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Aﬃrmations Magiques,
MES 5 SECRETS

__________
Pour ancrer une aﬃrmation
et vivre de vrais changements rapidement
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Une bonne énergie est à la base de toute réussite et cela quelque soit le
domaine de vie.
Une mauvaise énergie, qu’elle soit une énergie de colère, de frustration, d’envie,
de tristesse est ce qu’il y a de pire pour nos projets et ce qu’il y a de mieux pour
nous faire nous prendre les pieds dans le tapis !
Une énergie basse est une énergie qui va dans le sens inverse de notre
réalisation car elle provoque des ralentissements, de la « bof-attitude » et
augmente dangereusement notre taux de procrastination, nous éloignant de tout
passage à l’action.

✹

Le succès ou
l’attraction du succès
a besoin d’énergie !

Le succès ou l’attraction du succès a besoin
d’énergie !

Pensez toujours en ces termes. Votre énergie
qu’elle soit haute ou qu’elle soit basse envoie
des informations correspondantes et vous
recevez leur équivalence matérielle.
Votre
principal job est de rester dans des énergies
hautes le maximum de temps, d’Etre dans le Feeling Good.
On a tous répété des affirmations en boucle pour essayer de se sentir mieux, ou
modifier un comportement ou bien encore attirer la situation de nos rêves. Il y a
les déçus de « l’affirmation positive », parce qu’ils ont essayé et qu’ils n’ont obtenu
aucun résultat probant.
L’échec provient qu’ils ne persévèrent pas parce que lorsqu’ils commencent à
réciter leurs affirmations et n’y croient absolument pas ! La bonne nouvelle c’est
que vous n’avez pas besoin d’y croire… Continuons.
Laissez-moi sans plus tarder vous donner Ma recette. Là non plus ne me croyez
pas. Expérimentez.
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Secret n° 1
Etre spécifique ! Vous avez besoin d’un objectif précis.
Ne cherchez pas à faire 10 affirmations en espérant révolutionner d’un coup tous
vos domaines de vie. Faites le choix de vous concentrer sur une affirmation.
TROUVEZ CE QUI EST ESSENTIEL POUR
VOUS
Votre poids, votre santé, vos finances, vos
amours, faire un bébé, trouver un bon job,
décrocher un nouveau poste etc.
Je vais prendre en exemple un sujet qui
touche beaucoup de personnes : l’argent. Si
l ’ a rg e n t n e re n t re p a s d a n s v o t re
portefeuille comme vous le voulez, c’est que vous n’Etes sans doute pas sur la
même fréquence vibratoire que lui, donc que vous n’Etes pas très à l’aise avec ça.
L’affirmation serait « Je suis à l’aise avec l’argent, je suis très à l’aise avec l’argent,
je suis de plus en plus à l’aise avec l’argent » .
L’idée ici est que l’argent devienne votre ami, que vous n’en n’ayez plus peur.
Quand on a peur de quelque chose on l’évite ! Un grand nombre de personnes a
peur de l’argent. Dès qu’on est à l’aise avec l’argent, on peut se permettre d’en
attirer plus, de décréter vouloir attirer un certain montant, de le gérer, de l’investir,
sans peur.

Demander directement 1 million n’a pour
moi aucun sens. Votre esprit refusera de
toute façon cette idée. Même si vous
n’avez pas besoin d’y croire comme
expliqué plus bas, si vous avez 100 euros
sur votre compte et que vous décrétez
obtenir le million, la distance est trop importante . Il est nécessaire de se
rapprocher du but étape par étape. Votre esprit refusera de faire le grand écart à
ce point-là.
Préférez d’y aller doucement en identifiant ce qui vous tient éloigné de votre
désir.

IMPORTANT
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Et construisez une affirmation comme « je suis à l’aise ou je m’ouvre à la
possibilité (de m’aimer plus) (de me laisser aimer à nouveau) (de changer de
travail) (de guérir) (de passer mon permis sans stress) etc etc..
Cette affirmation sera la seule pour vous concentrer sur ce but. Je vous rappelle
que ce sur quoi on se focalise prend de la puissance. Le but est d’apporter un
changement rapide et durable dans votre vie. Ne choisissez pas d’autre
affirmation. Concentrez-vous sur celle que vous aurez choisie - la mienne étant un
exemple - qui peut au demeurant être valable pour vous.

