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Ces affirmations font partie de mes favorites EVER. Utilise-les dès que tu

te réveilles le matin conjointement avec ta méditation et/ou ton rituel de

gratitude et répète-les souvent en sentant l’énergie entrer dans ton

corps. Le dire c’est une chose mais le dire et le sentir, c’est la magie.

La répétition va simplement les intégrer correctement dans ton esprit

subconscient.

 

Si tu trouves des excuses pour ne pas prendre 5-10 minutes de temps pour

toi le matin, alors tu n'as pas compris la puissance que tu as à

l'intérieur de toi encore. Peut-être mettre ton alarme un peu plus tôt le

matin? Peut-être après avoir mangé? Peut-être avant de dormir? Tu

trouveras bien TA technique.

 

La règle d’or est de commencer avec 4 à 6 affirmations et quand tu

commences à sentir qu’elles deviennent une nouvelle réalité pour toi,

quand tu te sens bien avec tes affirmations intégrées et acceptées, tu

peux en ajouter des nouvelles et tu joues avec tes affirmations!

 

Avec des affirmations positives, tu peux changer ton processus de pensée

et le faire fonctionner pour toi, et non contre toi.

 

Je suis heureuse

J’ai du succès

Je me fais confiance en tout temps

Je prends toujours les meilleures décisions

Je m’aime telle que je suis

Je suis heureuse et je m’adore

Je suis un chef-d’œuvre

Je suis en sécurité

J’ai totalement confiance en moi et mes aptitudes

Je suis ouverte à recevoir TOUT ce qui est bon dans ma vie maintenant

Je suis merveilleuse

Je suis acceptée

Je m'accepte telle que je suis

Ma vie s’épanouie en perfection totale

J’ai tout ce que j’ai besoin et je l’apprécie ici et maintenant

Je suis la maitresse de ma vie

Tout ce que j’ai besoin est déjà en moi

La sagesse parfaite est dans mon cœur

Je suis complète

Je suis merveilleuse

Je suis capable

Je suis prête

Je suis en santé

Je suis abondance
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Une affirmation, en règle générale, est une déclaration confiante d’une

vérité perçue. Ce qui est certain, c’est que la répétition de ce genre de

vérités, sous forme d’affirmations positives, a aidé des milliers de

personnes à apporter des changements significatifs dans leur vie.

 

 

C'est à ton tour de t'écouter dire HAUT ET FORT ce que ta petite voix

intérieure te dit depuis longtemps.

 

Con amor, 

Gaïa
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