
Vos pensées influencent votre inconscient et vous aident à atteindre
vos objectifs. Alors favorisez les pensées positives !
Les neurosciences ont prouvé que nos pensées peuvent changer la
structure et les fonctions de notre cerveau.

Les affirmations positives ont un réel pouvoir ; elles représentent des
autosuggestions qui renforcent les capacités de notre cerveau.
Programmez ou reprogrammez votre inconscient vers du positif !

Les affirmations positives
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VOS PENSÉES SONT CRÉATRICES
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Une affirmation positive est une phrase courte, tournée de façon
positive. Cette phrase se concentre sur une seule pensée puissante.
C'est une phrase qui fait du bien et qui vient booster votre moral et
votre confiance en vous. 
Les affirmations positives permettent de transformer vos pensées
en mots. Formulez vos rêves avec des mots et vous vous sentirez
bien à l’idée que vos vœux vont devenir réalité.
Elles représentent une aide précieuse pour reprendre le contrôle sur
votre inconscient. Elles viennent nettoyer vos pensées négatives et
vous guider vers plus de bien-être.

QU'EST-CE-QU'UNE AFFIRMATION POSITIVE ?

http://www.jung-therapie.com/
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DÉCIDEZ CE QUE 
VOUS 
VOULEZ CRÉER 
DANS 
VOTRE VIE !

Choisissez quelques affirmations positives, 3 à 5 maximum. 
Notez les affirmations positives sur une feuille de papier ou sur
un post-it. 

Mettez le papier ou le post-it à un endroit où vous pourrez le voir
plusieurs fois par jour (frigo, miroir de la salle de bain, table de
nuit, WC...).
Répétez-les autant de fois que vous le désirez, à haute voix ou
dans votre tête.
Pratiquez cela en pleine conscience.
Croyez-y vraiment.
Effectuez ce rituel pendant 21 jours.

C'est très simple, il suffit de suivre les quelques étapes suivantes :

Vous pouvez colorier, ajouter un petit dessin... Rendez ça joli,
laissez libre court à votre créativité !

Lorsqu'une pensée est répétée plusieurs fois, elle vient s'ancrer dans
votre cerveau. Elle devient ainsi une croyance. Et cette croyance peut
ensuite devenir réalité !

COMMENT UTILISER LES AFFIRMATIONS POSITIVES ?



Je m'accepte et je m'aime comme je suis.
Je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce
monde.
Je pardonne aux autres et à moi-même ; je me sens ainsi
libre et léger.e.
Je sors de ma zone de confort et je me lance vers l'inconnu
avec confiance.
Je mets de l'amour et du positif dans tout ce que je fais.
Chaque nouvelle expérience est la bonne pour moi ; tout
est juste.
Je me montre tel.le que je suis, dans mon authenticité.
Je suis capable de créer ce que je souhaite sans effort.
Il existe en moi une inépuisable source d'amour ; je mérite
d'être aimé.e.
Je communique de façon juste et je libère ma parole.

Utilisez la 1ère personne du singulier : JE / MOI. 
Parlez au présent.
Formulez de façon positive uniquement, pas de négation.
L'affirmation positive ne doit concerner que vous.
Prononcez votre affirmation positive à voix haute pour voir si elle
raisonne en vous.

Voici quelques conseils pour créer vous-même vos propres
affirmations positives :

1.
2.
3.
4.
5.

Il est important que vos affirmations positives vous parlent. Si vous
n'êtes pas 100% OK avec, reformulez !

Dans ce document, vous avez 30 exemples d'affirmations positives.
Piochez celles qui raisonnent en vous.

10 EXEMPLES D'AFFIRMATIONS POSITIVES
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COMMENT CRÉER VOS PROPRES AFFIRMATIONS
POSITIVES ?



Je prends conscience de mes qualités et de mes dons afin
de pouvoir les offrir au monde.
Je suis capable de trouver l'équilibre dans mon quotidien.
Je développe la confiance en moi dans tous les domaines
de ma vie.
Je concentre mon esprit sur les belles choses de la vie.
Je lâche prise facilement sur ce que je ne peux pas
contrôler.
Je dispose de toutes les ressources pour me réaliser
pleinement.
J'aime le changement et je m'adapte facilement aux
nouvelles situations.
 J'ai le pouvoir de manifester l'harmonie à chaque instant
de ma vie.
J'écoute les messages de mon corps ; ils sont précieux.
Je m'autorise à prendre soin de mes besoins, à chaque
instant.

10 EXEMPLES D'AFFIRMATIONS POSITIVES
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"VOUS VIVEZ AUJOURD'HUI CE QUE VOUS PENSIEZ
HIER ET VOUS VIVREZ DEMAIN CE QUE VOUS PENSEZ
AUJOURD'HUI" 
WEETCHY ALFREDO PIERRE



Je possède un trésor intérieur qui est inestimable.
J'accueille mes émotions et je comprends leurs messages
positifs de changement.
Je suis un être unique et je m'autorise à manifester la
lumière.
Je suis, en toute confiance, le chemin de mon âme.
Je nourris ma spiritualité afin d'incarner pleinement mon
potentiel.
Mon coeur déborde de joie, de gratitude et d'amour.
Je développe ma force intérieure au travers des
expériences que je traverse.
Je trouve l'équilibre entre mon féminin sacré et mon
masculin sacré.
Je suis reconnaissant.e pour tout ce que j'ai et ce que
m'offre la vie.
Je me sens bien dans mon corps et dans ma tête à chaque
instant.

10 EXEMPLES D'AFFIRMATIONS POSITIVES
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J'espère que ce document va vous accompagner pour transformer
votre vie et y mettre plus de positif !

Je vous accompagne à révéler
qui vous êtes vraiment pour
vivre la vie qui vous
ressemble, réaliser vos rêves
et laisser votre âme rayonner.
Je pratique l'hypnose, le
coaching et le Reiki.

www.jung-therapie.com

06 85 28 22 85
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