
concentrera sur la façon de recevoir la prospérité.
Tenez-vous debout avec les bras grands ouverts et
dites : Je m’ouvre et j’accueille tout le bien dans ma
vie.



2. Regardez-vous dans le miroir et répétez une fois :
Je m’ouvre et j’accueille tout le bien dans ma vie.
Laissez couler ces mots de votre cœur : Je m’ouvre
et j’accueille tout le bien dans ma vie.

3. Répétez cette affirmation 10 fois de plus.

4. Portez votre attention sur ce que vous ressentez.
Vous sentez-vous libéré ? Faites cet exercice tous
les matins jusqu’à la fin des exercices de la
technique du miroir. C’est une merveilleuse façon de
développer votre conscience de la prospérité.

La force est en vous : exercice du jour 18 pour votre
journal

1. Quelles sont vos croyances sur l’argent ? Retournez
devant le miroir. Regardez-vous dans les yeux en
disant : Ma plus grande crainte concernant l’argent
est [notez votre peur]. Écrivez votre réponse et la
raison pour laquelle vous avez ce sentiment.

2. Qu’avez-vous appris au sujet de l’argent quand
vous étiez enfant ? Comment les finances étaient-
elles gérées au sein de votre famille ? Comment
gérez-vous l’argent maintenant ? Inscrivez vos
pensées. Voyez-vous certaines habitudes à cet effet
?

3. À présent, consignez dans votre journal vos
pensées positives reliées à la prospérité. Écrivez ce
que vous ressentiriez si vous aviez toutes les
choses que vous avez toujours désirées. Que
seraient-elles ? À quoi ressemblerait alors votre vie
? Où aimeriez-vous voyager ? Que feriez-vous ?
Sentez-le. Faites-vous plaisir. Soyez créatif et
amusez-vous !



Votre pensée du cœur pour le jour 18 : Je suis une
personne positive

Je sais que je ne fais qu’un avec la vie. Je suis entouré
et imprégné de sagesse infinie. Par conséquent, je
compte sur l’Univers pour me soutenir de toutes les
façons positives. Tout ce dont je pourrais avoir besoin
est déjà là, à ma disposition. Cette planète a plus de
nourriture que je ne pourrais manger. Il y a plus d’argent
que je ne pourrais dépenser. Il y a plus de personnes
que je ne pourrais rencontrer. Il y a plus d’amour que je
ne pourrais expérimenter. Il y a plus de joie que je ne
pourrais l’imaginer. Ce monde a tout ce qu’il faut pour
combler mes besoins et satisfaire mes désirs, et tout
cela est à ma disposition.

L’Esprit unique et infini, et l’Intelligence unique et
infinie me disent toujours oui. Qu’importe ce que je
choisis de croire ou de dire, l’Univers répondra toujours
oui. Donc, je ne veux pas perdre de temps avec des
pensées ou des paroles négatives. Je choisis de me voir
et de voir la vie de la façon la plus positive possible.

J’accueille la prospérité et toutes les possibilités qui
s’offrent à moi. J’accueille tout le bien qui existe dans le
monde. Je suis une personne positive vivant dans un
monde positif, évoluant dans un Univers positif, et je me
réjouis que tout soit ainsi.

Je rends grâce de ne faire qu’un avec la Sagesse
universelle et d’être soutenu par la Puissance
universelle.

Votre méditation pour le jour 18 : Accueillez la prospérité
dans votre vie



Vous ne pourrez jamais créer de prospérité en disant ou
en pensant que vous manquez d’argent. Ce sont des
pensées inutiles qui ne vous apporteront jamais
l’abondance. Vous plaindre d’un manque ne fera
qu’engendrer plus de manque. Penser à la pauvreté
n’entraînera que plus de privation. Exprimer sa gratitude
engendrera plus d’abondance.

Il existe certaines attitudes et affirmations qui vous
empêcheront de connaître la prospérité. Lorsque vous
éprouvez du ressentiment envers d’autres parce qu’ils
ont de l’argent, vous élevez un mur entre vous et votre
propre flux. Des affirmations négatives telles que : Il n’y
a jamais assez d’argent, ou L’argent se dépense plus
vite qu’il ne se gagne, représentent un mode de pensée
basé sur le manque de la pire sorte. L’Univers ne peut
répondre qu’à ce que vous pensez de vous-même et de
la vie. Examinez les pensées négatives que vous avez
au sujet de l’argent et faites le choix de les éliminer.
Elles ne vous ont pas bien servi dans le passé et elles
ne vous serviront pas bien dans l’avenir.

