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Introduction 

 

Quel est le pouvoir des mots ? 
Vous vous souvenez sans doute des contes de fées de votre enfance où la 

méchante reine jetait un sort au héros. Il s'agissait souvent d'un geste accompagné 
d'une "Formule Magique" aux effets puissants. Quelquefois, cela pouvait aller 
jusqu'à la "malédiction" (littéralement : paroles par lesquelles on souhaite du mal à 
quelqu'un. 

 
Votre entourage vous a, durant toute votre enfance, jeté ce genre de sorts. 

Souvent, vous n'en avez pas eu conscience, mais la Formule Magique - 
transformée en "phrase assassine" - a fait son chemin dans votre esprit et vous a 
nui par la suite de manière sournoise. 

 
Vous en doutez ? 

 
Prenons quelques exemples. Vous a-t-on déjà dit ce genre de choses: 
 
Tu es vraiment un bon à rien. · Tu n'y arrivera jamais. · Tête de linotte !!! • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tu es vraiment ton père tout craché ! 
Tu es encore pire que ta mère. 
Tu ne vas pas te mettre à pleurer !?! 
Arrête de te faire remarquer... 
C'est toujours la même chose avec toi: tu es incapable d'être à l'heure. 
Ce que tu peux être bête ! 
Tu n'as vraiment aucun sens de l'humour. 
Tu es toujours malade. 
Tu n'es pas doué pour... 
Il ne faut jamais... 

 
A chaque fois que vos proches ont employé le verbe être ou avoir à votre 
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propos, ainsi que les mots "toujours" ou "jamais", il y avait risque de mauvais sort. 

 

Comment fonctionnent les mauvais sorts dans votre 
vie 

Parce que ces phrases se sont enfouies dans votre subconscient à un âge où vous 
ne pouviez pas les remettre en question, elles continuent à agir de manière 
souterraine. 

 
 Bien sûr, elles peuvent être plus spécifiques: 

 
Fais attention avec les femmes. • 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Méfie-toi des hommes. 
Tu ne comprendras jamais rien aux mathématiques. 
La mécanique, c'est une affaire d'hommes. 
Il ne faut jamais faire confiance à un anglais. 
Faire l'amour, c'est sale. 

 
Ce genre de phrase ne vous empêchera peut-être pas de vous marier, de faire 

l'amour, et de réparer votre vélo, mais la gêne, les problèmes, les embûches que 
vous rencontrerez en chemin proviendront très souvent de ces semences négatives. 

 

Lorsque vous vous jetez vous-même des sorts 
Vous parlez-vous à vous-même ? - Oui, sans doute, comme chacun d'entre nous. 

Et vous arrive-t-il de vous reprocher votre comportement, de vous culpabiliser, 
d'être négatif avec vous-même ? Certainement:  

 
Quel idiot je fais ! 
Je n'y arriverai jamais. 
Je suis toujours maladroit devant les groupes. 
Je n'ai vraiment pas de chance.  
Je vais encore me faire avoir.  
Je ne suis pas à la hauteur. 
Je suis beaucoup moins..., que... 

 
Vous avez pris le relais de ces sorts qui vous étaient jetés, ET VOUS VOUS 

JETEZ VOUS-MÊME DES SORTS ! L'idéal serait de relever, d'identifier ces 
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phrases et de les remplacer par des stimulants qui ouvrent, libèrent, facilitent, 
autorisent au lieu d'inhiber et d'interdire. 

 

Comment débusquer ces phrases ? 
Le "Dictionnaire des Pensées Positives" est un excellent moyen pour sentir où 

sont nichées en vous ces semences d'échecs, de soucis, de problèmes de santé et de 
relations difficiles avec les autres. 

 
Il vous suffit de lire petit à petit toutes ces phrases, en restant à l'écoute de vous-

même, et vous sentirez où votre être se tend en refusant la phrase. Comme si vous 
vouliez vous défendre contre la phrase. Elle vous déplait, vous gêne sans que vous 
sachiez exactement pourquoi. Ou elle vous semble stupide. C'est un signe. 
Continuez à approfondir cette phrase jusqu'à ce qu'elle vous livre son secret. 

 
Vous pouvez aussi faire une liste des difficultés que vous rencontrez, des 

problèmes qui se posent à vous, et mettre en face les phrases qui pourraient leur 
correspondre. 

 
Notez enfin ce qui vous a été dit avant que vous ne vous sentiez "pas en forme", 

"déprimé" ou souffrant. 
 

Comment annuler le pouvoir des sorts négatifs 
D'autres personnes que vous se sont trouvées confrontées à ces phrases 

négatives. Des thérapeutes, des médecins, des spécialistes de la suggestion ont mis 
au point des antidotes sous forme de phrases positives. L’Encyclopédie des 
Autosuggestions Puissantes et Positives a sélectionné pour vous le meilleur de ces 
phrases. 

 
Mieux encore, elles ont toutes été mises à la première personne du singulier afin 

de remplacer exactement les sorts que vous vous jetez à vous-même. Voici 
comment les utiliser. 

 
1. A l'aide du classement alphabétique et de la table des matières, trouvez une 

phrase-antidote. Au besoin, inspirez-vous de la structure d'autres phrases qui vous 
plaisent pour en construire de nouvelles. 

 
2. Lisez-la attentivement, à haute voix si vous le pouvez. Répétez-la 
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intérieurement. Recopiez-la sur un bristol, que vous porterez sur vous. Faites-en un 
thème de méditation: en voiture, dans le train, sur la plage ou lorsque vos pensées 
vagabondent, répétez-vous cette phrase. Visualisez-la avec tous vos sens. Sentez 
les sensations associées au résultat que vous souhaitez. 

 
3. Utilisez le changement d'état de conscience pour imprégner plus 

profondément votre subconscient : relaxation, méditation, auto-hypnose. 
Enregistrez un texte d'induction sur une cassette, puis votre - ou vos - phrase(s), et 
enfin une reprise/réveil. 

 
4. Discutez-en avec un(e) confident(e). Echangez vos points de vue avec des 

personnes qui n'ont pas ce problème, afin de comprendre leur cheminement 
intérieur et éventuellement le prendre pour modèle. Procurez-vous des ouvrages 
d'inspiration personnelle sur le sujet. 

 
5. Donnez-vous au moins 21 jours pour laisser opérer la transformation 

intérieure. En cas de travail de modification important, persévérez pendant au 
moins 3 mois. 

 

Un merveilleux outil de développement personnel 
Compagne positive toujours prête à vous remonter le moral, l’Encyclopédie des 

Autosuggestions Puissantes et Positives vous inspirera, vous guidera sur les 
chemins de la vie. Grâce à elle, vous apprendrez à mieux vous connaître et à 
mobiliser la formidable puissance de votre subconscient pour atteindre vos buts. 

 
Vous pouvez l'utiliser comme un ouvrage de divination: posez-vous une 

question, et ouvrez-le au hasard. La réponse, ou des éléments importants de la 
réponse, seront là. 

 
Recopiez les pensées qui vous inspirent le plus. Le simple fait de réécrire une 

pensée aide à la faire sienne. 
 

Si vous avez passé un mauvais moment, si vous vous sentez stressé, plongez-
vous dans l’Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives. Elle vous 
lavera des influences et des émotions négatives de la journée. 

 
Si vous enseignez la relaxation ou si vous êtes thérapeute, si vous voulez 

utiliser la suggestion avec votre enfant, elle vous conseillera et vous guidera. 
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Une aide précieuse dans vos rapports avec les autres 
Votre enfant a mal au ventre ? Il a des difficultés à se concentrer ? Votre sœur 

sort d'un divorce pénible ? Votre ami vient de perdre son emploi ? Votre associé a 
du mal à conclure de bonnes négociations ? 

 
Ouvrez l’Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives à la page 

correspondante. Choisissez une ou plusieurs phrases. Une seule phrase peut 
marquer une vie. Elle peut être la branche à laquelle se raccroche celui qui allait 
être emporté par le courant. Elle peut être le talisman, la bénédiction (souhaiter du 
bien) qui conjure les mauvais sorts. 

 
Offrez, partagez ces phrases comme on offre des fleurs. Mettez-les dans l'écrin 

de votre amitié ou de votre amour et faites cadeau de ces pierres précieuses. 
Comme ces dernières, les phrases positives ont le pouvoir de concentrer la lumière 
pour faire reculer les ténèbres. 

 
Vous le verrez, cette encyclopédie est un véritable recueil de pensées aux 

pouvoirs magiques. Il est comme la lampe d'Aladin prête à exaucer tous vos 
souhaits. Pour cela, il vous suffit de le lire et de le relire. Très vite, votre vie 
deviendra plus simple, plus facile, comme purifiée des obstacles qui se présentaient 
auparavant. 

 
Car la vie vous donne ce que vous attendez d'elle, à condition de cultiver une 

pensée positive et créatrice. Et l’Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et 
Positives vous aidera à modifier votre façon de penser. Vous verrez une occasion 
où les autres voient des problèmes, des solutions à la place des difficultés, des 
enseignements en lieu et place d'échecs, la beauté là où d'autres ne remarqueraient 
rien. 

 
Cette encyclopédie est une grande prière, enthousiaste, confiante en la vie, en 

l'Homme, et pleine de gratitude. 
 

Christian H. Godefroy 
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A 

 
 

Abondance 
Ce grand pouvoir, le pouvoir de choisir, me procurera l'espoir nécessaire, l'état 

d'esprit nécessaire, le courage nécessaire pour obtenir de la vie toutes les choses 
que je veux vraiment. 

J. Martin Kohe, Votre plus grand pouvoir, Les éditions Un monde différent ltée, 1979. 

 
Je crois à l'abondance, je désire l'abondance, je reçois l'abondance. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 

 
Je laisse libre passage à cette abondance infinie à travers mes canaux et ceux de 

tous ceux qui m'écoutent tout comme j'abandonne librement l'argent que je tiens 
dans ma main, le donnant là où il fera le plus de bien. 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Je suis reconnaissant et je me réjouis d'une vie pleine d'abondance. 
Dr Joseph Murphy, Une puissance miraculeuse attire des richesses infinies, Editions Godefroy, 1979. 

 
Je vis une vie riche et abondante sur les plans physique, spirituel et autres. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987 

 
L'univers est une corne d'abondance, chacun peut y puiser. Je suis abondance par 

nature même, désormais je l'accepte. Abondance, voilà ce que je suis vraiment. 
Désormais je l'accepte pleinement et dans la joie. 

L'univers est pure abondance ! 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Acceptation de soi 
Je continue de rechercher mon meilleur moi. Je m'accepte tel que je suis et en 

même temps, je fais ce qu'il faut pour être toujours plus satisfait de moi en 
cherchant à m'améliorer. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 
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Accomplissement 

Grâce à mon imagination, je me lance vers l'accomplissement. J'enlève les débris 
des blessures que j'ai subies et qui me privent de la sécurité intérieure que je 
mérite. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 
J'ai été conçu pour l'accomplissement, construit pour le succès et doté des 

semences de la grandeur. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde Différent ltée, 1975. 

 
Je ferai plus de choses que j'accomplis pour vivre plus longtemps..., vivre mieux. 
J.V. Cerney, Stay Younger, Live Longer through the magic of Mental Self-Conditioning, Parker Publishing Company Inc, 1968. 

Accomplissement voir succès 

Accord 
Je cherche à aboutir à un accord explicite sous la forme d'un "contrat". 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Accouchement 
Chaque jour je prépare mon accouchement, et je suis assidue aux "Cours 

d'accouchement sans douleur", pour accoucher en pleine lucidité..., en femme 
maîtresse d'elle-même et de ses réactions. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982 

 
Je me sens très bien et j'attends cette naissance avec impatience... Tout ceci est 

incrusté en mon subconscient... Dès que je regarde en ma main droite, je sombrerai 
en cet état de somnolence décontractante..., la douleur n'existe pas... Il me suffit de 
regarder la paume de ma main et toute douleur disparaît.., je me sens tout à fait 
bien. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

Achat 
J'obtiens le manteau (la maison, l'automobile, etc.) que je souhaite sans payer 

cher. Je le porte (s'il s'agit d'une maison : je l'habite; s'il s'agit d'une voiture: je la 
conduis) et j'en tire beaucoup de plaisir. 

Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hue, Les éditions de l'Homme, 1969. 
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Acné voir eczéma 

Action 
Désormais je savoure chacune de mes actions ! 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
J'agirai immédiatement. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
J'agis constructivement. Je fais ce que m'ordonne ma conscience. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
J'agis dans le sens de mon énergie à chaque instant. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
J'agis dans un sens positif. 
Subli Power, Sublicontróle, Edi Inter, 1989. 

 
J'agis. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je cesse les actions qui opèrent contre moi. Ensuite, les bonnes actions me sont 

révélées. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je ne veux pas rester passif plus longtemps devant la vie ni continuer de me 

laisser porter par les circonstances. Je veux agir. Je veux atteindre mes fins. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je sais maintenant que pour vaincre la peur, je dois agir sans hésitation et mes 

doutes s'évanouiront. Je sais maintenant que l'action transforme la crainte en 
sérénité. 

Je vivrai ce jour comme si c'était mon dernier. 
L'action est le pain et le vin qui nourriront ma réussite. 
Seule l'action est le tison qui anime la carte, le parchemin, le rouleau, mes rêves, 

mes plans, mes buts et qui les transforme en une force vive. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
Je suis capable d'agir. 
Jean Charrier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

 
Je suis en train de changer ma vie par mes actions. C'est un choix qui 

m'appartient. 
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Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 
Je suis tout à fait prêt. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Action voir opportunité 
Je simplifie ma vie. Je me débarrasse du désordre et des activités non fécondes. 

Je continue de me poser les questions, au moins une fois par semaine: "Qu'est-ce 
qui, au-delà de ma routine quotidienne constitue l'essence de ma vie et quelles sont 
vraiment les activités auxquelles je veux consacrer mon temps. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Administration personnelle 
Je règle avec efficacité mon administration personnelle -et/ou familiale. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Adversité 
Je fais face avec courage. Je reste calme. 
Alain Houel, Comment faire face aux gens difficiles, Editions Godefroy, 1990. 

 
Je suis heureux de rencontrer une certaine forme d'opposition. C'est un moyen 

d'éprouver mes forces et de vérifier mon adresse. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
L'adversité contient toujours le ferment d'une nouvelle chance. Je peux le faire, si 

j'y crois ! 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Une fois engagé dans une partie, je m'efforce toujours de renvoyer la balle, je fais 

de mon mieux pour battre mon adversaire. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

Aérophagie 
Si j'ai de la dilatation d'estomac, je constaterai que cette dilatation disparaît 

progressivement. Peu à peu mon estomac va reprendre la force et l'élasticité qu'il 
avait perdues et au fur et à mesure qu'il reprendra cette force et cette élasticité, il se 
rapprochera de son volume primitif, il exécutera de plus en plus facilement les 
mouvements voulus pour faire passer dans l'intestin les aliments qu'il renferme, 
d'où digestion stomacale et intestinale meilleure. 

Emile Coué, la maîtrise de soi-même, club-positif, 2001 
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Affaires 

Dieu me donne tout mon argent. Il m'a sincèrement donné suffisamment pour 
tous les besoins de mon affaire, ou s'il ne me l'a pas donné, cela ne va pas tarder. Si 
j'ai besoin de plus, il me donnera davantage. Aussi je ne veux même pas penser aux 
moyens de gagner facilement de l'argent en tirant profit d'autrui. Dieu me donne en 
abondance, et je vais diriger cette affaire comme s'il était toujours ici près de moi. 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Je suis un meilleur homme d'affaires. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Mes affaires sont les affaires de Dieu et elles sont possédées, dirigées et élargies 

par les idées divines. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

Affaires voir argent 

Affection 
Je suis affectueux. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Les émotions positives de l'amour, de l'affection et de la patience apparaissent 

lorsque je trouve mon Vrai Moi.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Affirmation 
J'ai le droit et le devoir d'être moi-même. Mon succès sera à la mesure de mon 

affirmation. Je m'affirme de plus en plus dans tous les domaines de mon existence. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1982 

Affirmation de soi 
Je suis là. J'ai autant le droit d'être ici que n'importe qui. Cela est important pour 

moi. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Agitation 
Au moindre symptôme de surexcitation, je réagirai et je demeurerai impassible. 
Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 

 
Je me sens moins agité, de jour en jour j'éprouverai moins d'énervement, et 

bientôt je serai devenu tout à fait calme.  
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 
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Agression 

L'Esprit en moi est mon bouclier. L'Esprit en moi est mon libérateur... Je n'ai rien 
à craindre, la puissance spirituelle me protège. 

Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
L'Esprit en moi est mon refuge et ma forteresse. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 

Aide 
Dieu est avec moi, Dieu m'aide, il ne peut me laisser. 
Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1956. 

 
J'accepte l'aide des autres. 
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 

 
J'ai le courage de demander de l'aide. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 

 
Je fais appel à tous ceux qui peuvent ou pourraient m'aider. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je suis aidé par la vie. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

 
Que Dieu me donne d'accepter ce que je ne puis pas changer, le courage de 

changer ce qui est en mon pouvoir et la sagesse d'en comprendre la différence. 
W. Clemenl Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Tout le monde m'aime et me seconde où que j'aille. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Aide voir coopération 

Aisance 
Je me trouve tout à fait bien quand je suis en présence d'autres gens. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je suis à l'aise, sûr de moi, et les autres m'apprécient. 
Claude Arpel, Méthode subliminale "J'ai confiance en moi", Editions Procauvi, 1986. 

 
Chaque jour, j'apprécie plus les autres et je m'intéresse à eux. Je suis de plus en 

plus à l'aise en présence d'étrangers.  
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Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

 
Je suis invulnérable à l'influence d'autrui; je suis à mon aise dans une réunion 

importante. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

 

Alcoolisme 
Boire n'est plus important pour moi. 
Boire n'est plus nécessaire pour moi. 
Je me libère des traumatismes passés qui m'ont poussé à l'alcool. Je contrôle de 

plus en plus mes émotions. Je peux arrêter de boire complètement, à partir 
d'aujourd'hui. Je deviens sobre et heureux. 

Je me félicite de ma discipline. J'ai l'air en pleine forme maintenant que je ne 
bois plus. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je sais que l'alcool m'indiffère, en tous lieux, en tous temps, et en toutes 

circonstances; d'autres boivent, mais quant à moi l'alcool m'indiffère. 
Clément Auger, Transformez votre vie grâce à l'autosuggestion, Editions Héritage, 1979. 

 
Je sens comme tous mes problèmes s'éloignent... Je les résoudrai... Rien ne 

pourra me faire changer d'avis... Je n'éprouve plus aucun penchant pour l'alcool.., 
boire ne m'intéresse plus.., cela me répugne.., de plus en plus.., la seule pensée de 
l'alcool provoque cette répugnance.., le simple fait de voir de l'alcool renforce ma 
répugnance. 

Maintenant, je ne boirai plus d'alcool... Rien ne peut m'en dissuader..., je suis 
heureux de contribuer à une amélioration de ma santé.., de jour en jour je me sens 
de mieux en mieux. Je ne boirai plus jamais d'alcool..., ma répugnance croît de jour 
en jour.., de plus en plus.., la seule pensée de l'alcool engendre le dégoût. 