Secret n° 2
Vous n’avez pas besoin d’y croire vraiment
Selon votre situation, il est très probable
que vous n’allez pas forcément croire ce
q u e v o u s r é p é t e z ; ç a n ’a p a s
d’importance si votre objectif vous
s e m b l e t o u t d e m ê m e réa l i s a b l e ,
atteignable et réaliste !
Le danger est de mettre la barre trop
haute tout de suite (comme pour le
million si on part de zéro ou presque) car
vous vous découragerez et pour le coup il n’y aura aucun résultat ! C’est à vous
d’évaluer votre degré d’acceptation ou de non acceptation de votre affirmation
par votre mental. Retenez que les affirmations fonctionnent si elles sont accord
avec votre Etre profond.
Le secret n°5 favorisera l’ancrage. Vous devez répéter même si vous n’y croyez
pas, tout au moins au départ. « C’est la répétition d’affirmations qui mène à la
croyance. Et ce que tu crois devient une conviction profonde. Les choses
commencent alors à se réaliser » (Mohamed Ali)
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Secret n° 3
Vous devez faire l’effort de la répétition
Comment avez-vous appris vos tables de multiplications ?
Comment avez-vous ancrer la croyance que vous étiez comme si ou comme ça, si
ce n’est le fait que vos parents ou vos enseignants vous l’ont répété et que vous
l’avez entendu des dizaines de fois ?
L’affirmation que vous avez choisie, engagez-vous à la répéter 10, 20, 30 fois par
jour.
Vous allez créer ainsi un nouveau réseau neuronal. Vous allez le renforcer. Un peu
comme un haltérophile qui a force de soulever des poids et encore des poids
voit ses biceps s’épaissir. Il a répété le geste des centaines de fois. Les fibres
musculaires de ses bras se sont épaissis grâce à la répétition. Votre effort sera
payant à l’image de l’haltérophile qui s’entraine, à la mesure de vos répétitions.
Persévérez !

Secret n° 4
Vous devez prononcer votre affirmation à voix haute

« Au commencement était le Verbe, et le Verbe
était en Dieu, et le Verbe était Dieu » (Prologue de
l’Evangile,selon St Jean).

Le Verbe est créateur, autant, sinon plus que la
pensée. En répétant à haute voix votre affirmation
vous prenez une posture d’homme ou de femme
décidé(e) à changer, vous déclarez votre « futur
moi » à l’Univers, vous informez le champ
quantique et toute votre conscience cellulaire.
Vous prenez l’habitude d’entendre votre nouvelle qualité, votre nouveau trait de
caractère. Vous stimulez un nouveau circuit neuronal, vous allez ancrer une
certitude, vous allez en faire une habitude, une qualité, un atout, une évidence.
Prononcé à haute voix vous enracinez ce message en vous. Vous pouvez
également répéter votre affirmation devant un miroir en vous regardant dans les
yeux. Ce dernier exercice est très puissant.
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Secret n° 5
Vous possédez le point magique d’ancrage …
Activez-le !
Issu de la psychologie énergétique, le tapping (EFT
Emotionnel Freedom Techniques) est un
fantastique soutien dans l’ancrage des affirmations
positives. Les affirmations vous amènent vers la
réalisation de vos désirs, les affirmations vous font
devenir la personne que vous souhaitez devenir.
Pour cet exercice, vous n'aurez qu'un seul point à tapoter ! Mais pas n'importe
lequel... "Le point du Bonheur" !
« Le point du bonheur » c’est le Thymus - Situé au milieu de votre cage
thoracique, respirez profondément, tapez fermement le point du thymus avec
votre poing pendant environ 20 secondes.
Cette glande bien particulière, appelée Thymus, fait office de passerelle
hormonale entre le corps et le cerveau.
C’est le premier organe immédiatement affecté par le stress et les pensées
négatives.
Appelé « point du bonheur », son activation stimule la neutralisation de l’énergie
négative, aide à renforcer le système immunitaire et favorise le bien-être.
Tapotez ce point fermement (ne vous faites pas mal non plus !) en prenant de
profondes respirations et en répétant votre mantra.

IMPORTANT

Pourquoi "tapoter" tout en récitant votre
affirmation ?

Votre conscience, vos informations ne sont
pas seulement situées que dans votre
mental. Vous connaissez l'expression "c'est
plus fort que moi", lorsque vous faites quelque chose…. Contre votre volonté ?
Votre mental, votre raison savent que ce n'est pas ok, cependant vous ne pouvez
pas vous « empêcher » de le faire... "c'est plus fort que vous" ...
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C’est aussi votre conscience cellulaire qui est à l’oeuvre :
"cette conscience cellulaire et organique, à l’instar de la conscience cérébrale,
possède une fonction : la mémoire. Cela veut dire que nos cellules et nos organes
possèdent la mémoire, non seulement du rôle qu’ils jouent dans notre corps, mais
également de nos goûts, de nos tendances, de nos centres d’intérêt et, d’une
manière générale, de ce qui fait notre personnalité" (source http://www.blogrose-croix.fr/a-propos-de-la-conscience-cellulaire/)
En un grossier résumé, le corps est addict à une habitude enregistrée dans le
passé. C’est une programmation enregistrée dans le corps.
Il est une chose de le comprendre mentalement, il en est une autre de parvenir à
sortir de cette matrice. C’est pourquoi les techniques de psychologie
énergétique, entre autres , sont des techniques psycho-corporelles, permettant la
libération de l'information de nos cellules ou l'ancrage de nouvelles données (les
massages, la kinésiologie et bien d’autres méthodes fonctionnent également,
mais il existe de nombreuses études sur les bienfaits et l’efficacité du tapping)
Durant mes séminaires ou coaching privé, je transmets un maximum d'outils issus
de la psychologie énergétique ou psychologie quantique pour "nettoyer" et « réinformer » les cellules.
(http://nouvelleperspective.com/loi-dattraction-rien-de-magique-cest-vous-lemagicien)
A vous de jouer maintenant ! La Magicienne, Le Magicien…. C’est VOUS !
Les affirmations répétées restructurent votre langage …. pour restructurer ce qui
ne vous convient pas.