Vous pouvez acheter un billet de loterie pour vous faire
plaisir, mais n’espérez pas trop remporter le gros lot, ou
penser que vous allez résoudre tous vos problèmes. Il
s’agit d’une pensée axée sur le manque et cela ne
créera rien de bien à long terme. Gagner à la loterie
entraîne rarement des changements positifs dans la vie
de quelqu’un. En fait, la plupart des gagnants à la loterie
perdent presque tout ce qu’ils ont gagné dans les deux
années suivantes, et ils se retrouvent souvent dans une
situation financière plus précaire qu’avant. Si vous
croyez que gagner à la loterie résoudra tous vos
problèmes, vous vous trompez, car cela ne changera
pas votre façon de penser. En fait, ce que vous dites à



l’Univers c’est ceci : Je ne mérite pas les bonnes choses
de la vie, si ce n’est par chance. Si vous changez votre
façon de penser pour permettre à l’abondance de
l’Univers d’interférer dans vos expériences, vous
pourriez alors obtenir tout ce qu’un gros lot aurait pu
vous procurer. Puis, vous serez en mesure de conserver
ce trésor, car vous l’aurez gagné en toute conscience.

Affirmer, déclarer, mériter et permettre sont les étapes
à suivre pour attirer une richesse bien plus grande que si
vous aviez gagné à la loterie. Ouvrez votre conscience à
de nouvelles idées sur l’argent, et il sera à vous.

Si vous voulez attirer plus d’argent et de prospérité
dans votre vie, répétez ces affirmations en vous
imprégnant de leur signification :

J’attire l’argent. La prospérité sous toutes ses formes est
attirée vers moi.

Au travail, je suis une personne appréciée et bien
rémunérée. Je vis dans un Univers d’abondance,
d’amour et d’harmonie, et j’exprime ma gratitude.

Je m’ouvre à la prospérité illimitée qui existe partout.

La loi de l’attraction apporte que de bonnes choses dans
ma vie. Je change mes pensées axées sur le manque
pour des pensées axées sur la prospérité, et mes
finances reflètent ce changement.

Les bonnes choses viennent à moi de partout et de tout
le monde.

J’exprime ma gratitude pour toutes les bonnes choses
de ma vie. Chaque jour apporte des nouvelles
surprises merveilleuses.

Je paie mes factures avec amour et je me réjouis
chaque fois que je remplis un chèque. L’abondance



circule librement à travers moi.

Je mérite ce qu’il y a de mieux et j’accepte de le recevoir
maintenant.

Je libère toute résistance à l’argent et je lui permets de
circuler joyeusement dans ma vie. Les bonnes choses
viennent de partout et de tout le monde.



JOUR 19

Faites preuve de gratitude dans votre vie
Cette journée est consacrée à remercier la vie pour tout ce qu’elle

m’offre et à apprendre à vivre chaque jour avec gratitude.

Saviez-vous que la prospérité et la gratitude vont de pair
? Je suis toujours reconnaissante de ne faire qu’un avec
la Sagesse universelle et d’être soutenue par la
Puissance universelle. J’ai remarqué que l’Univers aime
la reconnaissance. Plus vous exprimerez votre gratitude,
plus vous obtiendrez de bonnes choses. Quand je parle
des « bonnes choses », je n’entends pas seulement les
choses matérielles. Je parle également des personnes,
des lieux et des expériences qui rendent la vie si
merveilleusement digne d’être vécue.

Vous savez à quel point vous vous sentez bien quand
votre vie est remplie d’amour, de joie, de bien-être et de
créativité. Lorsque tous les feux de circulation passent
au vert sur votre passage et quand vous trouvez
facilement une place pour garer votre voiture… c’est
ainsi que notre vie est destinée à être vécue. C’est ainsi
que votre vie peut devenir si vous savez montrer de la
reconnaissance. L’Univers est généreux quand il s’agit
de procurer de l’abondance et il aime être apprécié en
retour.

Pensez à ce que vous ressentez quand vous offrez un
cadeau à une amie. Si la personne le regarde puis
fronce les sourcils ou dit : « Ce n’est pas mon style » ou
« Je n’ai jamais utilisé une chose pareille », vous n’aurez
plus la moindre envie d’offrir un autre cadeau à cette
amie. Cependant, si ses yeux pétillent de joie et qu’elle
vous remercie chaleureusement, alors chaque fois que



vous verrez quelque chose qu’elle aime, vous aurez
envie de lui offrir.