Si je bois un seul verre, je serai très malade. 
Mon estomac ne garde plus aucun verre d'alcool.., je serai très malade.., je 

n'essayerai plus de succomber à la tentation. 
Je ne boirai jamais plus d'alcool. 
A la seule vue de l'alcool, ma répugnance s'accroît... Je suis heureux d'être 

délivré de l'alcoolisme... Rien ne peut me faire changer de conduite. 
Je ne peux plus boire d'alcool... Je n'en boirai plus jamais !  
Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 
Je suis capable de résoudre mes problèmes et de cette façon je me libère du poids 

de l'alcoolisme. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 
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Je vais m'arrêter de boire non pas parce que les autres le veulent mais parce que 

je le désire vraiment. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Sans l'alcool, j'ai bon caractère. Sans l'alcool, j'ai meilleure mine. Sans l'alcool, je 

fais mieux mon travail. Sans l'alcool, je ne prends pas de poids. Sans l'alcool, je 
suis en meilleure santé. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

Alcoolisme voir sobriété 

Allergie 
Je me plais de plus en plus dans la compagnie des chats. Les chats sont des 

animaux doux et aimables. Mon corps a des réactions complètement normales en 
leur présence. 

Christian II. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je suis une personne saine, normale. 
Mon corps fonctionne normalement, en toute saison. 
Je fonctionne normalement en présence d'animaux. 
Mon corps fonctionne normalement quelles que soient les odeurs environnantes. 
Je me libère des influences négatives passées qui ont causé mes réactions 

allergiques. 
Bientôt, je pourrai manger n'importe quel aliment. 
Chaque jour qui passe me confirme dans ma certitude que je suis en train de 

liquider les problèmes du passé. 
Je me perçois comme une personne non allergique. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

Allergie alimentaire 
Je peux maintenant manger facilement et avec plaisir tel aliment. Je me libère des 

influences négatives du passé. Mon corps a maintenant des réactions normales à 
tous les aliments que j'absorbe. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Altruisme 
Aimer signifie pour moi écouter sans conditions les besoins et apprécier la valeur 

de l'autre sans préjugés. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 
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J'ai le droit d'être ouvert aux autres. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je cesse de penser uniquement à moi-même, en pensant davantage aux autres. Je 

fais chaque jour une bonne action qui fera naître un sourire sur un visage harassé. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Je prends toujours en considération les sentiments des autres. Je suis conscient(e) 

de leurs sentiments, sensible à leurs attitudes et attentif(ve) à leurs opinions. 
Je sais écouter. Je manifeste un intérêt sincère pour les convictions, les pensées et 

les idées des autres. Je m'intéresse sincèrement aux autres et ils s'en aperçoivent. 
Les autres comptent pour moi et je le leur montre. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

Amabilité 
Je suis aimable et affectueux, et j'ai beaucoup à partager avec autrui. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je suis aimable. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je suis toujours détendu, jamais crispé..., et par conséquent toujours aimable et 

souriant. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

Amaigrissement 
Bientôt j'atteindrai le poids désiré. Je suis heureux et mon corps embellit de jour 

en jour sans que j'aie à me priver. J'aime mon corps, je m'aime. Mon subconscient 
est mon plus puissant allié. Grâce à lui, je maîtrise totalement, désormais, mon 
attitude face à la nourriture. Je suis libre et heureux. En maigrissant, je m'épanouis, 
je suis plus actif, plus attentif aux autres, plus fier de mon image. 

Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Chaque fois que je commencerai à manger, je n'aurai très rapidement plus faim. 

Je n'absorberai pas d'aliments qui font grossir et je ne mangerai pas en dehors des 
repas. Mon corps assimilera le strict minimum et, par la transpiration, il éliminera 
toutes les substances toxiques. 

Valéry Sanfo, Guide pratique de l'autohypnose, Editions de Vecchi, 1987. 

 
Chaque semaine, je maigris d'un kilo... Je m'en porte très bien. 
Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 
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Désormais, je suis svelte, fort et en parfaite condition quoi que je fasse. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Il m'est facile et agréable de perdre x kilos. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
J'aime ce corps beau et neuf que mon subconscient modèle chaque jour. Je 

maigris. J'embellis. Je me sens bien. J'inspire avec gratitude la santé et l'énergie à 
chaque bouffée d'air, et j'expire toutes mes toxines et ma graisse superflue. 

Ma graisse fond. Ma beauté prend forme chaque jour un peu plus. J'ai de moins 
en moins envie de ces aliments inutiles pour ma santé. Je suis libéré de tout cela. Je 
suis léger, léger. J'ai la forme. Je vais très bien. 

Je ressens toujours plus de plaisir à être moi-même dans un corps allégé, libéré 
de toutes les fausses sensations et des plaisirs superficiels. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, 1990. 

 
J'atteins progressivement mon poids idéal et je le maintiens aisément. Ma santé 

s'améliore. Mon apparence devient de plus en plus agréable et ma présence est de 
plus en plus recherchée. J'embellis de jour en jour. Je ne mange que des aliments 
sains qui me permettent de maigrir aisément sans me sentir privé. Je deviens de 
plus en plus attrayant et en santé grâce à l'aide de mon subconscient. J'atteins 
aisément le poids idéal et je le maintiens sans aucun effort. J'aime mon corps et la 
nouvelle image de moi que je crée grâce à la puissance de mon subconscient. Je 
contrôle parfaitement mes habitudes alimentaires. J'aime mon corps et j'ai le 
pouvoir de maigrir. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je n'ai aucune difficulté à conserver le poids que je désire. 
Shad Helmslelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je suis toujours mince et en bonne santé. 
Rédaction de "Conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Lorsque je m'attable pour manger, je ne laisse jamais personne m'influencer, me 

tenter ni me décourager d'une façon négative. J'apprends à dire non à la nourriture 
et oui à mon succès. 

Shad Helmstelter, Le pouvoir de la motivalion intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Perdre du poids grâce à l'autohypnose améliorera catégoriquement ma façon 

d'être. 
Perdre du poids grâce à l'autohypnose, changera ma personnalité en me donnant 

une plus grande confiance en moi, un sens de la fierté, un sentiment 
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d'accomplissement. Perdre du poids grâce à l'autohypnose me rendra moins fatigué 
et moins paresseux. 

Perdre du poids grâce à l'autohypnose me rendra plus attrayant vis-à-vis du sexe 
opposé. 

Perdre du poids grâce à l'autohypnose prolongera ma vie.  
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Amaigrissement voir force, tonus 

Ambition 
Je m'engage sur la vie avec une attitude Victorieuse. Je sais qu'il n'est pas de 

tâche qu'un homme ne puisse accomplir lorsqu'il l'a acceptée. Je veux accomplir 
cette tâche. Plein d'une ambition légitime, je veux avancer dans mon travail aussi 
bien que dans mon perfectionnement intellectuel et moral. Je ne livrerai rien au 
hasard et le succès auquel j'aspire ne dépend que de moi-même. 

Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je me construis un avenir plus large. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je ne me contente pas d'être moins que ce que je peux devenir. Je suis aussi 

sensationnel que tous les autres êtres humains qui ont vécu ici avant moi. Je ne 
crains pas ma propre grandeur. 

Je me souviens que je peux devenir tout ce que je choisis d'être et que la grandeur 
est à ma portée si je désire vraiment l'acquérir. 

Wayne W. Dyer, The sky's the limit, Éditions de Mortagne, 1988. 

 
Je ne me contente plus de ce que je peux obtenir, mais seulement de ce que je 

souhaite. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je sais que je peux tout obtenir..., accéder aux plus hautes situations..., je n'ai qu'à 

le désirer..., qu'à avoir la foi en ma réussite, et je réussirai. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je suis éveillé(e), conscient(e) et prêt(e) ? Je déborde de vitalité et d'ambition. 

J'exploite chaque possibilité avec dynamisme et enthousiasme. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je suis P.D.G (ou avocat, ou la profession de votre choix). Chaque jour me 

rapproche du but. Je sais que je le suis déjà. C'est merveilleux. J'accepte ce superbe 
avenir qui est le mien. 
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Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Éditions Idégraf, 1990. 

 
Plein d'une ambition légitime, je veux avancer, aussi bien dans mon travail que 

dans mon perfectionnement. 
Henri Durville, je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

Ambition voir vitalité, dynamisme, enthousiasme 

Ame sœur 
A partir de maintenant, je n'ai plus peur d'approcher l'être vers lequel je suis 

attiré. Je suis fort. Je suis prêt à aimer et à être aimé. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
J'attire à moi un homme qui est honnête, sincère, loyal, bon, fidèle et prospère. Il 

est paisible et heureux. Ces qualités s'enfoncent maintenant dans mon 
subconscient, et tandis que je les assimile, elles font corps avec moi. Je sais que la 
loi d'attraction est irrésistible et que je m'attire l'homme correspondant à ma 
conviction subconsciente, à mes sentiments profonds. 

Dr Joseph Murphy, Les miracles de votre esprit, Editions Dangles, 1984. 

 
Je rencontre le (la) partenaire idéal(e) que j'aimerai et qui m'aimera 

profondément. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Mon partenaire idéal m'attend et je le (la) rencontrerai au bon endroit, au bon 

moment. 
Vera Peiffer, Positive Thinking, Element books, 1989. 

Amitié 
J' ai besoin d'amis, de m'entourer de gens qui m'aideront comme je les aiderai. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 
J'aime les autres et moi-même. Je trouve facile de me faire de nouveaux amis. 
Vera Peiffer, Positive Thinking, Element books, 1989. 

 
Je crée autour de moi des liens d'amitié proche, dans lesquels l'attraction 

principale n'est pas les problèmes ou les besoins, mais les valeurs et les objectifs. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je cultive des amitiés qui ont de l'importance pour moi. 
Je me permets d'avoir des relations confidentielles avec quelqu'un. 
Wayne W. Dyer, The sky's the limit, Editions de Mortagne, 1988. 
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Je me fais de nouveaux amis. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je me fais facilement des amis et j'ai beaucoup de respect pour eux. Mes amis 

peuvent compter sur moi. 
Shad Hemstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1982 

 
Je n'ai que des amis. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

 
Je ne néglige jamais mon amitié avec les autres. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions un monde différent ltée, 1970. 

 
Je suis amusant et adorable et j'ai de bons, très bons amis.  
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
Je suis entouré d'amis. 
Françoise et Michel Moine, Développez vos pouvoirs psi, Editions Stock, 1982. 

 
Toi, mon Aide intérieur, tu me donnes le pouvoir de faire rayonner autour de moi 

l'amour et la sympathie qui attirent les autres. Tu m'aides à gagner ceux avec qui je 
peux nouer une amitié intime et durable. Tu les places sur mon chemin et fais en 
sorte que dès le premier instant de notre rencontre, nous sachions que nous vibrons 
à l'unisson et que nous appartenons l'un à l'autre. Je te remercie de ton assistance et 
de ta direction. 

K.O. Schmidt, le succès est à vos ordres, Éditions Astra, 1986. 

Amour 
Aimer, c'est savoir passer au-dessus des défauts et des fautes de l'autre. Je 

privilégie ce qu'il y a de bon chez l'autre. 
J'aime et je n'hésite pas à faire les efforts pour passer le temps, faire le sacrifice, 

le kilomètre supplémentaire pour montrer intérêt à l'autre. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Chaque fois que mon partenaire se montre tendre, j'oublie tous mes soucis et je 

me sens plein d'amour et de tendresse.  
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Dans ma vie, je fais l'expérience d'amour et de chaleur. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale : Pensée positive, Les éditions Godefroy, 1987 

 
Donner et recevoir l'amour me rend fort. 
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Je considère toujours l'amour comme le cadeau le plus cher. L'état naturel de 

mon cœur, c'est l'amour. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
J'accepte la reconnaissance pour mes actes d'amour. Comme je donne librement, 

je reçois également librement. Je m'apprécie comme mâle et femelle. 
J'ai l'assurance et le talent pour grandir. Je ressens une abondance d'amour dans 

tout ce que je suis. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
J'accueillerai ce jour le cœur plein d'amour. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
J'aime aimer et être aimé. 
Plus je m'aime, plus j'ai d'amour à offrir aux autres. 
Désormais j'aime et je reçois l'amour sans réserve. 
J'ai déjà dans mon cœur tout l'amour que je recherche. 
Plus je m'aime, plus j'aime 
J'aime et m'aime. 
J'invoque maintenant la qualité d'amour. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
J'aime la vie et la vie m'aimera en retour. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
J'aime. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

 
J'apprends à penser en terme d'amour en mon esprit et je ressentirai l'amour en 

mon cœur. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je donne et je reçois de l'amour librement. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je ne hais personne, je n'envie personne, mais j'aime et je respecte l'humanité 

toute entière. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 

 
Je peux cesser de t'aimer mais, pour le moment, je préfère continuer. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je rayonne d'amour, en pensées, en paroles et en actes. L'amour apporte 

harmonie et bonheur dans ma vie et dans mes rapports avec mon entourage. 
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Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je suis toujours amoureux de l'univers, de la vie, de moi-même. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 

 
Je suis une personne digne d'être aimée et affectueuse. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je vis dans un univers cosmique et je ne puis haïr personne, aucune nation, 

aucune race. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je vis selon la loi de l'amour. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.LP, 1962. 

 
Je vous aime. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
L'émotion de l'amour existe en dedans de moi lorsque je peux être avec d'autres 

personnes sans rien désirer d'elles.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
L'Esprit en moi aime l'Esprit en toi. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
L'harmonie m'entoure. J'écoute avec amour ce qui est plaisant et bon. Je suis un 

centre d'amour. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

Amour de soi voir succès, bonheur 

Amour filial 
J'aime et je respecte mon père parce qu'il est bon pour moi.  
Wayne W. Dyer, The sky's the limit, Éditions de Mortagne, 1980. 

 
J'aime ma mère mais je ne suis pas responsable de son bonheur. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Amour voir créativité, sensibilité, optimisme, paix, 
joie 

Amour-propre 
Plus j'accepte de responsabilités, plus j'ai d'énergie et d'amour-propre. 
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Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Anémie 
Mon sang devient de plus en plus riche, de plus en plus rouge, de plus en plus 

généreux, il reprend de plus en plus les qualités du sang d'une personne qui se 
porte bien. Ainsi, mon anémie disparaîtra lentement, emportant avec elle le cortège 
d'ennuis qu'elle traîne toujours à sa suite. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-positif, 2001 

 
Mon sang est riche, il se réapprovisionne quotidiennement.  
Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Anesthésie 
A chaque nouveau pincement, l'anesthésie augmente. Tout d'abord, je pince 

légèrement, pour augmenter chaque fois, et au quatrième pincement, l'anesthésie 
sera complète. 

Leslie M. Le Cron, Libérez ces forces qui sont en vous par l'autohypnose, Tchou/Ariston, 1964. 

 
Attention, maintenant je vais compter jusqu'à trois et à trois mon bras deviendra 

rigide et plus j'essaierai de le plier, plus il deviendra rigide. Pendant ce temps-là ma 
main droite sera de plus en plus engourdie, de plus en plus engourdie, de plus en 
plus insensible. Mon bras gauche, c'est exact, est en train de devenir rigide, donc 
l'anesthésie de ma main droite va certainement s'approfondir. 

Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Éditions Fayard, 1973. 

Anesthésie dentaire 
Ma joue est insensible, je peux la piquer, je ne sens rien... Ma gencive inférieure 

est insensible, je peux la piquer, je ne sens rien... Toute ma joue, toutes mes dents 
sont totalement insensibles, comme si elles étaient en bois. 

Giovanni Sciuto, Hypnose réelle, Éditions Dangles, 1975. 

Anesthésie voir douleur, plaie 

Angine de poitrine 
Ma crise cesse, mon cœur bat normalement. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Éditions de l'institut naturiste, 1923. 

Angoisse 
A partir de maintenant, lorsque j'éprouverai une angoisse, je respirerai 

profondément, je me relaxerai et je sentirai une bouffée de force monter en moi. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 
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J'exprime mes angoisses face à moi-même, puis je les laisse aller. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je suis tout à fait calme.., tout à fait calme...Un merveilleux sentiment de paix et 

d'harmonie se répand dans mon corps.., je suis heureuse et gaie.., ma circulation est 
régulière et ma digestion parfaite. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 
Mon plexus solaire est traversé par un courant chaud. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 

Anxiété 
Auparavant je regardais surtout anxieusement au-dehors dans l'attente méfiante 

de ce qui pouvait m'arriver. A partir d'aujourd'hui, je regarde en moi-même, plein 
de confiance; je regarde vers mon Aide intérieure. 

K.O. Schmidt, le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
J'apprends à interpréter mon anxiété comme étant de l'excitation et non pas de 

l'énervement. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 

 
Je cesse de me battre anxieusement contre toutes les complications de ma vie. Je 

simplifie mes affaires. 
Je dois m'élancer vers la libération de toutes les formes de crainte et d'anxiété. 
Je suis moins tendu et anxieux. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je suis en train de devenir une personne plus sûre d'elle-même. 
Dr Anlhony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Je vois ma vie et tout ce qu'elle contient dans la perspective calme et nette de ma 

conscience et de ma compréhension profonde. 
Shad Helmsletter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour Editeur, 1982 

 
Ma tension peut être une alliée, parce que, si je ressens de l'anxiété, c'est pour 

moi un signal pour me servir des moyens que j'ai pour affronter la situation. 
Je prends une grande respiration et je me détends. Ça va bien. J'ai le contrôle sur 

la situation et sur moi-même. 
Ça y est, j'ai réussi. 
C'était moins pire que je ne l'aurais cru. 
Jean-Marie Boisvert et Madeleine Beaudry, S'affirmer et communiquer, Éditions Godefroy, 1979. 
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Tout est bien. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Éditions du Seuil, 1959. 

Anxiété sociale 
Ça me donne rien de m'inquiéter. Il vaut beaucoup mieux penser à ce que je peux 

faire plutôt que de devenir anxieux. J'ai le temps de prendre une grande respiration 
et de me relaxer avant d'affronter la situation. 

Je n'ai rien à prouver à personne. S'ils m'acceptent, tant mieux. Sinon, tant pis. Ce 
n'est pas nécessaire que tout le monde m'aime. 

Je me concentre sur le présent. Qu'est-ce que j'ai à faire ? 
Je pense surtout à ce que j'ai à faire et aux choses positives qui peuvent se 

produire. 
Si je prends la situation étape par étape, je peux y faire face. Je ne peux 

m'attendre à ce que les gens pensent toujours respirerai profondément, je me 
relaxerai et je sentirai une bouffée de force monter en moi. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

 
J'exprime mes angoisses face à moi-même, puis je les laisse aller. 
Shad Helmstelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 198Z 

 
Je suis tout à fait calme.., tout à fait calme...Un merveilleux sentiment de paix et 

d'harmonie se répand dans mon corps.., je suis heureuse et gaie.., ma circulation est 
régulière et ma digestion parfaite. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 
Mon plexus solaire est traversé par un courant chaud. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

Anxiété 
Auparavant je regardais surtout anxieusement au-dehors dans l'attente méfiante 

de ce qui pouvait m'arriver. A partir d'aujourd'hui, je regarde en moi-même, plein 
de confiance; je regarde vers mon Aide intérieure. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
J'apprends à interpréter mon anxiété comme étant de l'excitation et non pas de 

l'énervement. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 

 
Je cesse de me battre anxieusement contre toutes les complications de ma vie. Je 

simplifie mes affaires. 
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Je dois m'élancer vers la libération de toutes les formes de crainte et d'anxiété. 
Je suis moins tendu et anxieux. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 

Aplomb 
Dans toutes les circonstances où autrefois j'étais trop impressionnable, je suis 

revêtu comme d'une cuirasse à travers laquelle les choses ne peuvent plus 
m'atteindre.  

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
Je développe mon aplomb, ma sûreté. 
SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

 
Je me sens un aplomb imperturbable devant qui que ce soit.  
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Éditions Dangles, 1975. 