« Je suis convaincu que le langage, ce dépositaire du savoir ancestral de notre espèce,
détient dans sa structure les clés de l’universelle structure de l’Être »
René Thom (1923-2002), mathématicien, Médaille Fields, théoricien des formes

Soyez déterminé. Aimez-vous suffisamment pour faire vos exercices. Personne ne
les fera à votre place. Vous êtes le Maitre de votre destin.
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Ne vous chargez pas d’autre affirmation. Vous avez sans doute déjà essayé et
abandonné. Non, cette fois, on utilise la méthode Kaizen, c’est à dire un pas à la
fois.
Ce sera mille fois plus efficace. Une fois que vous aurez trouvé VOTRE
ESSENTIEL, transformez-le en une affirmation, en commençant par JE .
Voici quelques affirmations pour vous donner une trame. Construisez les vôtres à
partir de votre histoire et de votre ressenti. Puis suivez mes 5 secrets pour que vos
affirmations soient réellement magiques !
« JE m’ouvre à la possibilité de me trouver digne d’amour »
« JE suis à l’aise en public, JE suis à l’aise en société »
« JE donne mon point de vue et je cesse de dire l’inverse de ce que je pense
je me donne la permission d’être plus grand(e) que mes peurs »
« JE suis programmé(e) pour être en parfaite santé, JE suis en parfaite santé »
« JE choisis d’aimer chaque partie de mon corps, même les parties de mon corps
que je dis détester » ou si vous détestez votre corps « JE m’ouvre à la possibilité
de pouvoir enfin accepter mon corps tel qu’il est »
« JE suis toujours à l’écoute de mes ressentis et JE choisis de verbaliser mes
besoins »
« JE reconnais mes habiletés et mes talents uniques et J’ose les faire valoir et les
mettre en oeuvre »
« JE sais faire beaucoup d’argent, J’aime faire de l’argent »
« JE fais toujours les bons choix, JE choisis de rester « branché(e) » sur mon
intuition »
« JE m’entoure uniquement de personnes valables pour moi et mon évolution ;
JE sais que c’est important »
« JE suis la JOIE, JE suis la joie personnifiée »
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C’est à VOUS !
Conseil : Construisez une affirmation courte, car vous aurez à la répéter.

Mes affirmations :
Date :
1
2
3

Mes affirmations :
Date :
1
2
3

Mes affirmations :
Date :
1
2
3
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A propos de l’auteure

Sylvie a fondé NOUVELLE PERSPECTIVE en 2011. Maman de 3 grands enfants,
entrepreneure depuis 25 ans, coach certifiée RNCP, formatrice, auteure et
conférencière, elle a aidé des dizaines de femmes à modifier leur propre regard
sur elles-mêmes, engendrant
une forme de métamorphose
interne qui leur a permis une
ouverture vers d’autres
possibles personnels et/ou
professionnels.
Elle a notamment créé « les
groupes de coaching de
croissance constante » pour
les femmes entrepreneures et
le programme « croissance
sereine » pour les dirigeantes.
Elle anime également des ateliers et séminaires de développement personnel,
ainsi que des conférences.
Tout son travail tourne autour d’une seule idée ! « Ce que nous attirons à nous est
simplement le reflet de ce que nous croyons sur nous-même ; nous devons
modifier nos propres informations pour créer la réalité que nous désirons».
A travers ses livres « L’Estime de Moi, petites astuces pour des filles déjà
parfaites » et « Loi d’Attraction, rien de magique, le magicien c’est vous ! », elle a
souhaité transmettre des dizaines de clés pratiques et pragmatiques dans l’espoir
que le lecteur trouve une phrase, un mot qui lui permettra de faire ce saut
quantique vers une transformation magistrale !
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Recevrez toutes mes énergies de soutien dans ce processus de
transformation !
Gratitude ,
Sylvie

Ce PDF vous est offert pour vous permettre d’installer une nouvelle
habitude, d’envisager différemment vos potentiels et d’ouvrir votre
vision vers le champ des possibles.
Si vous souhaitez aller plus loin dans votre démarche, si vous avez
des rêves qui dorment dans « votre placard », consultez mon site.
www.nouvelleperspective.com

Suivez-moi sur Facebook
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