Depuis un certain temps, je reçois tous les
compliments et tous les cadeaux en pensant : Je les
accepte avec joie, plaisir et gratitude. J’ai appris que
l’Univers aime cette expression, et je reçois toujours les
présents les plus merveilleux !

Soyez reconnaissant dès que vous vous réveillez le
matin. Si vous commencez la journée en disant : « Je te
remercie, mon lit, pour la bonne nuit de sommeil que je
viens de passer », vous pouvez plus facilement penser à
beaucoup d’autres choses qui méritent votre
reconnaissance. Au moment où je sors de mon lit, j’ai
probablement déjà exprimé ma gratitude envers 80 ou
100 différentes personnes, choses, expériences et
différents lieux dans ma vie.

Le soir, juste avant d’aller au lit, passez en revue votre
journée et exprimez votre gratitude, puis bénissez les
expériences de votre journée — même celles qui ont été
difficiles. Si vous avez l’impression d’avoir fait une erreur
ou d’avoir pris une décision qui n’était pas la meilleure,
pardonnez-vous.

Exprimez votre reconnaissance pour toutes les leçons
que vous avez apprises, même les plus douloureuses.
Ce sont de petits trésors que la vie vous envoie. Lorsque
vous en tirerez un enseignement, votre vie changera
pour le mieux. Réjouissez-vous, même quand vous
affichez le côté sombre de vous-même. Cela signifie que
vous voulez éliminer quelque chose qui a été un
obstacle pour vous. À ce moment-là, vous pouvez dire :
Je te remercie de m’avoir montré ce trait de ma



personnalité afin que je puisse m’en libérer et poursuivre
mon évolution.

Passez autant de moments que vous le pouvez,
aujourd’hui et tous les autres jours, à exprimer votre
reconnaissance pour toutes les bonnes choses de votre
vie. Si vous pensez que vous en avez trop peu, vous en
recevrez davantage grâce à la gratitude. Et si vous
connaissez déjà l’abondance dans votre vie, vous en
aurez encore plus. C’est une situation gagnant-gagnant.
Ainsi, vous connaîtrez le bonheur et l’Univers sera
heureux. Cette attitude de gratitude attirera une plus
grande abondance.

Aujourd’hui, lorsque vous interagirez avec des gens,
exprimez-leur votre gratitude pour ce qu’ils ont accompli.
Ceci pourrait s’appliquer aux vendeurs, aux serveurs,
aux postiers, aux employeurs, aux employés, aux amis,
aux membres de la famille, et même à de parfaits
inconnus. Participez à bâtir un monde où règne la
reconnaissance et appréciez le fait de donner et de
recevoir !

Voici une affirmation : Je donne à la vie avec joie, et la
vie me le rend avec amour.

Votre exercice pour le jour 19

1. À votre réveil, quand vous ouvrez les yeux, dites
ces affirmations : Bonjour, mon lit. J’apprécie la
chaleur et le confort que tu me procures.
Aujourd’hui, est un jour béni. Tout est bien.

2. Prenez quelques minutes pour vous détendre dans
votre lit et pensez à toutes les choses pour
lesquelles vous éprouvez de la gratitude.



3. Lorsque vous sortez du lit, placez-vous devant le
miroir de votre salle de bain. Regardez-vous
profondément dans les yeux. Établissez une liste
des choses pour exprimer votre gratitude. Dites-les
sous forme d’affirmations : Je rends grâce pour mon
sourire radieux et ma santé rayonnante. J’ai la
chance d’avoir un emploi en ce moment et des amis
que je vais rencontrer aujourd’hui.

4. Chaque fois que vous passez devant un miroir
aujourd’hui, arrêtez-vous et dites une affirmation de
gratitude.

La force est en vous : exercice du jour 19 pour votre
journal

1. Trouvez une raison d’exprimer votre gratitude tous
les jours. Consignez dans votre journal au moins
une chose pour laquelle vous avez de la
reconnaissance. Notez tout ce qui vous inspire de la
gratitude. Écrivez une affirmation pour chaque chose
positive de votre vie et dites-la devant votre miroir.

2. Lisez des histoires inspirantes sur le pouvoir de la
gratitude. (Mon livre Gratitude : A Way of Life
contient des témoignages de 48 des personnes les
plus inspirantes que je connais, et vous pouvez
également trouver des histoires dans An Attitude of
Gratitude : 21 Life Lessons, de Keith D. Harrell.)
Écrivez une histoire inspirante de reconnaissance
provenant de votre propre expérience ou de la vie
de quelqu’un que vous connaissez.