 
Je ne permets à personne de m'influencer. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Éditions Dangles, 1975. 

Apparence physique 
Je sais que mon apparence, mon poids et mon bien-être ne dépendent que de moi. 

Je fais tout le nécessaire, chaque jour et à chaque instant, pour créer le moi que je 
veux vraiment être. 

Je me prends en main. Moi seul(e) décide de mon apparence physique, de mon 
poids et de la façon dont je me sens. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1982 

Appétit 
Aux heures des repas, j'ai faim..., je suis attiré par les aliments sains et naturels. 
SubliPower, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 

Appétit voir digestion 

Appréhension 
Je suis calme, courageux et libre ! Toi mon Aide intérieur, tu me remplis de 

confiance, d'assurance, d'amour et d'harmonie. Je me sens libre joyeux et fort. Je 
suis libre et en sécurité dans ton asile. Je suis libre ! 

K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Les mauvaises suggestions, les phobies, les appréhensions, les idées plus ou 

moins noires ou chagrines disparaissent peu à peu d'elles-mêmes, sans que je lutte 
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contre elles. Même les idées et les sentiments pénibles qui ont des raisons d'être 
très réelles cèdent de plus en plus de terrain. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Éditions Idegraf 1990. 

 

Apprendre 
Apprendre, c'est déposer de l'or dans la banque de son esprit. J'investis chaque 

jour en moi-même. 
Je peux apprendre ce que je veux. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour Editeur, 198Z 

 
J'aime apprendre. Je trouve le temps pour apprendre et je me perfectionne sans 

cesse. 
Christian H. Godefroy, Les sept Lois Eternelles du Succès, Editions Godefroy, 1980. 

 
Je continue à apprendre ! 
W. Clement Stone, Passeport pour la réussite, Editions Godefroy, 1962. 

Apprendre en dormant 
Bientôt, je dormirai profondément. Et pourtant, je pourrai aisément écouter ce 

que j'ai enregistré et le mémoriser sans effort et sans me réveiller. J'apprendrai 
facilement le texte enregistré, dans la détente et le calme. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Dans quelques minutes, quand je dormirai, même si je dors profondément, je 

serai en mesure d'écouter l'enregistrement; j'apprendrai facilement, je mémoriserai 
tout ce que j'aurai entendu. 

Valéry Sanfo, Guide pratique de l'autohypnose, Editions de Vecchi, 1987. 

Apprendre voir connaissance 

Apprentissage 
Après avoir acquis une connaissance globale sur un sujet, je me concentre sur 

l'apprentissage d'un aspect de ce sujet. Faire une chose bien avant de maîtriser son 
ensemble apporte la confiance ainsi que la réputation d'excellence.  

Denis Watley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
J'éprouve une grande joie à apprendre. 
Je suis tout à fait détendu et j'assimile le texte parfaitement. Je me souviens très 

bien de tout ce que j'apprends au moment voulu et suis satisfait de mes progrès. 
Je conduis le programme que je me suis fixé jusqu'à sa totale réalisation et ne me 
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laisse pas m'en détourner. 

Je suis très content d'apprendre facilement et vite de cette manière et je me sens 
bien. 

J'écoute avec enthousiasme les connaissances que je désire acquérir, et je les 
assimile le plus simplement du monde. 

Je me concentre toujours sur ce que je fais au moment où je le fais. 
Mon apprentissage m'apporte de jour en jour de plus en plus de joie. 
Je me sens libéré de toute entrave et j'apprends avec enthousiasme. 
Chacun de mes progrès augmente mon plaisir à travailler. Je comprends de 

mieux en mieux chaque jour le sens profond de ce que j'apprends. 
Professeur Kurt Tepperwein, Comment apprendre sans peine, Editions Godefroy, 1983. 

 
Je crois que je peux tout apprendre. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 198Z 

Apprentissage voir connaissance 

Approbation 
Je me sens bien parce que je le veux et cela n'a rien à voir avec toi. 
Personne n'est plus malheureux que les gens qui ont besoin des autres. Mais ceux 

qui veulent aimer autrui se rendent heureux. 
Je remercie quelqu'un qui me fait une remarque utile à mon épanouissement, 

même si cela m'est désagréable. Le remerciement coupe court à la recherche de 
l'approbation. 

Je cesse de faire confirmer mes dires par mon conjoint ou tout autre personne à 
coup de: "Ce n'est pas vrai, chérie ?" ou "N'est-ce pas, Ralph ?" ou "Demandez 
donc à Marie, elle vous le dira.". 

Je me réprimande à haute voix chaque fois que j'ai quémandé l'approbation 
d'autrui. Ainsi, je prendrai conscience de ce comportement et je pourrai en adopter 
un autre. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Il est tout à fait normal que les gens oublient d'exprimer ou même d'éprouver de 

la gratitude; par conséquent, si je m'attends à être récompensé par des 
manifestations de gratitude, je m'expose seulement à une cascade de déceptions 
pénibles et amères. 

Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 

 
Mon directeur appréciera mes efforts. 
Dr Marly Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern SIoan, 1986. 
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Appui 

Chacun autour de moi m'aide à progresser. 
Liah Krafl-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1982 

 

Argent 
J'ai désormais à ma disposition plus d'argent qu'il ne m'en faut. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je gagne plus d'argent que je n'en dépense. 
Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, club-positif, 2001. 

 
Je gère mes affaires avec sagesse et confiance. Je gagne assez d'argent pour 

satisfaire à mes besoins. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je ne méprise pas l'argent.., il donne la sécurité.., et je sais que je peux en gagner 

si je le désire. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je peux tout faire très bien, y compris gagner de l'argent. 
J. Martin Kohe, Votre plus grand pouvoir, Les éditions Un monde différent ltée, 1979. 

 
Je reçois plein d'argent pour faire exactement ce que je veux faire. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 
 
Je suis mentalement et spirituellement identifiée à l'argent 
que j'ai donné à et il me revient multiplié et 
magnifié dans 1' Ordre Divin. 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982 

 
Je te bénis.., et sois aussi une bénédiction. Puisses-tu enrichir tous ceux qui te 

toucheront. Je remercie Dieu pour toi, mais je le remercie plus encore de ce qu'il y 
en ait des milliards comme toi. Je bénis cette abondance infinie. Je remercie Dieu 
pour elle et j'élargis mon esprit pour la recevoir. 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Je trouve l'argent nécessaire pour m'acheter la voiture dont j'ai besoin. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1982 

 
L'argent est une énergie, et je contrôle son courant. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 
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L'argent fait mon bonheur et celui de mes proches. 
L'argent me permet de faire le bien. 
L'argent vient à moi sans effort. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale "Prospérité", Editions Godefroy, 1987. 

 
L'argent vient librement à moi. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
La vie place sur mon chemin les personnes qui me permettent de progresser 

financièrement. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Le premier 20... j'aurai en ma possession 50.000 euros accumulés peu à peu en 5 

ans. En échange, je ferai tout mon possible pour rendre de bons services chez..., 
comme vendeur. (Décrivez exactement le service que vous allez rendre ou la 
marchandise que vous vendrez). 

Je crois fermement que j'aurai cet argent. Ma conviction est si forte que je peux 
déjà le voir devant moi; je peux le toucher. Il attend que je le prenne. Pour l'instant, 
je suis dans l'expectative d'un plan qui me permettra de l'acquérir et dès que mon 
subconscient me l'aura donné, je l'appliquerai. 

Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, Tchou/Ariston, 1966. 

 
Mon aisance financière s'accroît tous les jours. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Argent voir affaires, chance, compétence, création, 
projet, dette, vocation 

Arthrite 
Je relaxe les muscles qui entourent mes articulations. Un torrent d'eau claire se 

déverse sur mes articulations. Il les lave, les purifie et les tonifie. Il emporte avec 
lui la douleur. Je vois l'eau fraîche se déverser sur mes doigts, sur mes genoux, sur 
mes épaules. Elle me calme, elle fait disparaître l'inflammation. Je ressens dès 
maintenant un soulagement. Mes articulations se détendent. Je les bouge sans 
aucun mal.  

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

 
Mes articulations sont souples, régulières. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Mon énergie circule de plus en plus librement dans tout mon corps qui devient 
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léger et lumineux. Mes douleurs disparaissent complètement car la force 
merveilleuse de mon subconscient me guérit complètement. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 

Arythmie 
Mon cœur bat lentement, calmement. 
Je suis mon cœur. 
Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Éditions Fayard, 1973. 

Assiduité 
Je m'intéresse à la matière, je travaille consciencieusement.  
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Éditions Godefroy, 1984. 

 
Un travail auquel on s'intéresse n'est jamais dur et je ne doute jamais de la 

réussite. 
Charles-AIbert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Éditions Godefroy, 1987. 

Assimilation 
De jour en jour, mes forces s'accroissent, mon assimilation est de plus en plus 

rapide et plus précise, ma volonté plus forte. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

Assistance 
L'univers me vient toujours en aide. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

Assistance spirituelle 
Je t'envoie force et courage. Uni aux forces de l'Aide intérieur, je dirige 

consciemment leur plénitude vers toi, afin qu'elles éveillent ton Aide et le pousse à 
susciter en toi de bonnes dispositions et te conduisent à ton entier développement. 

Je t'aime et j'envoie vers toi des flots d'énergie, de foi et de courage. En toi 
s'éveillera la claire vision du droit chemin et la force de le suivre. Tout ce que tu 
désires de bien te réussira ! 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Éditions Astra, 1986. 

 
Maintenant, l'amour divin travaille parfaitement dans cette situation pour le bien 

de tous. 
Désormais, la lumière et l'amour divin travaillent à travers moi. 
L'amour divin me précède et prépare le chemin. 
Désormais, Dieu me montre le chemin. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 
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Assurance 

Chaque jour, je me sens de plus en plus sûr de moi, et c'est merveilleux. Une vie 
très belle, excitante, m'attend; car c'est une grande joie de mettre en oeuvre cette 
assurance nouvelle qui me gagne, cette confiance en moi que je sens grandir 
toujours davantage. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Éditions Idégraf, 1990. 

 
Debout, prêt à l'action, mon regard est plus assuré, ma parole plus chaude, plus 

vibrante, plus convaincante, ma démarche plus ferme. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je me sens fort et tranquille devant qui que ce soit. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

 
Je me sens toujours calme et sûr de moi. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je peux être celui que je veux être avec un appui total, je peux aller vite ou 

lentement, c'est mon choix. Je suis protégé. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
Je suis calme et confiant(e). Je possède l'assurance tranquille que je vais réussir 

ma vie. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je suis content, assuré et je me sens fort. 
Karl 0. Stoeber, Le psychotraining autogène, Éditions Godefroy, 1984. 

 
Je suis sûr de moi. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

Assurance voir confiance en soi 

Asthme 
Chaque jour, je suis de plus en plus libéré et détendu. Je réagis normalement à 

toutes les situations. Je respire à pleins poumons, toujours librement. Et je 
surmonte aisément les tensions et l'angoisse. Je contrôle parfaitement toutes les 
situations de mon corps. 

Mes bronches et mes poumons sont forts et détendus. Je respire calmement et 
profondément en toute situation. Je conserve toujours mon calme et je contrôle les 
réactions de mon organisme. Je suis de plus en plus confiant et détendu en toute 
occasion. 
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Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
J'envoie des énergies volontaires du cerveau vers les narines; les deux vont 

continuer à permettre l'accès de l'air, tant que je le jugerai utile. 
Mes poumons vont se détendre; l'air va y pénétrer, la crise va cesser. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 

 
Je suis complètement reposé, respirant pleinement et librement. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je suis convaincu que mes troubles asthmatiques diminuent d'intensité chaque 

jour. 
Je me libère de ce qui cause mes crises d'asthme. 
Je suis convaincu que rien ne m'oblige à avoir des crises d'asthme. 
Je suis en voie de devenir une personne détendue. 
Chaque jour, je suis de plus en plus vigoureux et en santé. Je me perçois comme 

une personne normale, saine. 
Je respire toujours bien, d'une façon normale. 
Je n'ai pas à recourir aux crises d'asthme pour attirer l'attention des autres. 
Il m'est maintenant facile de faire part aux autres de mes sentiments. 
Je suis volontaire et peux très bien contrôler mes réactions physiques. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Ma respiration est détendue et se réalise sans effort. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Ma respiration est lente et régulière; à chaque mouvement respiratoire, les 

muscles de mes bronches se relaxent de plus en plus profondément, l'air entre de 
plus en plus librement dans ma cage thoracique et ma respiration devient de plus 
en plus facile, de plus en plus facile. 

Après chaque séance, je constaterai que mon état s'améliora progressivement. Ma 
respiration sera beaucoup plus facile, les ronflements dans ma poitrine diminueront 
puis disparaîtront, je deviendrai beaucoup plus calme, beaucoup plus détendu, 
beaucoup moins nerveux. 

Dès que j'aurai posé ma main gauche sur mon thorax, les muscles de mes 
bronches se relaxeront instantanément, je les sentirai se relaxer, je sentirai l'air 
pénétrer de mieux en mieux dans mes poumons, ma respiration deviendra de plus 
en plus facile, de plus en plus facile ; à chaque mouvement respiratoire, les 
muscles bronchiques se relaxeront de plus en plus parfaitement et la respiration 
deviendra calme, régulière, calme, régulière, facile. 

Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Éditions Fayard, 1973. 
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Ma respiration est tout à fait normale, profonde, régulière et calme. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Éditions Godefroy, 1984. 

Attention 
J'utilise ma vaste force d'attention. 
Je concentre mon attention sur un seul secteur à la fois. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je veux être attentif à tout, car toute chose, si j'y attache ma pensée, peut me 

donner des notions nouvelles dont je peux tirer parti.  
Henri Durville, Je peux réussir, Éditions H. Durville, 1968. 

 
Toutes les fonctions de l'esprit, mémoire, attention, etc., s'accomplissent de 

mieux en mieux. 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l’auto-suggestion, Éditions Idégraf, 1990. 

Attention voir mémoire 

Attitude mentale positive 
J'aime le monde et le monde m'aime. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
J'apprends à aimer, au lieu de souffrir ! J'apprends à aimer ce que je détestais et 

je transforme les forces négatives en énergies positives, je me fraie la voie vers le 
bonheur. Je réagis positivement, même s'il m'en coûte tout d'abord, et je reste 
positif, même si l'adversaire ne répond pas aussitôt positivement, je constaterai le 
changement qui s'opère dans ma vie et mon entourage. 

K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, I986. 

 
Quelle que soit la situation, j'adopte toujours une attitude mentale positive. 
Je réussis, grâce à mon attitude mentale positive. 
W. C!ement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 

Attitude mentale positive 
Tous les matins je vais auto-conditionner mon esprit avec une attitude mentale 

positive devant chaque nouvelle journée. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall inc, 1976. 

Audace 
J'irai là où le raté craint d'aller. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les Editions Un monde différent, 1979. 
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J'ose faire ce que je veux. J'agis ! Je n'ai plus peur, et je réussirai. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1982 

 
J'ose faire le premier pas vers mon légitime château. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je ne peux pas toujours être raisonnable et plaire à tout le monde si je veux bien 

me sentir dans ma peau; je dois prendre des risques, des risques qui me mènent à 
mon propre sentiment de résolution. 

Wayne Dyer, The sky's the limit, Editions de Mortagne, 1988. 

 
Je Peux, je Veux, j'Ose, j'Agis. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Je veux oser. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

 
Pour réussir je risque l'échec, je fais preuve d'audace. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
S'il n'y a rien à perdre et beaucoup à gagner, alors je me lance. 
W. Clement Stone, Passeport pour la réussite, Editions Godefroy, 1962. 

Autocritique 
Je sais revoir et critiquer calmement mes actes et ainsi m'améliorer sans 

m'insulter ou blâmer quelqu'un d'autre.  
Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
Je suis le plus possible moi-même. J'ai sur moi un regard moins critique de façon 

à pouvoir vivre un peu. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 
Lorsque je fais une erreur, je m'abstiens des réprimandes ou critiques 

personnelles. J'élabore une phrase affirmative au temps présent, d'environ 5 mots, 
me décrivant effectuant l'action correcte. Je me détends, je m'écoute répéter cette 
affirmation et me visualise faire bien l'action et ressentant toute satisfaction. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Auto-évaluation 
Je cesse de m'évaluer selon les normes d'autrui ! J'utilise mes normes 

personnelles. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 
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Auto-guérison 

J'ai confiance en mes capacités d'autoguérison. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Mon pouvoir de guérison se renforce de jour en jour.  
SubliPower, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 

Auto-hypnose 
Je me sens bien, parfaitement bien. Cette séance est terminée, je vais reprendre 

mes activités normales. Je suis en parfaite possession de tous mes moyens. 
Françoise et Michel Moine, Développez vos pouvoirs psi, Editions Stock, 1982. 

 
Mon aptitude pour l'autohypnose s'accroît de séance en séance. Mes paupières 

sont lourdes, de plus en plus lourdes... Elles sont si lourdes que bientôt elles se 
fermeront et j'entrerai en état d'autohypnose. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l’auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Autopunition 
Je me récompense, je ne me punis jamais. 
L. Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1982 

Auto-respect 
Je me respecte et m'apprécie. 
Denis Watley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Auto-suffisance 
Il est inutile que je travaille si dur. J'ai ce qu'il faut. Je me suffis à moi-même. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Autosuggestion 
Je vais appliquer les autosuggestions que j'ai implantées dans mon subconscient. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Autosuggestion voir hypnose 

Avancement 
Je me qualifie pour obtenir de l'avancement (précisez le poste que vous souhaitez 

occuper) parce que tous m'apprécient et parce que je manifeste ma bonne volonté 
envers mon employeur et mes compagnons de travail.  

Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 
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Avenir 

Je prends de la façon la plus consciente et la plus positive possible les décisions 
relatives à ma vie et à mon avenir.  

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 
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B 

 
 

Béatitude 
Je ressens le bonheur et la béatitude d'être en vie. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Beauté 
Chaque jour, ma beauté prend forme un peu plus. Chaque jour me rapproche de 

cette beauté promise. Je vais de mieux en mieux. 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf 1990. 

 
J'offre mes remerciements pour une santé toujours meilleure, la beauté et la 

vitalité. 
Je suis si beau aujourd'hui. 
J'aime mon corps et j'admire ma beauté. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days for happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je déborde de santé et rayonne de beauté ! 
Peu importe comment je me sens, je suis beau et digne d'être aimé. 
Plus je m'aime et plus je m'apprécie, plus je deviens beau.  
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Mon corps est pur et beau. J'aime la nature et je compte mes bénédictions. Je vois 

la beauté dans les autres et je la connais à l'intérieur de moi. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

Beauté voir santé 

Bégaiement 
Chaque fois que je prononcerai mentalement le mot X, je serai tranquille et 

détendu, les muscles de ma trachée seront tout à fait relâchés, je parlerai très bien, 
avec aisance et confiance en moi. Il me sera facile de communiquer avec les autres. 

Valéry Sanfo, Guide pratique de l'autohypnose, Editions de Vecchi, 1987. 
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Je m'exprime maintenant correctement.., correctement..., sans aucune difficulté.., 

correctement. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

Bénédiction 
Et que Dieu me bénisse, dans toutes mes entreprises. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde Différent Itée, 1974. 

 
J'accepte le bien qui vient à moi, ici et maintenant. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
J'aime de telle sorte que je vois tout bien, et donne tout bien, et tout bien revient à 

moi. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Je compte mes bénédictions. 
Og Mandino, Le plus grand miracle du monde, Les éditions un monde différent ltée, 1975. 

 
Je remercie Dieu pour le cadeau de la vie. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Éditions Pocket Books, 1984. 