Votre pensée du cœur pour le jour 19 : Je donne et je
reçois des cadeaux gracieusement



Dans les profondeurs de mon être, il y a un puits infini de
gratitude. Je permets maintenant à cette gratitude de
remplir mon cœur, mon corps, mon esprit, ma
conscience et mon être tout entier. Cette gratitude irradie
de mon être dans toutes les directions, touchant tout ce
qui se trouve dans mon environnement, et me revient
amplifiée pour que j’éprouve encore plus de
reconnaissance. Plus je ressens de la gratitude et plus je
prends conscience que les bienfaits de la vie sont infinis.

L’appréciation et l’acceptation agissent comme de
puissants aimants pour attirer des miracles à chaque
instant de la journée. Les compliments sont des dons de
prospérité. J’ai appris à les accepter gracieusement. Si
quelqu’un me complimente, je réponds en souriant « Je
te remercie ».

Aujourd’hui est un don sacré de la vie. J’ouvre tout
grands mes bras pour recevoir la pleine mesure de la
prospérité que m’offre l’Univers. À n’importe quel
moment du jour ou de la nuit, je peux la laisser entrer.

L’Univers me soutient de toutes les façons possibles.
Je vis dans un Univers où règnent l’amour, l’abondance
et l’harmonie, et j’exprime ma reconnaissance. Mais il y
a des moments dans la vie où l’Univers me comble,
alors que je ne suis pas en mesure de le rendre en
retour. Je peux penser à de nombreuses personnes qui
m’ont apporté de l’aide à des moments où il ne m’était
pas possible de pouvoir leur rendre la pareille.
Cependant, j’ai pu par la suite aider d’autre personnes,
et c’est ainsi que va la vie. Je me détends et je me
réjouis de l’abondance et de la reconnaissance qui
existent ici maintenant.

Votre méditation pour le jour 19 : Tout s’éclaire



Ceci est un exercice pour deux personnes, donc invitez
un ami ou un membre de la famille à vous rejoindre.

Assoyez-vous en face de votre partenaire. Tenez-vous
les mains et regardez-vous dans les yeux. Prenez une
profonde inspiration et libérez toute la peur que vous
ressentez. Prenez une autre inspiration profonde, faites
disparaître tout jugement, et appréciez simplement le fait
d’être en compagnie de cette personne.

Ce que vous voyez chez votre partenaire est un reflet
de vous-même, un reflet de ce qui est en vous. Nous ne
faisons qu’un. Nous respirons le même air. Nous buvons
la même eau. Nous mangeons les aliments de la Terre.
Nous avons les mêmes désirs et les mêmes besoins.
Nous voulons tous être en bonne santé. Nous voulons
tous aimer et être aimés. Nous voulons tous vivre
confortablement et en toute quiétude. Et nous voulons
connaître la prospérité. Nous voulons tous vivre une vie
pleinement satisfaite.

Regardez votre partenaire avec amour et acceptez de
recevoir cet amour en retour. Sachez que vous êtes en
sécurité. Souhaitez une excellente santé à votre
partenaire. Souhaitez-lui des relations chaleureuses afin
qu’il soit entouré de personnes aimantes en tout temps.
Souhaitez-lui la prospérité afin qu’il puisse vivre
confortablement. Souhaitez-lui le confort et la sécurité.
Sachant que ce que vous donnez vous reviendra
amplifié, souhaitez-lui tout le bien qu’il mérite. Observez
votre partenaire qui est prêt à accepter tous vos
souhaits, car c’est ainsi.



JOUR 20

Enseignez la technique du miroir aux enfants
Les enfants doivent également faire face aux contraintes de la vie.

Aujourd’hui, vous apprendrez à pratiquer la technique du miroir avec
un enfant, et vous observerez les miracles qui se produisent.

Vous en êtes presque à la fin de ce programme et vous
progressez merveilleusement bien. J’applaudis votre
engagement et votre dévouement ! Chaque fois que
vous pratiquez vos exercices devant le miroir, c’est
l’amour que vous vous offrez. Et chaque jour qui passe,
quand vous appliquez la technique du miroir, vous vous
libérez des croyances négatives que vous avez portées
pendant si longtemps. D’où viennent ces croyances
négatives ? Nous les avons assimilées quand nous
étions enfant. Nous avons absorbé tous les mots qui
nous étaient dits. Plus nous avons entendu nos parents
ou d’autres adultes dire des choses négatives sur nous
et plus nous les avons crues.

En grandissant, nous nous sommes souvent traités de
noms cruels et blessants et nous nous sommes souvent
rabaissés. Mais pourquoi faisions-nous cela ? Où avons-
nous appris à nous comporter de la sorte ? Nous
sommes plusieurs à avoir entendu nos parents ou nos
professeurs dire que nous étions des enfants stupides,
idiots ou paresseux, que nous étions des fauteurs de
trouble ou que nous n’étions pas assez bien. Nous
avons peut-être grimacé en entendant ces déclarations,
mais nous les avons crues. C’est à peine si nous avons
réalisé à quel point ces croyances nous blessaient ou à
quel point notre peine et notre honte deviendraient
solidement ancrées au fond de nous.



Revoyons quelques-unes des leçons les plus difficiles
de ce programme, des leçons au cours desquelles vous
avez découvert des croyances qui vous bloquaient.
Quand vous avez fait vos exercices devant le miroir et
ceux dans votre journal, avez-vous remarqué que ces
croyances découlaient souvent de blessures de votre
enfance ?

À l’école, on ne m’a pas appris que les mots que je
choisissais de prononcer auraient un impact sur ma vie.
Personne ne m’a appris que mes pensées étaient
créatives, qu’elles pouvaient littéralement forger mon
destin, ou que ce que j’exprimais verbalement me
reviendrait sous forme d’expériences de vie. Personne
ne m’a jamais appris que j’étais digne d’être aimée ou
que je méritais toutes les bonnes choses qui
m’arrivaient. Certainement personne ne m’a jamais
enseigné que la vie était là pour me soutenir.

Nous pouvons changer tout cela pour nos enfants
aujourd’hui. Une des plus importantes choses que nous
pouvons faire pour eux est de leur rappeler cette vérité
fondamentale : ils sont dignes d’être aimés. Notre rôle
en tant que parents n’est pas d’être parfaits et de tout
faire correctement, mais d’être aimants et bienveillants.

Les enfants d’aujourd’hui ont beaucoup plus de
problèmes à régler que nous en avions quand nous
avions leur âge. Ils sont régulièrement bombardés
d’informations sur l’état critique du monde et sont
continuellement obligés de faire des choix complexes.
La façon dont les enfants gèrent ces défis est un reflet
direct de la façon dont ils se perçoivent. Plus ils s’aiment
et se respectent et plus il leur sera facile de faire des
bons choix dans la vie.



Il est important que nous inculquions à nos enfants un
sentiment d’indépendance et de confiance en eux et que
nous leur fassions savoir qu’ils peuvent faire une
différence dans le monde d’aujourd’hui. Par-dessus tout,
il est important de leur apprendre à aimer ce qu’ils sont
et de les convaincre qu’ils sont bons, dans n’importe
quel domaine.

Les jeunes nous observent et écoutent tous les mots
que nous prononçons. Soyez un brillant exemple de
déclarations et d’affirmations positives. Quand vous
commencerez à croire en vos affirmations, vos enfants
vous suivront. Prenez soin de vos enfants comme vous
apprenez à prendre soin de vous-même. Rappelez-
vous : personne n’a l’enfant parfait ou le parent parfait.
Nous sommes inévitablement amenés à faire de
mauvais choix à un moment ou à un autre de notre vie.
Cela fait tout simplement partie du processus
d’apprentissage et d’évolution.

Ce qui est important est d’aimer son enfant de façon
inconditionnelle et, plus important que tout, de vous
aimer vous-même de façon inconditionnelle. Observez
alors les miracles qui se produisent pour vos enfants
comme pour vous-même.

Voici une affirmation : Je peux être ce que je veux être.
Je peux faire ce que je veux faire. La vie me soutient.

Votre exercice pour le jour 20

1. J’aimerais que vous regardiez une vidéo d’une
adorable petite fille qui récite ses affirmations. Elle a
pour titre Jessica’s Daily Affirmation, et vous pouvez
la voir au www.youtube.com/watch ?v=qR3rK0kZFkg
[en anglais seulement].



2. Regardez cette vidéo, ou une vidéo semblable, avec
votre enfant ou un enfant de votre entourage, même
avec votre enfant intérieur.

3. Demandez à votre enfant de réciter chaque jour ses
propres affirmations comme le fait Jessica dans la
vidéo. Demandez à votre enfant ce qui le rend
heureux et amenez-le à le dire devant le miroir.