 
Je suis dès maintenant le plein Entendement et l'amour de Dieu en complète 

expression. Je m'aperçois qu'il y a tant de bien dans ma vie. 
R. Charles Barker, La science du succès, Éditions Dangles, 1983. 

 
Je suis prêt à recevoir toutes les bénédictions de cet univers d'abondance. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je suis reconnaissant pour toutes les bénédictions que je reçois chaque jour. 
Louis Proto Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Merci pour tout ce qui m'arrive. 
Christian H. Godefroy, S’aider soi-même par 1’autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

Besoin 
J'ai des besoins et des souhaits légitimes. Je choisis ce dont j'ai besoin et envie 

sans avoir à le justifier. Je fais des choix et j'ai la responsabilité de ceux-ci. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
J'ai le droit de satisfaire mes besoins comme je l'entends.  
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
J'exprime mes besoins honnêtement, j'écoute les besoins des autres, et je cherche 

l'action juste. 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       42 

            
Shakti Gawain, Reflexions in the light, new world library, 1978. 

 
Je comprends d'abord mes propres besoins, puis ceux des autres. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je sais inventer de nouvelles façons de combler mes besoins et, sereinement, je 

choisis la meilleure option. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger publications Inc, 1990. 

 
Je suis en sécurité pour grandir. C'est d'accord pour demander ce dont j'ai besoin. 

Tous mes besoins vont être comblés. 
Barbara l. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 
 
L'univers pourvoit toujours à mes besoins. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

Bien-être 
C'est toujours moi-même qui assure mon bien-être. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Il n'y a pas de limite à mon bien-être. 
Louis Proto, Self-Healing, Éditions Piatkus, 1990. 

 
J'ai le pouvoir de me sentir bien. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 
J'aime mon corps et je l'accepte totalement. 
J'aime faire ce qui me permet de me sentir bien. 
Il fait bon vivre sur cette terre. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
J'éprouve un bien-être continuel. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

 
J'habite bien dans mon corps. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

 
Je me porte bien : intellectuellement, physiquement et financièrement. Je me 

porte bien jour et nuit. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je me sens bien dans ma peau. 
Claude Arpel, Méthode subliminale "J'ai confiance en moi", Editions Procauvi, 1986. 

 
Je me sens bien, vraiment bien. 
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Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je me sens bien. 
Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1956. 

 
Je me sens de mieux en mieux. 
Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1958. 

 
Je suis détendu, relaxé, heureux. Je me sens bien dans ma peau. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 

1989. 

 
Je suis tout à fait calme... Je sens un merveilleux sentiment de calme et 

d'harmonie se répandre en moi..., de mon cœur monte un indicible bonheur... 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Ma poursuite persévérante des principes de vérité produira certainement un 

changement intérieur qui, à son tour produira un chaud sentiment de bien-être. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je m'abstiens de tout ce qui peut me faire inutilement mal.  
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 

Bienveillance 
Je me regarde avec bienveillance et je peux ainsi pourchasser ma solitude sans 

répit. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 
Je suis de plus en plus bienveillant avec moi-même et avec les autres. 
SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

 
Je suis toujours serein et bienveillant. 
Alain Houel, Comment faire face aux gens difficiles, Editions Godefroy, 1990. 

 
Tout le monde me veut du bien. 
Françoise et Michel Moine, Développez vos pouvoirs psi, Editions Stock, 1982. 

 
Vis-à-vis des autres, je me conduis avec bienveillance. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Bienveillance voir sincérité 

Blâmer 
Je n'attends rien de personne et je n'aurai rien, ni personne à blâmer. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 
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Blessure 
Seul le Faux Moi peut me blesser. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Personne ne peut me blesser sans que je l'y autorise. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.L P, 1965. 

Blocage sexuel 
Les femmes m'aiment et m'acceptent tel que je suis. 
Que mon comportement sexuel ait des résultats heureux ou non n'a aucune 

importance. 
Ma vie sexuelle est agréable, ne comportant ni tension, ni anxiété. 
Dr Anlhony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

Bonheur 
Aucun des malheurs du passé, rien de ce qui m'est arrivé de désagréable ou de 

tragique ne pénétrera dans mon esprit. Seules, les bonnes pensées, la joie, les amis 
de mon bonheur, de ma paix, de mon succès, pourront trouver accès dans mon âme 
aujourd'hui. 

Je ne permettrai pas que quoi que ce soit vienne me dérober mon bonheur; j'ai le 
droit de vivre vraiment pendant cette journée, et non pas seulement d'exister. 

Quoi qu'il arrive, je ne veux pas être malheureux aujourd'hui. Je veux vivre et 
jouir complètement de ce jour. Je ne permettrai pas aux ennemis de mon bonheur 
de venir le ternir. 

Orlson Swett Marden, La joie de vivre, Edition J.H Jeheber. 

 
Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Dieu souhaite mon bonheur. 
Plus je suis heureux, plus de gens heureux m'entourent.  
Louis Proto, Self-Healing, Éditions Piatkus, 1990. 

 
J'affirme ma santé permanente, mon bonheur, la parfaite expression créatrice de 

moi-même. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
J'ai le droit d'être heureux. Je développe mon aptitude au bonheur. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" Club-Positif, 2001. 
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J'ai le droit de chercher à être le plus heureux possible dans le mesure où je 

respecte les autres. 
Jean-Marie Boisvert et Madeleine Beaudry, S'affirmer et communiquer, Éditions Godefroy, 1979. 

 
J'ai toujours ce qu'il me faut pour être heureux ici et maintenant. 
Je suis riche, bien dans ma peau, heureux. 
Je prends désormais la responsabilité de faire du monde une oasis de bonheur et 

d'abondance pour tous. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Je crois que le bonheur vient de la capacité de se réjouir de la vie et d'un désir 

généreux de satisfaire et d'aider les autres. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je fais des efforts pour être heureux. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je mérite d'être heureux et d'avoir le meilleur dans la vie. L'état naturel de mon 

esprit, c'est le bonheur. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987 

 
Je nage dans le bonheur. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 

1989. 

 
Je pense au bonheur comme à un état de liberté intérieure.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je sais reconnaître et savourer chaque instant de bonheur. 
Je vis intensément l'instant présent. 
Christian Godefroy, 1987. 

 
Je serai heureux. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979 

 
Je suis heureux de vivre et de construire ma réussite. 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
L'esprit en moi est l'artisan de mon bonheur. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Éditions du Seuil, 1959. 

 
Mon esprit et mon âme sont un havre de bonheur, de joie et de confiance. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Pour être heureux, je rends les autres heureux ! 
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J'ai trouvé le bonheur en aidant les autres à le trouver. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Pour moi, un bonheur ne vient jamais seul... 
Marcelle Auclair, Editions du Seuil, 1959. 

Bonheur voir amour, confiance, intimité 

Bonne habitude 
J'adopterai de bonnes habitudes, et en deviendrai l'esclave.  
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
J'ai de bonnes habitudes de travail et de vie. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je vais développer des habitudes qui me conduiront à penser mieux et à me sentir 

mieux. 
Frank S Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Bonne humeur 
Au fond de chaque être humain demeure l'AIDE intérieure. Puisse-t-elle 

s'éveiller aussi en moi et transformer mon humeur maussade en dispositions 
amicales, joyeuses, et en harmonie. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Je conserve ma bonne humeur et mon enthousiasme. Chaque matin, je fais en 

sorte de m'éveiller tout à fait dispos(e) et de bonne humeur ! 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Bonté 
Je cherche ce qu'il y a de bon dans les autres mais avant, j'examine ce qu'il y a de 

bon en moi. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, es éditions Un monde différent liée, 1970. 

 
Je fais ressortir le meilleur de moi-même. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je suis bon. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Si je désire trouver le bonheur, je cesse de réfléchir à la gratitude ou à 

l'ingratitude des gens, et je donne uniquement pour la joie de donner. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 
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Si l'homme est bon, le monde est bon. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructtve, Éditions Godefroy, 1978. 

Bouclier psychique 
J'ignorerai complètement et je fermerai mon esprit à tous les "faits" négatifs et 

pessimistes auxquels je ne peux rien changer. 
Dr Maxwell Maltz, Psychocybernétique, Éditions Godefroy, 1978. 

Bowling 
Mon adresse au bowling s'accroît de jour en jour. Mon approche est souple et 

détendue. Je lance la boule avec de plus en plus de précision. Je parviens aisément 
à contrôler la boule et à lui donner l'effet souhaité. Il devient facile pour moi de 
réaliser des scores. Mon score s'améliore de jour en jour. Jouer au bowling est 
facile pour moi. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 
1985. 

Bravoure 
Je suis en train de devenir une personne brave. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

Bravoure voir force, courage 

Bridge 
Je me défends bien au bridge. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Bruit 
Je supporte facilement le bruit..., et sais m'adapter a toutes les ambiances.., sans 

manifester de nervosité. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

Budget 
Je me donne un budget de dépenses personnelles. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

But 
Chaque fois que je veux apporter un changement ou réaliser quelque chose dans 

ma vie, je l'écris, j'élabore un plan pour atteindre mon but et je me fixe une 
échéance. Ainsi, chacun de mes objectifs se change en action. 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       48 

            
Chaque fois que je désire changer un aspect de moi-même ou obtenir quelque 

chose dans la vie, je me fixe un but, je l'écris, je le relis chaque jour, je prends les 
mesures nécessaires pour l'atteindre et j'y parviens. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je cherche et je trouve mes buts puis je décide de les atteindre. 
J'inscris mes objectifs. (J'ai un plan, au lieu d'un souhait ou d'un rêve. L'écrire 

constitue un engagement). 
Je lis mes objectifs quotidiennement (je renforcerai mes engagements et cela 

m'inspirera des actions). 
Je me visualise atteignant mes objectifs. 
Je construis une affirmation de mon objectif et je me la 
Mes désirs me donnent des buts positifs qui orientent ma vie. 
Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 

 
Mes prières sont puissantes et je sais qu'elles m'aideront à atteindre mon but. 
Claude M. Bristol, Harold Sherman, Votre force intérieure ~- T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

 
Une des clés de ma réussite est de savoir précisément ce que 
je veux faire. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, 
Editions Godefroy, 1982 
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C 

 

Calme 
En toutes circonstances, je me sens calme et maître de moi-même. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
J'oppose un calme résolu à l'attitude comminatoire des vaniteux, des excités et 

des impulsifs. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, I975. 

 
Je cultive le calme. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent Itée, 1974. 

 
Je deviens une personne plus calme, plus détendue. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1976. 

 
Je me perçois comme une personne plus calme. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Québec/Amérique, 1976. 

 
Je me sens calme, rayonnant, reposé. 
Le calme et l'équilibre s'établissent en moi. 
Le calme se fait, tout s'apaise en moi-même. 
Tout en moi est calme et repos. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Je reste calme quoi qu'il arrive ! 
Alain Houel, Comment faire face aux gens difficiles, Editions Godefroy, 1990. 

 
Je suis calme et me sens bien dans mon corps. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je suis calme, calme..., calme..., calme..., calme..., cal..., me. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je suis calme, tranquille, imperturbable. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Éditions Dangles, 1950. 

 
Je suis calme, très calme. 
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Françoise et Michel Moine, Développez vos pouvoirs psi, Éditions Stock, 1982. 

 
Je suis de plus en plus calme dans toutes les situations de ma vie. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Je suis imperturbable, calme. Je suis détendu et paisible. 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 
Je suis maintenant détendu et équilibré, serein et calme. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je suis tout à fait calme. 
Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 

 
Mon souffle est calme. Mon cœur bat paisiblement. Je suis aussi tranquille que 

les profondeurs de la mer ! 
K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Calme voir maîtrise de soi 

Calvitie 
Maintenant que je n'emploie plus mes énergies à travailler, je les envoie vers 

mon cuir chevelu; mes forces reprennent un cours plus normal; elles nourrissent 
comme autrefois mes cheveux; ceux-ci repoussent sans tarder. 

Comme le crabe refait sa patte, de même je refais mes cheveux. 
Je construis une chevelure comme celle-ci (suivant un modèle). 
Mes cheveux poussent..., poussent. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Éditions de l'institut naturiste, 1923. 

Cancer 
J'imagine maintenant mes tissus débarrassés de ce fléau, redevenus sains, propres 

et normaux. Mon traitement a réussi et je suis guéri. Je suis en bonne santé. Je suis 
de plus en plus fort. Je vais de mieux en mieux. Je souris. Je me vois souriant, 
heureux, en pleine santé, actif. Tout va bien. Je suis guéri. 

Maintenant, j'imagine la défaite de mon cancer. Mes cellules cancéreuses se 
recroquevillent, elles sont vaincues, elles disparaissent à l'horizon, loin, très loin, à 
perte de vue. Mon cancer disparaît, s'évanouit au loin, très loin, là ou personne ne 
pourra le retrouver. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 
1989. 

 

 

Pour moi, le mot "incurable" signifie simplement que la maladie ne peut être 
guérie de façon externe, mais seulement de l'intérieur... Les formules mentales 
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dissolvantes effacent les maladies. 

Tout peut être guéri, alors je suis réaliste, je prévois un miracle ? 
Les médecins sont stupéfaits de ma guérison totale. 
Mon corps se guérit lui-même complètement. 
Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Carrière 
Dieu me conduit en avant dans ma carrière pleine de succès. Je me réjouis 

pleinement. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je me souviens que je peux gagner ma vie de différentes façons, qu'il n'est pas 

nécessaire de garder le même emploi ou la même carrière simplement parce que 
j'ai beaucoup de temps investi dans ce que je fais à l'heure actuelle. Je me donne la 
permission d'être n'importe quoi, et d'entrer dans de nouveaux domaines en ce qui a 
trait à mes prises de décisions professionnelles. 

Wayne Dyer, The sky's the limit, Editions de Mortagne, 1988. 

 
Je trouve remploi idéal qui comble parfaitement tous mes besoins et tous mes 

désirs. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 198Z 

 
Je vois tout changement de travail ou de carrière comme une occasion de réaliser 

mes objectifs. J'ai une opinion positive de moi-même et je me sens bien dans ma 
peau. Je suis clair(e), calme, confiant(e) et maître(sse) de moi. 

Je ne me sens jamais lié(e) à un travail ou une carrière qui ne m'est pas tout à fait 
bénéfique. 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Céphalée voir migraine 

Chagrin 
Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. J'oublierai tout ce qui, dans le passé, 

m'a causé de la peine, du chagrin ou de la honte. 
Orlson Swelt Marden, La joie de vivre, Edition J. Heheber. 

Chance 
J'ai de la chance. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
J'ai de plus en plus de chance. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale "Prospérité", Editions Godefroy, 1987. 
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J'ai le droit d'avoir de la chance et de l'argent. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je souris à la vie. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001. 

 
Je suis un aimant qui attire tout ce qui est bon. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
L'amour, aimant divin, attire tout ce qui est bon. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Tout vient à moi facilement et sans effort. 
Tout contribue désormais à me rendre la vie belle. 
Tout ce qui est bon vient à moi facilement et sans effort.  
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Chance voir argent 

Changement 
Il est facile pour moi de reprogrammer l'ordinateur de mon cerveau. Toute la vie 

est changée, et mon cerveau est toujours nouveau. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay bouse, 1984. 

 
J'ai le courage et la force d'effectuer les changements qui ont besoin d'être 

réalisés. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
J'ai le pouvoir de me changer dans le sens que je souhaite. 
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 

 
Je cesse de penser que je dois changer de conditions avant de me changer moi-

même. Je me change moi-même, et je 
changerai naturellement mes conditions. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je commence cette journée de façon nouvelle et meilleure. 
Dr Maxwell Maltz, Psychocybernétique, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je commencerai vraiment une nouvelle vie. 
Le monde commencera à devenir meilleur à l'instant même où je choisirai de le 

rendre meilleur. Je n'attends pas que les autres commencent à améliorer le monde. 
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Je n'attends pas que le voisin commence à s'améliorer lui-même. Je commence, 
moi. 

Je peux changer mon petit monde et c'est celui-là qui compte. Je choisis de 
penser que je peux le changer. 

Si j'utilise mon pouvoir de choisir que rien n'est trop beau pour ne pas durer, il 
est étonnant mais vrai que les choses iront merveilleusement bien et en douceur 
pour moi, au-delà de toute espérance. 

J. Martin Kohe, Votre plus grand pouvoir, Les éditions Un monde différent ltée, 1979. 

 
Je peux changer si je fais l'effort voulu. 
Je vais être autrement. 
Dr Wayne Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je veux changer ceci. 
Je veux changer. 
Je veux quelque chose de différent. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

Changement voir habitude 

Charme 
Je suis un être radieux, plein d'amour et de lumière. 
Je suis désormais divinement irrésistible pour mon parfait compagnon. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Je suis une personne chaleureuse, sincère, prévenante et affectueuse. Ces 

qualités, je les trouve aussi chez les autres.  
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Les autres apprécient ma compagnie parce que je fais en sorte qu'ils se sentent 

bien dans leur peau. 
Je suis attirant(e) de bien des façons. J'attire les autres et j'attire leur intérêt, leur 

enthousiasme, leur amitié et leur confiance. J'attire le meilleur en chacun, donc je 
suis attirant(e). 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 
 

Mes relations sont de plus en plus harmonieuses avec les femmes (ou les 
hommes). Mon charme est plus grand de jour en jour. Je suis capable d'aimer et 
d'être aimé. 

Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 
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Charme voir minceur, santé, embellir, sincérité 

Cheveux 
Je peux améliorer l'état de mes cheveux..., faciliter leur repousse.., par l'action 

mentale... Je sens que mes cheveux reprennent de la vitalité.., chaque jour, ils 
reprennent du tonus.., de la vigueur. 

Je n'ai plus la crainte de voir mes cheveux tomber..., de les perdre.., ce n'est plus 
un problème.., car je sais que je peux garder mes cheveux. 

Je pense chaque jour à soigner mes cheveux... à en entretenir la force..., la 
vitalité. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982. 

Chimère 
Si je m'accepte, je choisis la réalité et les rôles qui l'accompagnent : le bonheur, 

la confiance et le succès. Je n'aurai plus besoin de vivre dans un monde de 
chimères, parce que ce que je suis me convient très bien. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Chômage 
Bon. Je n'ai plus d'emploi. Il faut que je réagisse tout de suite. Je vais me trouver 

du travail cette semaine même. De toutes façons, ce n'est pas grave. Ça me fera du 
bien de changer un peu d'air. Et puis, au fond, ce travail ne me plaisait pas 
vraiment, je commençais à m'ennuyer depuis quelque temps. 