4. Vous pouvez commencer cet exercice en faisant
votre propre travail devant le miroir et en invitant
votre enfant à se joindre à vous. Dites des
affirmations simples, telles que : Je t’aime. J’aime
tout ce que tu es. Je suis formidable ! Je suis
magnifique ! J’ai de beaux cheveux ! Je sais danser
comme une vedette !

5. Programmez une heure chaque jour pour faire ces
exercices devant le miroir avec votre enfant, même
si c’est seulement quelques minutes le matin.

La force est en vous : exercice du jour 20 pour votre
journal

1. Commencez l’exercice du jour en lisant une histoire
extraite de mon livre The Adventures of Lulu, ou une
autre histoire inspirante.

2. Préparez du papier à dessin, des crayons de
couleur, de la colle et demandez à votre enfant de
dessiner un miroir magique, tout comme le fait Lulu
dans le livre. Incitez l’enfant à décorer le miroir :
coller de jolies images autour du miroir, ajouter des
brillants et des paillettes sur le cadre, le couvrir avec
des couleurs vives.

3. Puis, chacun à votre tour, regardez-vous dans le
miroir magique et dites des choses gentilles sur



vous-même.

4. Écrivez les déclarations positives que vous et votre
enfant avez faites durant vos exercices devant le
miroir.

Votre pensée du cœur pour le jour 20 : Je communique
ouvertement avec les enfants

Il est très important de garder les lignes de
communication ouvertes avec les enfants, en particulier
durant les années d’adolescence. Très souvent, les
enfants se font dire des choses comme : Ne dis pas ça.
Ne fais pas ça. Ne sois pas ainsi. Ne t’exprime pas ainsi.
Quand ils n’entendent que des choses négatives, ils
cessent de communiquer.

Puis, lorsque les enfants deviennent adultes, les
parents se plaignent qu’ils ne les appellent jamais.
Pourquoi n’appellent-ils pas ? Parce que les lignes de
communication ont été coupées… voilà pourquoi.

Lorsque vous ferez preuve d’ouverture avec vos
enfants, que vous utiliserez des déclarations positives
comme : « C’est normal d’être triste » ou « Tu peux m’en
parler », et que vous les encouragerez à partager leurs
sentiments, les lignes de communication seront alors
rétablies.

Votre méditation pour le jour 20 : Accueillez votre enfant
intérieur

Posez une main sur votre cœur et fermez les yeux.
Efforcez-vous maintenant, non seulement de voir votre
enfant intérieur, mais aussi d’être cet enfant. Demandez
à quelqu’un de vous lire le texte ci-dessous. Imaginez
que vous entendez vos parents vous dire :



Nous sommes si heureux que tu sois venu. Nous
t’attendions. Nous voulions tellement que tu fasses
partie de notre famille. Tu es très important pour
nous. La famille ne serait pas la même sans toi.
Nous t’aimons. Nous voulons te serrer dans nos
bras. Nous voulons t’aider à grandir pour que tu
deviennes tout ce que tu veux être. Tu n’es pas
obligé d’être comme nous. Tu peux être toi-même.
Nous aimons que tu sois unique. Nous apprécions ta
beauté, ton intelligence et ta créativité. C’est un réel
plaisir pour nous que tu sois ici. Nous te remercions
d’avoir choisi notre famille. Nous savons que tu es
béni. Tu nous as bénis en venant au monde. Nous
t’aimons. Nous t’aimons vraiment beaucoup.

Laissez votre petit enfant faire en sorte que ces mots
deviennent vrais pour vous. Vous pouvez vous regarder
dans le miroir et dire ces mots tous les jours. Vous
pouvez vous dire toutes les choses que vous auriez
aimé entendre de la part de vos parents. Votre petit
enfant a besoin de se sentir désiré et aimé. Donnez cela
à votre enfant.

Peu importe l’âge que vous avez ou à quel point le
petit enfant qui est en vous est malade ou effrayé, il a
besoin d’être désiré et aimé. Répétez à votre enfant
intérieur : « Je te veux, et je t’aime ». C’est la vérité pour
vous. L’Univers vous veut ici-bas, et c’est la raison pour
laquelle vous êtes là. Vous avez toujours été aimé et
vous serez toujours aimé pendant l’éternité. Vous
pouvez avoir une vie heureuse à jamais, car c’est ainsi.