Je suis compétent. J'ai de l'expérience. La chance sera avec moi. Je suis persuadé 
qu'il existe aujourd'hui-même un travail idéal pour moi. Je vais le trouver. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Dans l'harmonie universelle où tous les humains ont leur place, j'ai l'emploi utile 

et bien rémunéré auquel j'ai droit. Merci ! 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
Dieu en moi sait quel est le travail qui me convient, où il est et ce que je dois 

faire pour que j'y sois, en fait, occupé. Que cette connaissance devienne en moi une 
révélation vivante à mon esprit conscient, de sorte que je sache quel doit être mon 
véritable travail, où il se trouve, et les démarches que je dois faire pour le trouver. 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

Chute des cheveux 
Je n'ai plus du tout la hantise de devenir chauve un jour..., je sais que je 

conserverai mes cheveux.., je ne pense plus que je les perds.., j'ai au contraire la 
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certitude de pouvoir les conserver.., je suis délivré de la crainte de perdre mes 
cheveux.., je sens qu'au contraire ils s'épaississent.., ils deviennent de plus en plus 
vigoureux.., vigoureux. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

Cicatrice émotionnelle 
J'efface les cicatrices de mes sentiments négatifs. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Cicatrisation 
Mon pouvoir de cicatrisation se renforce et se développe.  
SubliPower, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 

Circonstance 
Je crée mes propres circonstances futures. Je me change moi-même dès 

aujourd'hui, et les circonstances demain seront ce que je veux. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Circulation sanguine 
Mon cœur, je me dis encore, bat normalement et régulièrement, ma circulation 

est régulière; je sais en effet combien le cœur, la circulation, sont soumis, eux 
aussi, aux émotions, aux actions cérébrales, à la suggestion. J'obtiens donc une 
circulation parfaite; si quelque organe avait une tendance à se congestionner, à 
s'hypertrophier, il reçoit désormais moins de sang, moins de nourriture, il est donc 
ramené progressivement à l'état normal; si quelque organe avait une tendance à 
s'anémier, il reçoit davantage, et par conséquent il se fortifie d'autant plus que le 
sang qu'il reçoit est de meilleure qualité dès que les fonctions de nutrition sont 
mieux faites. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
Mon sang circule librement, mon cœur bat calme et fort. 
SubliPower, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 

Circulation sanguine voir anémie 

Clarté 
En nettoyant et en déblayant mon environnement physique, je nettoie et 

j'éclaircis ma vie toute entière. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 
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Classement 

Je prends les moyens matériels (en particulier, le mobilier) d'avoir un classement 
efficace. 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Cleptomanie 
Je n'éprouve plus le besoin de voler. Je contrôle parfaitement mes réactions et 

mes impulsions. Dans les magasins, je paie toujours la marchandise que je me 
procure. Je parviens aisément à maîtriser mes impulsions. Cela me fait plaisir de 
débourser de l'argent pour les objets que je désire. Je deviens une personne 
parfaitement honnête, et heureuse de l'être. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Cleptomanie voir honnêteté 

Clients 
Les gens que j'appelle ont besoin de mes produits et de mes services. 
Je ne peux pas perdre ce que je n'ai pas. Chaque prospect que j'obtiens est un de 

plus que j'ai maintenant. 
J'élargis l'ensemble de mes contacts. 
Dr Marty Sehlman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, I986. 

Cœur 
Je sens chaque pulsation. Mon cœur est fort. Il fait parfaitement son travail. Je 

peux compter sur lui. Il est puissant, il est sain, vigoureux. Il bat régulièrement, 
tranquillement. Il est fort. 

Mon cœur est vigoureux. Il fait circuler un sang pur. 
Mon système cardio-vasculaire est purifié. Mes artères sont libres de toute 

obstruction. Mes artères sont saines. Je me sens bien. Je vais bien. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Les battements de mon cœur puisent lentement et régulièrement. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1987. 

 
Mon cœur bat calmement et régulièrement. 
Mon cœur bat régulièrement, calmement et avec force. Il travaille tout à fait 

normalement. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Mon cœur est à nouveau robuste, et fonctionne normalement. 
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Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Mon cœur est de plus en plus fort, de plus en plus calme, de plus en plus reposé. 

Il bat lentement et régulièrement irriguant aisément tout mon corps d'un sang frais 
et oxygéné. Mon cœur se renforce de jour en jour, devient de plus en plus calme et 
puissant. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Mon cœur va très bien. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Colère 
Ce que d'autres pensent ou disent de moi ne me touche pas. Si mon Aide 

intérieur est avec moi, s'il approuve mes pensées et mes actions, tout est en ordre. 
Je suis calme et fort ! 

K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Il est normal que je me mette en colère de temps en temps. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
J'assume la responsabilité de mes émotions. Quand je commence à être en colère, 

je prends conscience que les émotions m'appartiennent. Je m'écarte de toute 
situation hostile possible. Quand je parle de mes colères ou de mon insatisfaction, 
je dis: "Je me sens en colère quand je vois ça" plutôt que: "Vous me mettez en 
colère quand vous faites ça". Il n'y a que moi qui puisse me faire mettre en colère. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Éditions Pocket Books, 1987. 

 
Je maîtrise mes émotions. Je ne me mets jamais en colère sans raison ni ne réagis 

violemment à quelque situation que ce soit. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1982 

 
Je me garderai bien de me mettre en colère. J'aurai bon caractère, je ferai preuve 

de patience et j'agirai sans brusquerie. J'éviterai de me plaindre. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je me mets en colère dans cette affaire que je ne peux pas contrôler, mais ma 

colère ne pourra agir ni influencer celle-ci. Je suis en train de perdre mon temps, 
mon énergie, mes ressources et il se peut que mon humeur me joue des tours dans 
ma prochaine affaire. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
Quand je me mets en colère, je me rappelle que chacun a le droit d'être ce qu'il 
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choisit d'être et qu'exiger des autres qu'ils soient différents aura pour seul résultat 
de prolonger ma colère. Je m'efforce de laisser autrui faire ses propres choix. Ne 
revendiqué-je pas ce droit pour moi-même ? 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Quand je me sens en colère, rapidement je me suggère que je peux diriger mes 

pensées vers autre chose. 
Si le besoin s'en fait sentir, je m'éloignerai de la personne qui a provoqué ma 

colère ou j'exprimerai mon énergie dans quelque chose qui divertira mon esprit 
afin de libérer mes émotions refoulées. 

Si l'autre personne se met en colère, je me rappellerai que c'est justement la 
raison pour laquelle je dois garder mon calme. 

Je me rappelle que les gens peuvent me mettre en colère seulement si je les laisse 
faire et qu'être en colère c'est flatter l'autre personne. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Colère voir migraine 

Colique hépatique 
Je détends mes voies biliaires; mes canaux se dilatent; le caillou glisse vers 

l'intestin. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Éditions de l'institut naturiste, 1923. 

Collaborateur 
Je trouve le collaborateur dont j'ai besoin pour m'aider dans mon travail. Notre 

association sera profitable pour nous deux. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Combativité 
Je me rappellerai que j'ai de la combativité pour atteindre mes objectifs; cela 

signifie que j'essaye et lorsque j'essaye, je réussis. Et si j'échoue, j'essaye de 
nouveau. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je prends l'habitude de réagir positivement et d'une façon combative contre les 

menaces et les problèmes. 
Je le fais en adoptant une attitude positive et combative en toutes circonstances 

de la vie quotidienne et aussi dans mon imagination. 
Dr Maxwell Maltz, Psychocybernétique, Editions Godefroy, 1978. 
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Communication 

Il m'est de plus en plus facile de me mettre à la place des autres. 
Christian Godefroy, Méthode subliminal, Editions Godefroy, 1987. 

 
J'ai le droit d'être ouvert aux autres. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je communique facilement et avec joie. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1988. 

 
Je communique toujours clairement et efficacement. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je montre en premier lieu à mon interlocuteur l'estime que 
je lui porte. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, 
Editions Godefroy, 1982 

 
Je parle aisément n'importe où, à n'importe qui. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Éditions Dangles, 1975. 

 
Je partage mes émotions. 
J'aime prendre la parole en public. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale : Relations humaines et communication, Éditions Godefroy, 1987. 

 
Je pense toujours dire ce que je ressens. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Éditions Marabout, 1973. 

 
Je suis le premier juge de mes actes, de mes pensées et de mes sentiments, et je 

suis le premier responsable de leurs conséquences. 
Pour mieux me développer, apprendre et évoluer, j'ai intérêt à communiquer avec 

les autres au sujet de mes limites. Dans ma recherche du bonheur, j'ai intérêt à 
communiquer avec les autres sur les conditions qui favorisent notre bien-être. 

Jean-Marie Boisvert et Madeleine Beaudry, S'affirmer et communiquer, Éditions Godefroy, 1979. 

 
Je suis responsable de ce que je dis et comment je le dis. Prenant conscience que 

je ne peux pas apprendre quelque chose pendant que je parle, ma communication 
passe principalement par écouter, observer, acquérir des connaissances. Quand je 
communique, je suis prêt à donner un message qui a de la valeur pour mon 
interlocuteur et permet une meilleure compréhension mutuelle. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
La communication n'a plus de secret pour moi. Je connais l'art d'écouter et 

j'écoute toujours avec un esprit clair et réceptif. 
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Shad Hemstelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Les gens seront à l'aise avec moi. Les gens se sentent bien en présence de ceux 

qui irradient la détente. 
Frank S. Caprio, M.D. Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Communication voir confiance, tension 

Compassion 
Je n'oublie pas que la compassion qu'il y a en moi peut me rendre libre. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent liée, 1970. 

 
Je ne peux pas offrir de la compassion aux autres à moins que j'en aie pour moi-

même. Je ne suis pas injuste envers moi. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je sais que les autres sont également estimables ainsi qu'imparfaits. J'éprouve de 

la compassion pour eux car ils sont engagés dans le même combat pour la survie 
que moi. Sachant que chacun fait de son mieux, il m'est facile de ressentir de la 
sympathie et de la compassion pour autrui.  

Mathew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

Compétence 
J'ai confiance dans ma compétence. 
Je suis compétent. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
J'apprends toujours de nouveau. Je suis content(e) des aptitudes que je possède 

déjà et je m'efforce de devenir plus compétent(e) encore dans toutes mes activités. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je deviens le meilleur dans ma branche d'activité, et l'argent affluera, comme par 

enchantement. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Éditions Godefroy, 1982 

 
Je suis compétent, assidu et vraiment bon dans ce que je fais. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
Je suis disponible pour apprendre tous les jours et cela me donne de l'optimisme, 

de l'énergie et l'idée d'un avenir plein de réussite. 
Dr Marly Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 
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Je suis fort et compétent. 
Emrika Padus, Encyclopédie rodale de vos émotions et de votre santé, Edi Inter, 1991. 

 
Je veux cultiver mes aptitudes au suprême degré et acquérir dans le domaine qui 

leur correspond une compétence et une habileté supérieures. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

 
Ma confiance augmente et quand ma confiance augmente, ma compétence 

augmente également. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

Compétence voir argent 

Compétition 
J'ai confiance en moi..., en mon subconscient qui développera toutes les aptitudes 

nécessaires pour que je me hisse au premier plan de la compétition. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982 

 
Je ne me compare jamais aux autres dans un désir de compétition, car je ne saurai 

jamais être un autre et je ne peux exactement atteindre au même point. Mais ce que 
je peux faire et qu'un autre ne peut pas, c'est être moi-même, remplir la tâche de ma 
vie, la mener jusqu'au sommet dans ma propre sphère. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Éditions Astra, 1986. 

Complexe 
J'entre carrément dans la vie..., sans complexes.., pour en retirer la quintessence 

des joies et des plaisirs authentiques.  
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982. 

 
Je n'éprouve aucun complexe vis-à-vis des personnes que je juge supérieures à 

moi. 
Dr Anlhony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

Complexe d'infériorité 
J'ai cessé de me préoccuper de ce que les gens pensent de moi, depuis le jour où 

j'ai appris qu'ils passent leur temps à se demander ce que moi je pense d'eux. 
L'opinion des autres m'est absolument indifférente. 
Merci à mes ennemis pour avoir employé leur langue et leurs yeux aiguisés à 

voir et à articuler pour moi les failles dans la structure de moi-même et de ma vie. 
Merci à tous ceux qui m'ont trompé, pour m'avoir rendu plus vigilant, et m'avoir 

empêché de devenir un tricheur à mon tour. Je sais très bien qu'ils ont tous pris 
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plaisir à faire tout cela pour moi, mais ce fut en vérité un bien petit paiement pour 
les services qu'ils m'ont rendus. 

Clément Auger, Transformez votre vie grâce à l'autosuggestion, Editions Héritage, 1979. 

 
J'ai conscience que..., sur certains points.., je suis supérieur à beaucoup de gens 

de ma connaissance. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982. 

 
La meilleure façon de ne pas me sentir inférieure face aux autres, c'est d'agir 

contre le complexe d'infériorité. La confiance suit l'accomplissement. M'apitoyer 
sur moi-même ne guérira pas ma timidité. Travailler dur, me rendre utile, agir pour 
quelqu'un d'autre me donnera une sorte de satisfaction intérieure qui sera suivie 
d'un sentiment de confiance en moi. 

Je ne dois pas prendre comme alibi mon complexe d'infériorité pour justifier mon 
manque d'efforts pour m'améliorer. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prenlice-Hall Inc, 1974. 

 
Lorsque je me trouve avec une autre personne, je ne me considère jamais, même 

en pensée, comme inférieur à elle, mais toujours comme son égal. Car ma 
personnalité est unique, tout comme la sienne, et je suis le seul à pouvoir remplir 
mes devoirs. 

Je ne considère pas chez un autre la situation qu'il occupe, le rang que lui 
confèrent ses fonctions, mais uniquement l'homme en qui demeure, comme en moi, 
un Aide intérieur dont le rôle est d'harmoniser son propre bien avec le bien général, 
de telle sorte que je n'ai aucun motif de le craindre, mais plutôt une raison 
suffisante pour l'aimer et voir en lui un auxiliaire de mon progrès. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Complexe sexuel 
Je laisse agir la Nature; je m'abandonne totalement aux improvisations qui 

viennent toutes seules pour lui ou pour moi, parce que je sais que tout est normal et 
bon dans les moyens que désirent employer le mari ou la femme pour exprimer 
leur amour. 

Clément Auger, Transformez votre vie grâce à l'autosuggestion, Éditions Héritage, 1979. 

 
Je suis libre de m'exprimer sexuellement comme je l'entends. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Compliment 
Je dis "merci" lorsque l'on me complimente, quelle que soit la raison. Je n'essaie 

pas de minimiser ni d'exagérer la valeur qui m'est conférée. Je sais que cette 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       63 

            
aptitude est une marque universelle caractérisant les individus dotés d'une solide 
confiance en eux-mêmes. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Éditions Pocket Books, 1984. 

Comportement 
Mon action et mon comportement d'ensemble indiquent aux autres comment ils 

doivent me traiter. Je médite cette idée.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Compréhension 
Je vérifie que j'ai bien compris mon interlocuteur en reformulant son point de 

vue, et en lui demandant si j'ai bien résumé sa pensée. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je veux être compris. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

Concentration 
J'apprends à me concentrer. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 
Je concentrerai toute mon énergie sur le défi du moment et mes actions 

m'aideront à oublier tout le reste. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
Je contrôle mes pensées et mon imagination. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Éditions Pocket Books, 1987 

 
Je crois que je sais me concentrer. La concentration va devenir une habitude pour 

moi. Je vais réduire les distractions au minimum lorsque je lirai ou étudierai. Je me 
visualise comme une personne disposant d'une bonne mémoire, ayant la capacité 
de bien écouter, d'apprendre, d'avoir un intérêt sur tout, de mieux me concentrer et 
d'obtenir le succès dans ma vie. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je favorise et j'améliore ma concentration. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je maîtrise parfaitement ma faculté de concentration. Je peux diriger mon 

attention et commander mes pensées. 

 

Mes facultés mentales deviennent chaque jour plus éveillées, et je recherche les 
occasions de les développer et d'améliorer ma concentration. Je m'exerce à 
concentrer mon attention et mes pensées et à maîtriser parfaitement mon esprit. 
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Shad Helmsleller, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 198Z 

 
Je me concentre sur ce que je désire et je détourne ma pensée de ce que je ne 

veux pas. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 

 
Je peux contrôler mes pensées. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je peux me concentrer. 
Je me concentre de mieux en mieux. 
Je suis capable d'une puissante concentration. 
Rien ne peut me distraire quand je me concentre. 
Chaque jour je fais mes exercices de concentration, je les fais avec plaisir, ils ne 

me fatiguent aucunement. 
Marcel Rouet, Techniques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

 
Je sais que j'avance dans la bonne direction; je regarde en avant et jamais en 

arrière. Comme je suis capable de me concentrer sur une chose à la fois, je me 
concentre sur mon travail du moment et je le finis ! 

Shad Hehnsteller, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je suis calme. Je suis bien. Je suis très bien. Rien ne peut troubler mon esprit. 
Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion TéIépsychie, La diffusion scientifique, 1956. 

 
La puissance de ma concentration s'améliore de jour en jour. Je peux ainsi 

accomplir toutes mes tâches plus rapidement et plus efficacement. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1982 

 
Le pouvoir de la concentration n'a pas de limites, je m'en sers chaque fois que je 

parle ou que j'agis. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hall, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Mon esprit ne vagabonde pas. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Mon esprit peut se concentrer efficacement sur une chose à la fois. La meilleure 

utilisation de mon temps et de mon énergie, c'est de me concentrer sur les détails 
de cette tâche en cours et de le faire par étape. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
Pas maintenant, car je me concentre sur cette chose. 
Professeur Kurt Tepperwein, Comment apprendre sans peine, Editions Godefroy, 1983. 
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Concentration voir délégation 

Condition féminine 
Ma femme souhaite être respectée et aimée comme une personne. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Conduite 
Je garde mon calme en conduisant. Toute nervosité, toute tension disparaissent. 

Je réagis d'une façon réfléchie.  
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je suis un conducteur compétent. Je passe mon permis facilement et sans effort. 
Conduire me donne du plaisir. Je trouve cela facile et agréable. 
Vera Peiffer, Positive Thinking, Element books, 1989. 

Confiance 
C'est oui ! 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
J'ai confiance dans le processus de la vie. Je suis en sécurité.  
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1988. 

 
J'ai confiance en lui. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 

J'ai le droit d'être là. Je suis aussi une personne. Je suis bien.  
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
J'ai un moral sans défaillances..., j'envisage toujours l'avenir avec sérénité.., avec 

une certitude tranquille.., avec confiance. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je laisse hier derrière moi et je cherche des objectifs qui libèreront mes capacités 

créatrices. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je ne permets pas à cette impression insignifiante de m'affecter. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

 
Je peux faire tout ce que je veux. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 
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Je suis à la hauteur. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je suis capable. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Je suis détendu et plein de confiance en mon entourage pour me seconder. 
J'accorde ma confiance dans l'Univers pour qu'Il m'aide toujours lorsque je suis 

les élans de mon cœur. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Les gens m'aiment. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Mon Vrai Moi est pleinement confiant, en toute situation.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Rien ni personne n'a de pouvoir sur moi. 
Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Confiance en l'avenir 
Mon avenir est lumineux, plein de santé, d'amour, de prospérité et de sûreté. Et 

en étant en forme, heureux, aimé, sans aucun problème, je me sens en sûreté. Ma 
vie s'améliore encore et encore tous les jours. Je me sens plus fort, plus vivant. 
J'aborde l'avenir avec la plus grande confiance. 

Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Confiance en soi 
Chaque jour ma confiance augmente. 
J'ai confiance en moi. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Chaque jour, je suis plus confiant en moi-même. Ma puissance augmente. JE 

SUIS MOI. Je m'aime. Je suis à la hauteur de toutes les situations. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
J'ai chaque jour de plus en plus confiance en moi. 
Je me dis souvent: "c'est facile et je peux le faire" 
Je parle haut et fort. 
Je sens ce que je veux vraiment, et j'agis en conséquence. 
Je peux maintenant me fier à moi-même. 
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SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

 
J'ai confiance en mes Confiances. 
Je me fais confiance, ainsi qu'en mes instincts. 
Liah Kra Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
J'ai confiance en mes forces intérieures. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
J'ai confiance en moi comme dans l'avenir. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
J'ai confiance en moi, je fais confiance aux autres et à la vie.  
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001 

 
J'ai confiance en vous. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 
J'ai foi en moi-même. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
J'ai tout ce qu'il me faut pour être heureux, ici et maintenant. 
J'ai déjà en moi tout ce dont j'ai besoin. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
J'ai une confiance absolue en moi..., et je suis à l'aise en toutes circonstances.., 

même en public, je n'ai aucune appréhension.., je conserve tous mes moyens 
intacts.., car je suis sûr de moi. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
J'aime la personne que je suis. 
Je me sens bien dans ma peau. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
J'atteindrai les sommets les plus hauts poussé par la force de cette nouvelle 

confiance en moi. 
Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, Tchou/Ariston, 1966. 