JOUR 21

Aimez-vous maintenant
Grâce à la technique du miroir, vous découvrez que vous êtes très

bien comme vous êtes et que le fait de vous aimer peut résoudre tous
les problèmes.

Je vous félicite ! Nous voici arrivés au dernier jour de
l’aventure des 21 jours de la technique du miroir. Vous
êtes maintenant sur le point de découvrir l’un des plus
grands trésors de votre vie : le don de vous aimer.

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. Je suis très
fière de vous !

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 intérieure, à
pardonner à ceux qui vous ont blessé, 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 souhaite de ne jamais oublier que la résolution
de tous vos problèmes se résume à une chose :
apprendre à vous aimer. 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.

Même si vous avez suivi tout le programme, votre
travail devant le miroir ne fait que commencer, car il



s’agit d’une technique que vous devez pratiquer tous les
jours. 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. Vous serez capable de vous
relever, de vous regarder dans votre miroir, et 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.

Emportez votre miroir avec vous. Répétez à la
personne rayonnante qui vous regarde que vous l’aimez
de tout votre cœur.

Voici une affirmation : Quand j’exprime l’amour envers
moi-même et toutes les personnes que je rencontre, cet
amour me revient immédiatement !

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.

Votre exercice pour le jour 21

1. Placez-vous devant le miroir et regardez la
personne radieuse qui vous observe. 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 fierté.
À présent, tu peux faire tout ce que ton cœur désire.

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, ma petite
merveille. 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.

La force est en vous : exercice du jour 21 pour votre
journal

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 devriez 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 !

Votre pensée du cœur pour le jour 21 : Nous faisons
tous partie d’un ensemble harmonieux

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

Votre méditation pour le jour 21 : Un monde sécuritaire

Nous avons abordé beaucoup de sujets au cours des 21
derniers jours. Nous avons parlé de choses négatives et
de choses positives. Nous avons parlé des peurs et des
frustrations. Pourtant, trop de personnes ne se font pas
assez confiance pour prendre soin d’elles-mêmes, si
bien qu’elles se sentent seules et perdues. Toutefois, en
travaillant sur nous-mêmes pendant un certain temps,
nous avons remarqué que notre vie est en plein
changement. Beaucoup de problèmes du passé ne sont
plus des problèmes. Tout cela ne change pas en une
nuit, mais si nous savons user de persévérance, des
choses positives se produiront. Alors, partageons avec
les autres toute notre énergie et tout notre amour.
Sachez que tout ce que nous donnons avec notre cœur
nous sera rendu par d’autres cœurs.

Ouvrons nos cœurs pour que nous puissions accueillir
tout le monde avec amour, attention et bienveillance.
Envoyons cet amour aux sans-abri que nous croisons



dans la rue, qui n’ont ni foyer ni endroit où aller.
Partageons notre amour avec ceux qui sont en colère,
qui sont effrayés ou qui souffrent. Transmettons notre
amour à toutes les personnes qui sont sur le point de
quitter notre monde et à celles qui nous ont déjà quittés.

Partageons notre amour avec tout le monde, que ces
gens l’acceptent ou pas. Englobons la planète entière
dans nos cœurs : les animaux, la végétation et tous les
êtres humains, incluant les gens qui sont en colère ou
frustrés, ceux qui ne font pas les choses à notre façon.
Et ceux qui soi-disant incarnent le mal — prenons-les
dans nos cœurs, eux aussi, de sorte qu’ils se sentent en
sécurité et qu’ils puissent commencer à reconnaître qui
ils sont vraiment.

Voyez la paix se répandre sur toute la planète. Sachez
que vous contribuez à apporter cette paix dès
maintenant. Réjouissez-vous d’avoir la possibilité de
faire quelque chose de positif pour aider. Reconnaissez
que vous êtes unique. Sachez que c’est votre vérité, car
c’est ainsi.



ÉPILOGUE

Je suis si heureuse d’avoir pu partager avec vous la
pratique de la technique du miroir, qui a été d’une aide si
précieuse dans ma propre vie. J’espère que vous
apprécierez vous aussi cette technique, qui sera pour
vous un vecteur de croissance positive et d’autonomie.

Pour terminer, je voudrais vous quitter en vous
proposant 12 façons de vous aimer maintenant — et
toujours. J’espère qu’elles serviront à vous rappeler ce
que vous avez appris au cours des trois dernières
semaines et qu’elles vous aideront dans votre démarche
pour vous créer une vie heureuse et épanouissante.