 
Je fais confiance dans ma connaissance intérieure dans toutes les situations. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, N«w world library, 1978. 

 
Je crois en moi-même. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut ! Les Editions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je développe une confiance en moi et accorde foi à ma bonne conscience en la 
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laissant me guider sans peur dans le développement de ma confiance en moi. 

Je fuis le négativisme. Je m'aide à vivre davantage dans le présent en ramenant 
dans mon esprit la confiance que j'avais lors de succès passés. 

J'ai confiance en mes pouvoirs. 
Plus je m'appartiens, plus je peux croire en moi. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent liée, 1970. 

 
Je gagne, peu à peu, plus de confiance en moi. 
Alain Houel, Comment faire face aux gens difficiles, Éditions Godefroy, 1990. 

 
Je me félicite à chaque succès. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale : Confiance en soi, Éditions Godefroy, 1982 

 
Je me sens calme et sûr de moi-même. 
Je prends confiance en moi-même. 
Je reprends confiance en moi-même. 
Ma démarche est aisée, calme, tranquille et sûre. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des 
Champs Elysées, 1958. 

 
Je préfère ne pas être un inquiet chronique. Je vais exprimer de la confiance dans 

tout ce que je fais, confiance dans la pensée que rien ne peut m'arriver. Ma 
confiance dans une force plus élevée qui viendra toujours à mon secours et me 
donnera la paix de l'esprit. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je suis le plus grand miracle du monde. 
Og Mandino, Le plus grand miracle du monde, Les éditions un monde différent ltée, 1975. 

 
Je suis positif(ve) et j'ai confiance en moi ! J'émets de bonnes vibrations ! En y 

regardant bien, on peut même voir un halo autour de moi. 
Si j'ai souffert d'un manque de confiance en moi dans le passé, j'écarte ce 

sentiment aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour idéal pour me débarrasser de toutes 
les fausses croyances qui me paralysaient autrefois. 

Peu importe ce qui exige le meilleur de moi-même, je peux le faire, je le sais. 
Aujourd'hui, en ce moment même, je suis capable de me faire le cadeau d'une 

confiance en moi solide et sans faille. 
Shad Helmsleller, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 198Z 

 
Les autres apprécient ma compagnie. J'ai confiance en moi et je m'estime. Je 

m'aime et cela est visible. 
Shad Helmsleller, Le pourrir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 
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Ma vie reflète ma confiance. Et je cherche chaque jour à exprimer cette 

confiance de multiples et merveilleuses façons. 
Je choisis de n'avoir que des pensées qui renforcent ma foi et ma confiance dans 

la vie. 
Shad Helmsleller, Le pouvoir de la motivation intérieur, Le jour éditeur, 1987. 

 
Maintenant, je suis très sûr de moi. J'ai pleinement confiance en moi, j'ai 

confiance dans la vie. Je sais que la mienne sera très belle car c'est un plaisir de 
mettre au travail cette confiance nouvelle que j'ai en moi et dans ce que j'ai à 
transmettre aux autres. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
Confiance en soi voir estime de soi, maîtrise de soi, compétence, dépression 

Confidence 
Je ne fais rien que je ne puisse confier et je suis prêt à parler de tout ce que je 

fais. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Éditions Marabout, 1973. 

 
Si je me confie aux autres, les autres se confieront à moi. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepart, Editions Marabout, 1973. 

Conflit 
Je réfléchis à mon conflit. Je réfléchis à la solution. Mais je vis maintenant dans 

la joie, comme si mes problèmes étaient déjà résolus. Je vis véritablement dans 
cette confiance qui ne me quitte plus. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour Editeur, 1988. 

 
Si je suis en conflit avec quelqu'un d'autre, j'imagine que je suis tantôt moi-

même, tantôt cette autre personne. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 

 
Si je traite un sujet conflictuel ou délicat, je veille à vivre et à créer un climat 

positif de reconnaissance de la personne au-delà des positions du moment. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Toutes les difficultés entre et moi sont 
désormais effacées et notre relation est merveilleuse. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Conformisme 
Je suis infiniment plus important que toutes ces règles et normes sociales qui 
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imposent de sauver les apparences, de parler d'une certaine façon, de ne jamais 
sortir des sentiers battus, enfin toutes ces balivernes répressives. 

Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

Connaissance 
J'accrois mes connaissances afin de faire des choix plus sages. 
Mon job quotidien, c'est d'étendre mes connaissances. 
Je peux faire ce que je veux, mais ce que je veux est déterminé par mes 

connaissances. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
J'augmente ma conscience, mon niveau de connaissance. 
J'élève mon niveau de connaissance. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
J'utilise harmonieusement et avec assurance les nouvelles connaissances que 

j'acquiers dans ma vie. 
Professeur Kurt Tepperwein, Comment apprendre sans peine, Éditions Godefroy, 1983. 

 
Je rassemble toute l'information que je peux. 
Je remplace l'effort de pensée par une connaissance tranquille de tout ce qui se 

passe. 
Je transforme ma connaissance acquise en un savoir personnel. Je ferai ensuite 

l'expérience de ce miracle: la paix de chaque jour. 
Le secret suprême pour briser le cercle de mes problèmes, c'est la connaissance. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Connaissance de soi 
 
Je sais que je ne perds jamais de temps à me demander ce que les gens pensent 

de moi. Si je veux le savoir, je demande tout simplement. De cette façon, j'obtiens 
les informations dont j'ai besoin, et j'ai également le sentiment de mieux me 
connaître. 

Wayne W. Dyer, The sky's the limit, Editions de Mortagne, 1988. 

 
La connaissance de soi m'aide à voir que les dispositions malheureuses ne font 

pas partie de mon Vrai Moi et par conséquent il n'est pas nécessaire de les endurer. 
La détente et le soulagement viennent par la compréhension de soi. Je fais de la 

connaissance de soi mon but de chaque jour. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.LP, 1965. 

 
Me connaître, c'est m'aimer. 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       71 

            
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Conscience de soi 
Je suis convaincu et j'affirme que je suis un centre de pure auto-conscience; je 

suis un centre de volonté, capable de dominer, diriger, utiliser toutes mes fonctions 
psychologiques et mon corps. JE SUIS. 

Dr Robert Assagioli, Psychosynthèse, Epi, 1965. 

 
Je suis Moi, un Centre de pure conscience. 
Dr Roberto Assagioli, Psychosynthèse, Epi, 1965. 

Conscience voir connaissance 

Conseil 
Dieu me dira ce que je dois faire. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Mon subconscient est de plus en plus présent en moi-même..., je peux 

l'interroger.., il me répond.., il me conseille.., il me guide. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

Consensus 
Je suis attentif à reconnaître un accord ou un consensus de fait, même si certaines 

choses ne peuvent être formulées officiellement. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Considération 
Je manifeste à l'autre ma considération en étant vraiment disponible lorsque je le 

rencontre et en agissant concrètement pour l'aider plutôt qu'en lui accordant un 
temps illimité. 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je me donne à moi-même considération et respect. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je me traite aussi bien moi-même que j'aimerais être traité par les autres. 
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 

 
Les gens m'apprécient comme une personne bien, estimable. Ceux qui ne me 

voient pas comme cela ont quelque chose sur leur écran mental qui les prive de 
bien me voir tel que je suis. Quand les gens me regardent vraiment, ils 
m'apprécient comme une personne bien. 
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Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

Considération voir respect 

Constipation 
Dès cet instant, je sentirai l'obligation d'aller aux toilettes, tous les marins après 

le petit-déjeuner..., je ne pourrai pas faire autrement... 
Je serai obligé de me rendre aux toilettes..., le soir avant de me coucher, j'irai aux 

toilettes.., en cet endroit, toutes mes tensions se relâcheront.., mes selles sont 
normales.., leur évacuation facile.., toutes les tensions ont disparu.., ma digestion 
est parfaite.., rien ne peut la perturber.., en toutes circonstances les fonctions 
digestives seront parfaites.., je suis heureux de ne plus avoir de problèmes de 
digestion. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 
Je peux, par mes propres énergies nerveuses, faire mouvoir moi-même mon 

intestin... J'essaie. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 

 
Tous les matins, en me levant ou bien exactement vingt minutes après mon petit 

déjeuner, j'obtiendrai le résultat voulu, sans avoir besoin de prendre de 
médicaments quels qu'ils soient, ou d'avoir recours à un artifice quelconque.  

Emile Coué, La Maîtrise de Soi-même, Club-Positif, 2001 

Contact 
Chaque homme est un anneau dans la chaîne d'or de mon bien et du bien 

universel. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Éditions du Seuil, 1959. 

 
Je peux choisir les gens. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'homme, 1979. 

 
Je touche plus souvent les autres. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 

Contrainte 
Dorénavant, je suis prêt à abandonner les contraintes. Je ne me ferai plus de mal. 

Je suis fort, merveilleux et libre. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Contrariété 
Je "somatise" de moins en moins (Je n’ai pas besoin de me rendre malade pour 
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exprimer mes contrariétés). 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

Contrat 
Je veille à ce que le contrat soit mutuellement profitable, c'est-à-dire que la 

somme des gains réalisés par les parties en présence soit la plus grande possible. 
Je veille aussi à ce que le contrat soit équitable, c'est-à-dire que les sacrifices ou 

les pertes (et non les gains) soient répartis entre les parties en présence. 
J'établis avec mon ou mes interlocuteurs un "contrat" définissant avec précision 

le "qui fait quoi, comment et avec quels moyens". 
Je prévois des clauses de réactualisation. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

Contrôle de soi 
Désormais je contrôle mon corps. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
J'ai le contrôle optimum de mes pensées et de mes facultés. Je m'en sers pour 

atteindre mes objectifs. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je commanderai et j'obéirai à mon propre commandement.  
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent Itée, 1972. 

 
Je contrôle, chaque jour, de mieux en mieux mes habitudes. 
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 

 
Je deviens un magicien mental lorsque je contrôle non seulement ce que je veux 

faire, mais aussi ce que je ne veux pas faire. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Toutes mes pensées produisent des actes. 
Je contrôle mes pensées et ainsi je contrôle mon monde. Mes pensées produisent 

des résultats dans ma vie. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Contrôle de soi voir objectif 

Contrôle mental 
Je prends la direction de mes pensées. Je peux en faire ce que je veux ensuite. 
Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 
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Je suis responsable des pensées que j'ai en tête. 
Wayne W. Dyer, The sky' s the limit, Éditions de Mortagne, 1988. 

Conversation 
Dans le cas de communications importantes ou délicates, je prends 

soigneusement des notes et, éventuellement, j'envoie le compte rendu de notre 
conversation à mon interlocuteur en lui demandant son accord sur celui-ci. 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

Conviction 
Je parle hardiment à tous et cela les influence. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

Coopération 
Il m'est de plus en plus facile de recevoir et de donner aide et coopération. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001 

 
Je m'engage avec les autres dans des projets constructifs. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je rencontre l'associé idéal. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, 
Éditions Godefroy, 1987 

Coopération voir aide 

Corps 
J'ai un corps, mais je ne suis pas mon corps. Il peut être reposé ou fatigué, sain ou 

malade, mais ceci n'a rien à voir avec mon vrai moi. Mon corps est mon précieux 
instrument d'expérimentation et d'action dans le monde extérieur, mais il n'est 
qu'un instrument. Je le traite bien, je cherche à le maintenir en bonne santé, mais il 
n'est pas moi-même. J'ai un corps, mais je ne suis pas mon corps. 

Dr Roberto Assagioli, Psychosynthèse, Epi, 1965. 

Couardise voir mensonge, paresse 

Coup du sort 
Je remonte de jour en jour le courant ! 
Maintenant la vie commence à m'apparaître, non plus comme l'ennemie que je 

voyais en elle, mais comme mon amie. Plus je prends l'habitude de n'attendre rien 
de personne, hormis de mon Aide intérieur, secours ou sauvetage, plus visiblement 
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commencent à se réaliser mes espérances, et mes vœux à s'accomplir, pendant que 
s'évanouissent mes craintes des puissances adverses et du mauvais sort. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Courage 
C'est une magnifique journée pour cela. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Dans la vie, tout ce qui a de l'importance mérite que je lutte pour l'obtenir. 
w. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
J'ai le courage de viser plus haut. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je fais appel à mon courage. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je me sens courageux, énergique, enthousiaste. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958 

 
Je me sens heureux, gai et courageux. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Je prends goût à tout ce que je fais. Je me sens courageux, énergique, 

enthousiaste; mes occupations m'apparaissent faciles. Le travail me distrait, 
m'intéresse et m'attire. 

Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je prends mon courage à deux mains; c'est si facile de tout abandonner, et c'est si 

difficile de garder la tête haute.  
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je suis brave, je suis fort, je suis courageux. 
Georges Barbarin, Comment vaincre peurs et angoisses, Éditions Dangles, 1949. 

 
Je travaille en souplesse, heureux et détendu. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Le travail me distrait, m'intéresse et m'attire. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Mes occupations m'apparaissent faciles. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions Champs Elysées, 1958. 
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Courage voir dynamisme, résistance, énergie, 
enthousiasme, force, bravoure 

Courrier 
Je réponds à mon courrier, ou je le jette, ou je le délègue, chaque jour, pour qu'il 

ne s'entasse pas. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Le courrier que j'émets donne une bonne image de mon service et de moi-même. 
Mon courrier me prend peu de temps. 
Je traite mon courrier en temps utile. 
J'écris avec créativité. 
J'ai appris (je vais m'entraîner) à écrire la version définitive du premier jet. 
J'ai appris (je vais m'entraîner) à dicter à ma secrétaire la version définitive du 

premier jet. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Cours voir devoirs scolaires 

Courtoisie 
Je suis honnête et sincère avec tout le monde. Je traite tous ceux et celles que je 

rencontre avec courtoisie et déférence.  
Shad Helmstelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

Crainte 
J'affronte mes craintes avec un état d'esprit et un comportement positifs. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je fais ce qui m'effraie. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je n'ai rien à craindre, l'Esprit en moi veille, j'ai tout à espérer. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
Je ne crains rien, car ma foi dans l'Entendement est grande.  
R. Charles Barker, La science du succès, Éditions Dangles, 1983. 

 
Je sais que l'amour du bien emplit mon âme et dissipe toutes craintes. Je vis 

maintenant dans l'attente joyeuse du bien. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 
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Justement parce que je l'appréhende, parce que je l'abhorre, parce que je ne veux 

le subir sous aucune considération, cela n'arrivera pas ! 
Paul-Clément Jagot, Comment développer voire magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 

 
Rien ne peut m'atteindre, car je suis uni à l'Aide intérieur. 
K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Crainte voir émotion négative, anxiété, nervosité, 
peur 

Création 
J'ai désormais l'intention ferme de créer cela ici et maintenant ! 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

Création voir argent 

Créativité 
Dans ma propre et unique voie, je suis un génie. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, new world library, 1978. 

 
J'ai pour but de comprendre l'idée avec le maximum de clarté. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je change mon point de vue et mes attitudes envers les problèmes. Je les aborde 

de façon créative, je les vois comme étant des situations demandant une 
amélioration, des inconvénients passagers, des opportunités pour devenir plus 
mature. 

Je prends le temps pour me promener à vélo, construire des châteaux de sable, 
manier un cerf-volant, humer une rose, marcher au milieu des bois ou pieds nus 
dans le sable. J'explore le merveilleux domaine de la créativité des enfants (je le 
fais dès ce week-end). 

Mon imagination augmente et je trouve toujours une nouvelle et meilleure idée, 
je finis toujours par rendre mes idées applicables. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je deviens de plus en plus créatif(ve) chaque jour. Je m'aperçois que les seules 

limites à ma créativité sont celles que je me suis imposées dans le passé. Je choisis 
désormais de ne plus limiter ma créativité. 

Je ne crains pas d'emprunter de nouveaux sentiers ni de rechercher de meilleures 
solutions en ce qui touche chaque détail de ma vie. 

Plus je m'exerce à utiliser ma créativité, plus je deviens créatif(ve). Plus je suis 
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créatif(ve), plus je réussis dans mes entreprises. 

Ma créativité me permet d'exploiter la source d'où jaillissent toutes les idées. Je 
me pose une question, et la réponse surgir dans mon esprit. J'expose le problème, et 
mon esprit créatif m'indique la solution. 

Shad Hemstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1982 

 
Je ne connais pas l'angoisse de la page blanche", devant une lettre, une note à 

écrire ou à dicter. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

 
Je sors des limites des idées reçues. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je fais à jamais partie de l'esprit vivant. La puissance créatrice de Dieu m'habite 

et agit à travers moi. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
le suis de plus en plus créatif et inspiré dans tous les domaines de ma vie. Je 

trouve les idées en abondance et des solutions à tous mes problèmes car je puise 
dans la richesse inépuisable de mon subconscient. 

Je suis de plus en plus créatif. 
Christian II. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je suis de plus en plus inspiré tous les jours. Chaque jour, dans les domaines de 

ma vie, je me sens plus créatif, plein d'idées nouvelles et originales, me permettant 
de faire face à toutes les situations. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Éditions Idégraf, 1990. 

 
Je suis désormais un canal ouvert pour l'énergie créatrice. 
Je suis l'architecte de ma vie. 
Désormais, je crée exactement ma vie à mon goût. 
Je suis une source intarissable d'énergie créatrice. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Je suis la puissance créative de ma vie. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay bouse, 1984. 

 
Je suis sage. Je suis intelligent et créatif. J'accepte qu'une attitude mentale 

positive soit une grande part de la création de ma réalité. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
Mon subconscient me donne réponse à tout. J'y trouve toujours la solution à tout 

ce qui se présente. Maintenant, je me sens créatif, je me sens inspiré pour tirer le 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       79 

            
meilleur de la vie, toujours. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
Si j'essaye d'obtenir en même temps d'un même robinet de l'eau chaude et de 

l'eau froide, je n'aurai que de l'eau tiède. Si j'essaie de critiquer et de créer en même 
temps, je ne pourrai ni critiquer avec assez de sang-froid, ni produire des idées 
avec assez d'enthousiasme. Je vais donc viser seulement la production d'idées, et je 
laisserai de côté toute critique dans cette première étape. 

Thierry de Foichaings, Comment je me suis débarrassé définitivement de mes problèmes d'argent... , Editions Godefroy, 1985. 

 
Si le problème semble nouveau et exige l'élaboration de solutions nouvelles, je 

retiens la démarche créative. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

Créativité voir sensibilité, amour 

Crédit 
Je vais recevoir mon prêt. 
Mon banquier me consent le prêt. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Crise 
Il m'est entièrement possible de ne pas éprouver le fardeau de crises qui se 

succèdent. 
Mon Vrai Moi peut comprendre et résoudre chaque crise.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je prends absolument cinq minutes pour m'isoler et retrouver mes esprits. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions 
Godefroy, 1989. 

Crise d'asthme 
Elle cède, déjà je respire mieux. 
Je constate que je respire mieux. Un effort encore et ça y est.  
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Éditions de l'institut naturiste, 1923. 

Crise nerveuse 
Dorénavant, je ne suis plus surpris par ces crises, comme je l'étais auparavant; 

chaque fois que l'une d'elles sera sur le point de se manifester, il se produira 
quelques symptômes qui me préviendront que la crise veut venir ; mais ces 
symptômes ne m'effraieront pas le moins du monde, parce que, en même temps 
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que je les éprouverai, j'entendrai une voix en moi, qui me dira, aussi rapidement 
que l'éclair: Non, Monsieur, non, Madame, non, Mademoiselle, cette crise, je ne 
l'aurai pas: elle disparaît, elle a disparu. 

Emile Coué, La Maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001 

 

Crise nerveuse voir nervosité 

Critique (sens) 
Je veux examiner judicieusement avant de les admettre, toutes les idées qui me 

viennent spontanément, qui me sont communiquées ou dont je prends connaissance 
en lisant.  

Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Éditions Dangles, 1950. 

Critique 
Je fais de mon mieux. Ensuite, j'ouvre mon vieux parapluie et je me promène 

tranquillement sous l'averse des critiques qui ne pourront plus me dégouliner dans 
le cou. 

Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Je me moque des critiques..., des avis défavorables.., qui ne peuvent entamer ma 

sérénité.., ni abolir mes certitudes.  
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je n'oublie jamais qu'une critique injuste est souvent un compliment indirect. Je 

me dis bien que les critiques ne sont, très souvent, qu'une forme particulière de 
jalousie. 

Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Je ne dirai de mal de personne. J'éviterai de critiquer ou même de taquiner. Je ne 

serai sévère que pour moi-même. Je m'appliquerai à remarquer surtout les qualités 
des autres pour les imiter et les bons côtés des événements pour m'en réjouir. 

Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je tiens scrupuleusement un répertoire de mes bévues, et j'inscris, en regard de 

chacune d'elles, ma propre critique. Puisque personne ne saurait prétendre à la 
perfection, j'imite l'exemple du petit représentant en savon: je sollicite une critique 
franche, utile et constructive. 

Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Les critiques étrangères ne me blessent pas tant que je reste calme et que je ne 

réagis pas négativement. Moi-même j'ai parfois critiqué les autres, c'est un travers 
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humain, et je veux me défaire de cette habitude. A l'avenir je ne jugerai personne 
sur les apparences, je laisserai mon Aide intérieur porter un jugement, ce qui veut 
dire tout accepter, accueillir tout avec bienveillance et ne plus critiquer. Par là, je 
serai immunisé contre les remarques hostiles. Je les reçois avec le sourire, j'en fais 
mon profit et je poursuis mon chemin sans en être affecté. Mon succès est la 
meilleure preuve que je suis sur la bonne voie ! 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Éditions Astra, 1986. 

 
Merci à mes critiques pour m'avoir éperonné à me surpasser continuellement, par 

leurs critiques que dans le temps j'avais faussement attribuées à un esprit de 
vengeance de leur part. 

Clément Auger, Transformez votre vie grâce à l'autosuggestion, Editions Héritage, 1979. 

 
Si je devais lire toutes les critiques qui me sont adressées, et encore plus y 

répondre, il vaudrait mieux fermer boutique. Je fais de mon mieux, je fais le 
maximum selon mes possibilités et j'entends continuer jusqu'à la fin. S'il se révèle 
au bout du compte que j'ai eu raison, ce que l'on a dit contre moi n'aura pas eu la 
moindre importance. Et s'il apparaît que j'ai eu tort« dix anges auraient beau jurer 
que j'ai eu raison, cela ne ferait aucune différence. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Croissance 
Je suis ouvert aux idées nouvelles. Ce qu'il y a de meilleur en moi est mobilisé et 

me pénètre sans arrêt, sans fin, d'un sentiment de joie et de liberté. C'est la loi de la 
croissance qui travaille maintenant pour moi. Elle m'apporte le bien. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Mon univers s'ouvre et s'accroît. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Croissance physique 
Je prends de l'appétit, je digère mieux, mes poumons se fortifient, je deviens 

robuste, je me développe normalement.  
Emile Coué, La Maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

Croyance 
Je me permets d'avoir quelque chose de sacré dans ma vie.  
Wayne W. Dyer, The sky's the limit, Éditions de Mortagne, 1988. 

Culpabilité 
Ce n'est pas en me sentant coupable que je changerai le passé et que je deviendrai 
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quelqu'un de mieux. 

Je me dis que l'on ne peut jamais modifier le passé, si désagréable qu'il soit. Ce 
qui est fait est fait. J'aurai beau me sentir aussi coupable que je le voudrai, je n'y 
changerai rien. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
J'ai le droit de ne pas prendre la responsabilité des sentiments des autres. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je cesse de me sentir inutilement coupable. J'essaie de découvrir les raisons d'un 

faux sens de culpabilité. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je me donne "le droit à l'erreur". 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je me pardonne et m'absous de toute culpabilité, ici, maintenant et pour toujours 

! 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Je pardonne à ceux qui ont tenté de me culpabiliser quant au sexe et à mon corps. 
Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je remercie Dieu tous les jours pour ce que m'apporte la vie. Je remercie pour ma 

chance, pour mes joies et aussi pour les embûches, les déceptions. Je demande 
pardon pour les préjugés portés aux autres et me libère ainsi de ma culpabilité. 

Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Éditions Godefroy, 1984. 

 
Tout le monde fait des erreurs, c'est humain. 
J'accepte les conséquences de mes actes sans pour autant m'embarrasser de 

culpabilité pour mes erreurs passées. 
Si malheureuse qu'ait été ma décision, peu importe. Je m'accepte comme une 

personne qui, comme tout un chacun, essaie de survivre. 
Je sais apprendre de mes erreurs sans culpabilité ni inquiétude. 
Je ne suis pas responsable des autres. 
Je n'ai pas à me reprocher le comportement des autres.  
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

Culpabilité voir peur, rejet 

Culture physique 
Je dois faire chaque jour de la culture physique, pour ne pas être malade... être 
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toujours en pleine forme. 

En faisant ma culture physique chaque jour..., sans manquer de la faire un seul 
jour.., même quelques minutes seulement quand j'ai peu de temps.., je retrouverai 
plus tard au moins dix années de jeunesse. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982 

Cupidité 
J'ai plus de richesses matérielles qu'il n'en faut, car je ne suis pas cupide et je ne 

désire que ce dont j'ai un usage constructif durant ma vie. Je suis arrivé à cette 
situation après beaucoup d'efforts, en observant les lois naturelles et en prenant des 
habitudes auxquelles il est bon que je me conforme. 

W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 

Curiosité 
Je m'engage dans le monde avec excitation et curiosité pour que chaque jour soit 

pour moi une grande journée. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 
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D 

 
 

Danger 
En cas de danger..., je ne m'affole pas.., je réunis toutes mes énergies. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982. 

 
En moi est la force qui me rend sans cesse plus fort que ce qui me menace. Je 

triomphe et domine la situation. J'accroche la victoire à mes talons. Elle est dans 
mon camp !  

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Déception 
Je m'efforce de rire de mes petits échecs et de mes déceptions. 
J'essaie de voir le coté humoristique des choses. Je me dis que ce n'est pas la fin 

du monde et que les choses iront mieux la prochaine fois. Je surmonte mes 
déceptions en n'en faisant pas des montagnes. 

Emrika Padus, Encyclopédie Rodale de vos émotions et de votre santé, Edi Inter, 1991. 

 
Je suis déçu des résultats que j'ai obtenus jusqu'à maintenant. Je ferais mieux de 

rechercher ce qui n'a pas été afin de m'améliorer ou au moins me faire réagir pour 
réussir mieux à l'avenir. 

Dr Marty Sehhnan, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

Décision 
J'oublie les erreurs passées; je cesse de me torturer à leur sujet. Aujourd'hui est 

un jour qui ne reviendra pas; je dois tout mettre en oeuvre pour saisir les bonnes 
occasions quand elles se présentent. 

Je cesse de tourner en rond et je me fixe une direction qui me permettra 
d'atteindre des objectifs qui en valent vraiment la peine. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 
Je choisirai toujours l'action juste et l'accomplirai, car mon Aide dirige ma 

pensée, inspire mes paroles et guide mes pas. Avec son assistance, je viens à bout 
de toutes les difficultés et je prends les décisions opportunes. Je sais ce que je 
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veux. Je réussirai. Je réussis ! 

K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Je hiérarchise mes priorités afin de disposer de critères de décisions claires. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je n'admets pas qu'on cherche à influencer mes décisions... à me faire faire ce 

dont je n'ai pas envie. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je ne prendrai jamais aucune décision à la hâte. 
Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 

 
Je prends des décisions judicieuses. 
Quand j'apprends à penser avec un esprit nouveau, mes décisions journalières 

deviennent faciles et profitables.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.LP, 1965. 

 
Je prends mes décisions au moment opportun. 
Je mets en oeuvre mes décisions avec profit et satisfaction. 
Je ne "tourne pas en rond". 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je serai capable de définir ce qui me plaît le plus, de prendre mes décisions. Je 

sentirai mes décisions justes. En même temps, je chercherai à améliorer ma 
situation, à continuer mes études. 

Charles de Liguori, L'hypnotisme, Editions De Vecchi, 1975. 

 
Je suis convaincu du bien-fondé de mes décisions, pour moi et mes proches. 
Je prends facilement des décisions. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Mon subconscient m'inspire rapidement la bonne décision dans tout ce que 

j'entreprends. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Quand j'ai des décisions importantes à prendre, je cherche à optimiser non 

seulement le rapport qualité/prix, mais aussi le rapport qualité/prix X temps passé. 
J'essaie de faire participer les miens aux décisions que je prends et, 

éventuellement, je les leur explique. 
Si je n'arrive pas à trancher entre deux options, je suis attentif à changer de 

niveau. 
Avant de m'engager dans l'action, j'évalue l'impact de ma décision sur les 
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personnes concernées (et sur le public éventuel). 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je m'approuve moi-même, et mes décisions sont toujours parfaites pour moi. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

Découragement 
Les hésitations et les errances du début ne doivent pas me 
décourager. Je peux toujours en tirer un profit immense. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, 
Éditions Godefroy, 1987. 

Défaite 
Je ne parle jamais de défaite. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les Editions Un monde différent ltée, 1974. 

Défaitisme 
Il n'y a que le bien et les manifestations du bien.  
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Éditions du Seuil, 1959. 

 
Je n'accepte jamais un "non" comme une réponse 
satisfaisante. Je dis "oui" à la victoire, je dis "oui" à la vie ! 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Je n'accepte jamais, jamais, la défaite. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les Editions Un monde différent ltée, 1974. 

Défaut 
Chaque jour, je vais m'améliorer et, à la longue, je réussirai à éliminer les défauts 

que je me découvre. 
Claude M. Bristol, Harold Sherman, Votre force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

 
J'accepte les critiques constructives de mes amis, employant l'autohypnose pour 

enlever les défauts que je possède. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
J'accepte mes faiblesses et mes défauts de façon à me sentir bien même quand 

j'échoue. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 
J'utilise mes défauts et la motivation qu'ils m'insufflent pour gagner plus de 

temps. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions 
Godefroy, 1989. 
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Défense 

J'ai le courage et la force de me défendre. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Défi 
Chaque jour est pour moi un défi à relever; j'y réponds avec le meilleur de moi-

même. Je commence ma journée en m'ouvrant au monde, et en me fixant des 
objectifs, en les délimitant et en choisissant les moyens de les atteindre; puis je 
passe à l'action. Ces occasions, ces objectifs qui s'offrent à moi chaque jour, je 
prends l'habitude de les saisir, de les atteindre. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Chaque victoire m'affermira pour le prochain défi. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

 
En ce moment, tout en exprimant ces vérités sur moi-même, je sais que je peux 

réussir et que je réussis. En ce moment, si je songe au défi qui m'attend, quel qu'il 
soit, je sais que je peux gagner. 

Regarde ce que je peux faire aujourd'hui ! Je suis incroyable..., et aujourd'hui est 
la journée idéale pour le prouver ! 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je me mets au défi ! 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Les défis sont stimulants. Je relève chaque défi avec détermination et 

dynamisme, et avec la certitude absolue que j'obtiendrai le meilleur résultat 
possible. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Défiance 
Je prends donc confiance en moi et la confiance me donne la certitude que je suis 

capable de faire non seulement bien, mais même très bien, toutes les choses que je 
désire faire, à la condition qu'elles soient raisonnables, toutes les choses aussi qu'il 
est de mon devoir de faire. 

Emile Coué, La Maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Je reprends confiance en moi. 
R.L. Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les Editions des Champs Elysées, 1958. 

Délégation 
Je me concentre sur l'essentiel, là où mon effort est rentable, et délègue le reste. 
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Je ne fais qu'une chose à la fois en variant ce que je fais.  
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent..., et du plaisir k Inter Editions, 1981. 

 
J'apprends à organiser, à déléguer une partie de mes pouvoirs, à diriger et à 

surveiller. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Je délègue le plus possible. 
Je sais faire travailler les autres. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent..., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je délègue une partie de mes lectures à mes subordonnés en leur demandant de 

m'en parler ou de me faire une note.  
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent..., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Demander 
J'ai le courage de DEMANDER. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-positif, 2001. 

Démarche 
J'ai la conscience nette; elle me guide donc sûrement dans toutes mes démarches. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

Déménagement 
Je déménage bientôt dans un appartement agréable qui rendra ma vie plus 

stimulante. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les Editions de l'Homme, 1969. 

Dépendance 
Je suis persuadée que toute ma vie dépend de mes rapports avec le Créateur... Je 

ne compte pas sur l'homme, ou les conditions de vie qui m'entourent, je m'appuie 
sur l'Infini... sur l'Eternel. 

Claude M. Bristol, Harold Sherman, Voire force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

Dépense 
Chaque franc que je dépense me revient multiplié. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001. 

 
J'accepte de dépenser mon argent pour des choses que je désire. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, new world library, 1978. 

 
Je gagne plus d'argent que je n'en dépense. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale "Prospérité", Editions Godefroy, 1987. 
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Je ne dépense jamais d'une manière impulsive ni ne me sens obligée(e) de le faire 

simplement pour le plaisir. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Déplacement 
Je cherche, avant d'aller quelque part, quel est, pour cette fois, le moyen de 

déplacement qui me fera gagner le plus de temps (pas forcément le plus rapide). 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

 
Je prévois mes temps de déplacement de façon à avoir l'esprit libre et à pouvoir 

en profiter comme d'un temps d'ouverture et/ou de travail. 
J'évite les encombrements. 
Je ne me déplace que lorsque c'est nécessaire. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

Dépression 
De jour en jour je me porte de mieux en mieux... Je suis de plus en plus 

heureuse..., de plus en plus gaie... Je me sens tout à fait à mon aise dans ma 
situation. 

Mon assurance et ma confiance en moi croissent de jour en jour... Je suis de plus 
en plus heureuse..., de plus en plus gaie.., je me sens tout à fait bien. 

Ma tête est claire, libre de toutes idées noires. Je me sens gaie et heureuse. 
Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Éditions Godefroy, 1981. 

 
J'essaie de considérer la dépression comme un sentiment passager. Je ne la 

considère pas comme une partie permanente de moi-même. 
Je bannis la dépression. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je commence et termine chaque journée avec le sourire. Tout au long du jour, je 

m'exerce consciemment à sourire et à me sentir bien dans ma peau. 
Je ne me laisse envahir que par les pensées qui m'aident à réaliser mes objectifs 

les plus importants. Mes pensées sont toujours claires, constructives et puissantes. 
Shad Helmslelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je crois que la vie, malgré ses complications et ses moments difficiles, vaut la 

peine d'être vécue. 
Je vais cesser de ressasser parce que je suis déprimé. Je me souviens que ces 

périodes de déprime disparaissent le plus souvent, qu'elles sont passagères et que 
tout le monde fait l'expérience un jour de ne pas avoir le moral. 
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Si ma dépression est chronique ou trop enracinée, je contacterai mon médecin 

pour qu'il puisse contrôler mon état de santé et éventuellement décider si je dois 
consulter un spécialiste. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall inc, 1974. 

 
Je deviens une personne plus forte. 
Je suis libéré des conditionnements négatifs passés. 
Je m'aime. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Québec/Amérique, 1974. 

 
Je laisse les sentiments cachés remonter à la surface. Je les étudie et je fais le tri. 

Je garde ceux qui me plaisent et je rejette les autres. I1 est normal que je me sente 
déprimé par moments. Mais ensuite, je me libère de cette mélancolie. Je ne me 
laisse pas emprisonner. Je suis libre car je suis capable de rejeter les sentiments qui 
m'attristent ou qui me dépriment. 

Je me sens fort, énergique, sain. Tout va bien dans ma vie. Je suis aimé des 
autres. J'aime ce que je fais. Ma vie est heureuse, sereine. Je connais la paix. Je me 
sens bien dans ma peau. J'ai confiance en l'avenir. 

Je ne connais pas la dépression. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 

1989. 

 
Je me sens présentement déprimé mais cela ne peut durer. D'ailleurs, dans 

quelque temps, quand je serai plus entraîné, pareil fléchissement ne m'affectera 
plus. 

Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Éditions Dangles, 1950. 

 
Je ne puis me permettre de manquer. Je n'ai pas la moindre intention de retourner 

à cette dépression stupide que je ne connais que trop. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
J'évite les encombrements. 
Je ne me déplace que lorsque c'est nécessaire. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

Dépression 
De jour en jour je me porte de mieux en mieux... Je suis de plus en plus 

heureuse.., de plus en plus gaie... Je me sens tout à fait à mon aise dans ma 
situation. 

Mon assurance et ma confiance en moi croissent de jour en jour... Je suis de plus 
en plus heureuse.., de plus en plus gaie.., je me sens tout à fait bien. 

Ma tête est claire, libre de toutes idées noires. Je me sens gaie et heureuse. 
Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 
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J'essaie de considérer la dépression comme un sentiment passager. Je ne la 

considère pas comme une partie permanente de moi-même. 
Je bannis la dépression. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je commence et termine chaque journée avec le sourire. Tout au long du jour, je 

m'exerce consciemment à sourire et à me sentir bien dans ma peau. 
Je ne me laisse envahir que par les pensées qui m'aident à réaliser mes objectifs 

les plus importants. Mes pensées sont toujours claires, constructives et puissantes. 
Shad Hemstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je crois que la vie, malgré ses complications et ses moments difficiles, vaut la 

peine d'être vécue. 
Je vais cesser de ressasser parce que je suis déprimé. Je me souviens que ces 

périodes de déprime disparaissent le plus souvent, qu'elles sont passagères et que 
tout le monde fait l'expérience un jour de ne pas avoir le moral. 

Je suis abondance. 
Je deviens une personne de plus en plus forte. Je fais confiance à la vie et je 

retrouve ma joie. Que ma joie demeure. Je suis de plus en plus heureux. Le flot de 
la vie coule en moi, m'apportant l'amour et le bonheur, en abondance. 

Je me félicite, je me suis très bien tiré d'affaire. D'ailleurs, je me tire toujours 
bien d'affaire. J'ai l'air en pleine forme. Je suis parfaitement positif. J'ai l'air 
d'excellente humeur. Je me félicite. 

Tous les jours, à tous points de vue, je suis de plus en plus puissant, confiant, 
heureux et en bonne santé. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je suis détendu, tranquille, heureux. Tout va bien. Je me sens bien dans ma peau. 

J'attends l'avenir avec confiance. Tout est bien, tout est calme. 
Même s'il fait mauvais en ce moment, cela ne durera pas, et cela n'a pas 

d'importance. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je suis heureux, confiant et fort. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 198,1. 