Louise Hay



12 FAÇONS DE VOUS AIMER MAINTENANT — ET
TOUJOURS

1. Cessez toute critique.

La critique ne change jamais rien. Refusez de vous
critiquer et acceptez-vous comme vous êtes. Tout le
monde change. Quand vous vous critiquez, vos
changements sont négatifs. Quand vous vous
appréciez, vos changements sont positifs.

2. Pardonnez-vous.

Laissez le passé derrière vous. Vous avez fait de votre
mieux à cette époque, avec la compréhension, la
conscience et les connaissances que vous aviez alors.
À présent, vous avez évolué et changé, et vous allez
vivre une vie différente.

3. Cessez de nourrir vos peurs.

Arrêtez de vous terroriser avec vos pensées. C’est une
façon terrible de vivre. Trouvez une image mentale qui
vous fait sourire. Abandonnez immédiatement vos
pensées effrayantes et pensez à des choses
agréables.

4. Usez de bienveillance envers vous-même.

Alors que vous changez votre façon de penser, vous
devez faire preuve de bonté et de patience envers
vous-même. Traitez-vous comme vous traiteriez une
personne que vous aimez de tout cœur.

5. Ne condamnez pas votre état d’esprit.

La haine de soi déteste vos propres pensées. Ne vous
détestez pas pour avoir eu cet état d’esprit. Changez



doucement vos pensées pour qu’elles deviennent
celles qui célèbrent la vie.

6. Louangez-vous.

La critique affaiblit votre esprit intérieur. Les louanges
le renforcent. Louangez-vous autant que vous le
pouvez. Dites-vous à quel point vous faites bien les
choses, même pour la plus petite d’entre elles.

7. Soutenez-vous.

Trouvez des façons de vous soutenir. Contactez des
amis et permettez-leur de vous aider. Solliciter de
l’aide quand vous en avez besoin ; c’est faire preuve
de courage.

8. Soyez amène envers vos pensées négatives.

Reconnaissez que vous avez créé ces pensées pour
répondre à un besoin, même si aujourd’hui, vous
trouvez de nouvelles façons positives pour répondre à
ces besoins. Avec amour, libérez-vous de vos
anciennes habitudes négatives.

9. Prenez soin de votre corps.

Renseignez-vous sur la nutrition. De quel type de
carburant votre corps a-t-il besoin pour avoir un
maximum d’énergie et de vitalité ? Informez-vous sur
les bienfaits des exercices. Quel genre d’exercice
appréciez-vous ? Chérissez et vénérez le temple dans
lequel vous vivez.

10. Amusez-vous !

Souvenez-vous des choses qui vous plaisaient quand
vous étiez enfant et incorporez-les dans votre vie



d’aujourd’hui. Apprenez à avoir du plaisir dans tout ce
que vous entreprenez. Laissez éclater votre joie d’être
en vie. Souriez. Riez. Réjouissez-vous, et l’Univers se
réjouira avec vous !

11. Aimez-vous… dès maintenant.

N’attendez pas de vous sentir bien, de perdre du
poids, d’avoir un nouvel emploi ou de trouver une
nouvelle relation. Commencez à vous aimer dès
maintenant, et faites de votre mieux.

12. Faites vos exercices devant le miroir.

Regardez-vous dans les yeux souvent. Exprimez le
sentiment croissant d’amour que vous ressentez pour
vous-même. Regardez-vous dans le miroir et
accordez-vous votre pardon. Regardez-vous dans le
miroir et parlez à vos parents. Accordez-leur votre
pardon, au moins une fois.



AU SUJET DE L’AUTEURE

Louise Hay est une enseignante dans le domaine de la
métaphysique et une conférencière qui a inspiré des
millions de personnes depuis la publication en 1984 de
son succès de librairie Transformez votre vie, qui s’est
vendu à plus de 40 millions d’exemplaires dans le
monde entier. Réputée pour avoir révélé le pouvoir des
affirmations afin d’apporter des changements positifs,
Louise Hay est l’auteure de plus de 30 livres pour
adultes et enfants, y compris les succès de librairie La
force est en vous et Vous pouvez guérir votre corps. Ses
livres La vie vous aime et Life Loves You Cards, écrits
tous les deux en collaboration avec Robert Holden,
explorent le sens profond et les applications pratiques
des affirmations de Louise Hay. En marge de ses
activités littéraires, Louise Hay a produit de nombreux
CD et des programmes de DVD, des jeux de cartes, des
cours en ligne et d’autres ressources pour mener une vie
plus saine, heureuse et épanouissante.
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