 
Je veux que ma perception des choses soit aussi positive et mes sentiments aussi 

agréables qu'ils sont négatifs et démoralisants lorsque je suis déprimé. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 
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Dépression voir confiance, bonheur, 
santé, abondance, optimisme 

Dermatose 
Mon sang est pur. Ma peau est belle. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Éditions Godefroy, 1984. 

Désaccord 
Demain, Monsieur X m'annoncera qu'il a changé d'idée. Chrislian H. Godefroy, 

S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je ne suis pas injurieux envers les personnes qui se montrent en désaccord avec 

moi. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prenlice-Hall Inc, 1974. 

 
Si, par chance, nos opinions concordent, c'est une bonne chose. Si elles ne 

concordent pas, nous n'y pouvons rien.  
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Éditions Marabout, 1973. 

Désagrément 
Ma volonté est forte; je résiste calmement à ce désagrément. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonlé, Editions Dangles, 1950. 

Désapprobation 
En face de la désapprobation, je me mets à réagir autrement et je réponds par des 

phrases commençant par tu ou vous. Je fais savoir aux personnes de mon entourage 
qui cherchent à me culpabiliser que je suis tout à fait capable de survivre à leur 
désapprobation. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Désir 
J'ai des désirs, mais je ne suis pas mes désirs. Mes désirs aussi sont changeants et 

contrastants, l'attraction alternant avec la répulsion. En moi, il y a des désirs, mais 
ils ne sont pas moi. 

Dr Roberto Assagioli, Psychosynthèse, Epi, 1965. 

 
J'ai maintenant suffisamment de temps, d'énergie, de sagesse et d'argent pour 

réaliser tous mes désirs. 
Shakti Gawain, Tedmiques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
le sais que, grâce au principe de l'autosuggestion, n'importe quel désir que je 
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garderai obstinément dans mon esprit se manifestera bientôt par des signes 
extérieurs avant d'atteindre enfin le but fixé. 

Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, Tchou/Ariston, 1966. 

 
La puissance de l'Entendement Infini se meut maintenant à travers ma conscience 

et accomplit les désirs de mon cœur.  
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Maintenant, je veux très fort ce dont j'ai envie. Maintenant, j'ai la force, le 

courage et l'énergie d'être moi. 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
Si je désire vraiment quelque chose, je peux l'obtenir. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001. 

Désir sexuel 
Je suis de plus en plus éveillé sexuellement. Tout mon corps vibre de désir et 

d'amour. Je suis de plus en plus désirable et je trouve de plus en plus désirable mon 
partenaire X. Je suis irrésistiblement attiré vers lui. Je le trouve charmant et 
sensuel. Mon désir s'accroît de jour en jour et ma vie sexuelle s'améliore à tous 
points de vue. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy,1985. 

Désobéissance 
Je deviens obéissant et raisonnable. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

Désordre 
J'ai de plus en plus d'ordre dans tous les domaines de ma vie. Je deviens 

discipliné et ordonné. Je suis de plus en plus vaillant et travailleur. J'aborde avec 
plaisir toutes les tâches de la vie quotidienne. Je dispose de toute l'énergie dont j'ai 
besoin pour faire ce que j'ai à faire. Chaque matin, je m'éveille débordant d'énergie 
et j'attaque ma journée avec détermination et discipline. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l' auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
J'apprends à ordonner mon esprit et mon temps de façon plus efficace, et à me 

détendre pour me libérer de mes inquiétudes relatives à toutes ces choses qui 
échappent à mon contrôle. 

Arthur Wassmer, L'art de se faire des amis et d'être heureux, Belfond, 1978. 

Désordre voir discipline, paresse 
 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       94 

            
Destin 

Ainsi, jour après jour, j'écris ma propre destinée, inexorablement, je deviens ce 
que je fais. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
J'ai le pouvoir de me créer la vie que je souhaite. 
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 

 
Je dirige ma vie à partir de mes pensées. 
Je suis responsable de la création de ma vie. 
Je me rends compte que c'est moi qui ai le contrôle de ma vie. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je peux orienter mes pensées en conséquence et, ce faisant, en utilisant le plus 

grand pouvoir, le pouvoir de choisir, je suis indirectement en mesure de contrôler 
les circonstances.  

J. Martin Kohe, Votre plus grand pouvoir, Les éditions Un monde différent ll&, 1979. 

 
Je suis Maître de mon Destin, je suis le Capitaine de mon Ame. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Je suis maître des circonstances. 
SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

 
Mes habitudes de pensée déterminent le genre de vie que je mène. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Moi seul peux décider de mon destin et faire ce qui me plaît, peu importent les 

obstacles. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 198Z 

 
Surtout je veux, je veux de toutes mes forces, de toutes les puissances qui 

sommeillent en moi. Je veux accomj01ir un beau destin. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

Détente 
A chaque inspiration et à chaque nouvelle expiration, je me 
détends de plus en plus profondément. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Chaque nouvelle inspiration et expiration me procurent encore plus de détente. 
Chaque nouveau mouvement m'apporte toujours un peu plus de détente. J'inspire 

profondément et retiens cette respiration le temps de compter jusqu'à cinq. J'expire 
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très lentement. Mon corps se repose de plus en plus, favorisant une détente encore 
plus grande. Et plus je me détends, plus je me sens bien. J'éprouve un sentiment 
agréable et sécurisant en atteignant un état de détente profonde. 

Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Je me sens de plus en plus détendu. 
Louis Proto, Self Healing, Éditions Piatkus, 1990. 

 
Je sais me détendre et laisser aller. Je peux suivre le courant. 
Shakli Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je sais me ménager des "îlots" de détente, même au milieu d'une activité intense. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

 
Je suis détendu maintenant, en paix. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je vais me consacrer chaque jour à une forme de détente afin d'équilibrer ma 

journée entre jeu et travail. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prenlice-Hall Inc, 1974. 

 
Mon corps est décontracté et détendu. 
Emrika Padus, Encyclopédie rodale de vos émotions et de voire santé, Edi Inter, 1991. 

Détente intestinale 
Mon plexus solaire irradie de la chaleur. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

Détente mentale voir paix intérieure 

Détermination 
C'est en m'acharnant que je réussirai, alors je ne serai pas avare de mes efforts... 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je garde la tête haute. Je ressemble au gagnant (à la gagnante) que je suis et 

j'agis, je m'exprime et je pense comme lui(elle) ! Chaque fois qu'un problème me 
fait courber la tête, je me redresse aussitôt ! Je m'attaque à mes problèmes et je les 
résous. La frustration et l'échec me rendent plus fort(e), plus positif(ve), mieux 
organisé(e) et plus déterminé(e) encore que jamais ! 

Je suis capable d'imaginer que je réalise mes objectifs. Je deviens chaque jour 
plus positif(ve) et plus décidé(e) que jamais ! 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 
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Je ne connaîtrai jamais l'échec si ma détermination à réussir est suffisamment 

forte. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les édilions Un monde différent, 1979. 

 
Je ne me laisse jamais détourner de la voie que je me suis tracée.., ni influencer 

par qui que ce soit. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je peux faire ce qui me plaît, si j'y mets la détermination et l'énergie nécessaires. 
Charles-Albert Poissant et Chrislian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Je possède une grande détermination. Je sais que rien ne peut m'arrêter excepté 

moi. C'est pourquoi je ne cesse jamais d'avancer. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je sais que la détermination est l'ultime ingrédient de toute réussite et j'en ai à 

revendre. 
On pourrait me décrire comme une personne résolue, capable de prendre des 

décisions, constante, persévérante, et je n'y renonce pas. 
Chaque jour, je vois que je suis déterminé(e) à atteindre tous les objectifs que je 

me suis fixés dans chaque secteur de ma vie, au travail et dans ma vie personnelle. 
Comme je m'accepte et m'estime, je sais que je mérite vraiment le droit de gagner 

dans la vie. Et cela me donne la détermination nécessaire pour gagner, un peu plus 
chaque jour, de la façon la plus positive et la plus valable qui soit. 

Shad Helmsletler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je veux faire ce qu'il convient que je fasse au moment prévu pour cela, malgré 

toutes les sollicitations ou incidents susceptibles de m'en écarter. 
Paul-Clénent Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

 
Si je travaille avec assez d'acharnement et pendant assez longtemps pour réaliser 

ce à quoi je crois, je vais faire en sorte que ce rêve se réalise. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987 

Détermination voir énergie 

Détresse 
L'Aide intérieur me conseille toujours justement et me montre la bonne voie. Il 

vient au secours de ma détresse. Il a réponse à toutes les questions qui me 
tourmentent. Il dissipe tous mes doutes. J'ai en lui toute confiance et je suis certain 
qu'il me conseille et m'assiste aussi maintenant ! 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 
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Dette 

J'obtiens la somme d'argent dont j'ai besoin pour financer mon projet ou 
rembourser mes dettes. 

Chrislian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Ma maison n'est grevée d'aucune dette, et l'argent afflue. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

Dette voir argent, projet 

Développement personnel 
Je change ma vie. Je ressens une connexion plus profonde avec ma propre vérité. 

Je suis enthousiasmé par mon développement. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

Devoir 
Mon devoir d'aujourd'hui, je le ferai aujourd'hui. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

Devoirs scolaires 
A la maison, je me concentre sur mes devoirs. Je les fais complètement et avec 

soin. Je ne me laisse pas distraire. 
Je ne me laisserai tenter par aucune autre occupation avant d'avoir fait mes 

devoirs et préparé mes cours. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Éditions Godefroy, 1984. 

Devoirs scolaires voir études 

Dialogue 
Je laisse toujours les autres s'exprimer entièrement et librement. Je me montre 

attentif(ve) et réconfortant(e) envers mes interlocuteurs. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Dialogue intérieur 
Je transforme l'ensemble de mon dialogue intérieur négatif en un dialogue positif. 
Liait Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Différent 
S'il te plait, pardonne-moi. Je ne te demande pas d'approuver ce que j'ai fait ou 

d'être d'accord avec moi, mais je te demande de me pardonner. Je désire que tu 
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places nos différends dans le passé, passes l'éponge sur les erreurs et repartir d'un 
nouvel élan. 

Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

Difficulté 
C'est une situation difficile. Je vais devoir me transcender. Voici venu le temps 

de vraiment employer mon savoir-faire professionnel. Je vais profiter de cela pour 
me tester. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
Chaque difficulté est un défi que je relève. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale : Pensée positive, Les éditions Godefroy, 1987 

 
J'arriverai à dominer toutes les difficultés. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

 
L'Esprit en moi sait, l'Esprit en moi peut. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
Quand une difficulté surgit, je ne me demande pas: "A qui la faute ?" mais plutôt: 

"Que faire ?". 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Quoi qu'il arrive, je réagirai aussi calmement et intelligemment que possible. 
Dr Maxwell Maltz, Psychocybernétique, Editions Godefroy, 1978. 

Difficulté voir inquiétude 

Digestion 
J'ai confiance et je suis les sensations de mon estomac en toutes circonstances. 
Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
J'ai de l'appétit, je mange posément et ma digestion s'accomplit normalement. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je digère facilement, mon estomac fonctionne normalement, accepte avec joie les 

aliments qui diffusent une nouvelle énergie dans mon corps tout entier. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, I984. 

 
Je n'ai plus aucun mal, plus de faiblesse, ma digestion est bonne, ma circulation 

est très régulière, toutes mes fonctions s'accomplissent normalement. 
Henri Durville, Cours d'hypnotisme et de suggestion, Henri Durville éditeur, 1938. 
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Je transforme en force humaine et j'envoie vers mon estomac paresseux les forces 

solaires qui tombent sur ma peau. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mener, Éditions de l'institut naturiste, 1923. 

 
Les fonctions de digestion, de nutrition, s'accomplissent bien. Tous les jours, je 

me dis, aux heures régulières des repas, que je suis pris d'un grand appétit; je 
mange avec plaisir et avec modération cependant; je prends l'habitude de bien 
mastiquer : de la sorte la digestion est bien préparée. Je sais en outre combien 
l'estomac, l'intestin, sont sensibles aux émotions, aux actions cérébrales, et par 
conséquent à la suggestion. Je suis donc en droit de me dire que mon intestin, mon 
estomac fonctionnent parfaitement. La digestion étant bien faite, l'assimilation est 
bien faite aussi, c'est-à-dire que l'organisme est nourri comme il doit l'être; enfin, la 
fonction des selles est régulière. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l’auto-suggestion, Editions Idégraf 1990. 

 
Ma digestion est bonne. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Ma digestion est libre et facile. 
Subli Power, Sublirelax, Edi Inter, 1989. 

 
Mon estomac est prêt à effectuer son travail harmonieusement, je suis heureux de 

me mettre à table, les mets que je vais prendre vont être parfaitement assimilés par 
mon organisme. 

Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Mon estomac se remet à fonctionner normalement. Il dispose de toute l'énergie 

dont il a besoin pour exécuter son travail et assimiler tous les aliments. Maintenant, 
je digère de plus en plus facilement. J'assimile avec aisance. Ma digestion 
s'accomplit avec facilité, dans la détente et la bonne humeur. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Naturellement, ma digestion s'étant bien faite, l'assimilation se fera bien 

également; mon organisme profitera de tous les aliments que je lui donnerai et s'en 
servira pour faire du sang, du muscle, de la force, de l'énergie, de la vie en d'autres 
mots, et, par conséquent, je deviendrai chaque jour de plus en plus fort et de plus 
en plus vigoureux. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Puisque j'aurai bien digéré, la fonction intestinale s'accomplira normalement et 

tous les matins, en me levant, j'éprouverai le besoin d'évacuer et, sans avoir jamais 
besoin d'employer aucun médicament, de recourir à un artifice quel qu'il soit, 
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j'obtiendrai un résultat normal et satisfaisant. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

Digestion voir appétit 

Dignité 
Je cesse de m'abaisser. 
Je ne néglige jamais ma dignité humaine. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je serai digne d'estime, de confiance, de respect. Je veux être un noble exemple. 

Je vaincrai donc toute défaillance pour mériter cette estime. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
Je suis digne de moi. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Diplôme 
Je mène à terme mon programme d'études car je veux obtenir un diplôme 

universitaire (précisez lequel). 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je suis quelqu'un de pleinement réussi. Je ne peux que réussir mon doctorat (ou 

mon diplôme d'ingénieur, etc...). Je suis assuré de réussir, car je sais que cela est 
déjà dans l'ordre des choses. Une vie nouvelle, passionnante, s'ouvre pour moi. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Éditions Idégraf, 
1990. 

Diriger (les autres) 
Je sais me montrer encourageant(e) et compréhensif(ve). J'incite les autres à faire 

de leur mieux et à se réaliser pleinement. 
Je recherche et trouve toujours le meilleur chez mes subalternes, et je le leur 

montre d'une manière positive. Comme j'attends le meilleur des autres, je l'obtiens 
toujours. Je prends l'entière responsabilité de ma personne. Et lorsque j'exerce mes 
fonctions de chef, je laisse les autres assumer leurs propres responsabilités. 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Discernement 
La modération, le bon sens, le discernement et l'équilibre font partie de mon 

mode de vie. 
Shad Hehnstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 198Z 
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Discipline 
Je m'apprendrai à être discipliné, en obéissant avec déférence et bonne volonté 

aux personnes qui se chargent de ton éducation. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

Discipline voir paresse, désordre 

Discours 
J'aurai suffisamment de voix pour ce discours et mes pensées positives m'aident 

présentement à améliorer ma condition systématiquement. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut on peut !, Les éditions Un monde différent Itée, 1974. 

 
Quand je parle, ma voix est claire, ferme et bien distincte. Ma respiration est 

profonde et régulière. Mon corps est parfaitement paisible. Quand je lève les yeux 
de mes notes, je regarde mes auditeurs en prenant soin que mes regards croisent les 
regards de plusieurs personnes. 

Arthur Wassmer, L'art de se faire des amis et d'être heureux, Belfond, 1978. 

Disponibilité 
Je suis disponible pour les gens importants (à mes yeux) et pour les choses 

importantes (à mes yeux). 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Distraction 
Je vais m'occuper et employer mon temps de loisir à mon avantage. Je trouverai 

toujours quelque chose de distrayant à faire, comme voir un bon film, lire un livre 
intéressant, écouter de la musique ou toute autre chose qui aide à me détendre et à 
oublier mes problèmes. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. , Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Doléances 
Je consens à laisser le passé là où il est, dans le passé, j'enterre mes doléances. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Don 
Je développe tous les jours les dons qui me sont octroyés à cet égard, je les 

cultive assidûment et avec un succès de plus en plus marqué. Là aussi je laisse agir 
en moi et pour moi, l'Aide intérieur. Sa volonté est la mienne. 
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Je suis uni à l'Aide intérieur. Il active mes dispositions innées, en particulier mon 

talent de... Chaque jour cette faculté s'affirme en moi. 
K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Douleur 
Bientôt, la douleur va passer. 
Je me sentirai bien. 
Leslie M. Le Cron, Libérez ces forces qui sont en vous par l'autohypnose, Tchou/Ariston, 1964. 

 
Dès que je presse l'ongle de mon pouce contre la partie interne de mon petit 

doigt, je bloque toutes les voies conductrices de la douleur. 
Un merveilleux sentiment de quiétude et de sécurité m'envahit... Tant que je 

presserai l'ongle de mon pouce contre l'intérieur de mon petit doigt, je serai libéré 
de toute douleur.., je me sentirai tout à fait bien. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 
J'enlève la douleur. 
Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1958. 

 
Je détends tout mon corps et j'oublie la douleur. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Éditions de l'institut naturiste, 1923. 

 
Je pense que mon corps se calme. Je suis complètement détendu et je sens cette 

détente à travers tout mon corps. Je ne pense plus du tout à la douleur, mais je 
savoure cette bienfaisante sensation de détente totale. 

En comptant à rebours, je diminuerai la sensation de douleur. Chaque chiffre 
entraînera une réduction de la sensation douloureuse. Quand je dirai un (1), la 
douleur sera la même qu'avant que je ne commence à compter de 1 à 5. 5... 4... 3... 
ma sensation de douleur s'atténue 2... 1... 

Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
L'énergie circule harmonieusement en moi. Une merveilleuse vague de chaleur et 

de bien-être se répand dans tout mon corps qui devient léger, léger, pur, plein de 
lumière et de vie. Mes douleurs se dissolvent et disparaissent complètement dans 
cette vague de lumière et de chaleur. La force de vie circule et se répand dans tout 
mon corps régénéré. Je suis complètement guéri. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
La douleur est parfois déclenchée, toujours amplifiée par la tension nerveuse et 

l'anxiété... Par conséquent, si je me relaxe, si je me détends, je commence déjà à 
me sentir mieux et, au fur et à mesure que ma relaxation s'accentuera, ma douleur 
s'apaisera de plus en plus. Et maintenant je me sens si totalement, si complètement 
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relaxé que la douleur s'estompe de plus en plus et disparaît. 

Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Éditions Fayard, 1973. 

 
Ma douleur disparaît, bientôt je ne la sentirai plus, elle s'estompera entièrement. 

Déjà je souffre beaucoup moins, encore moins, encore moins... Dans une heure ou 
tant de minutes (à vous de fixer le temps), je ne souffrirai plus du tout. 

Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

Douleur voir colique hépatique, maladie, plaie, 
anesthésie 

Doute 
Nous y voilà, sans aucun doute. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

Doute voir confiance, confiance en soi 

Drogue 
Je n'oublie pas que le tabac, le café, l'alcool sont des drogues, c'est-à-dire des 

moyens de stimulation de mon organisme, ce qui peut être positif, mais que je 
risque d'en devenir dépendant. 

J'évite d'utiliser une drogue pour corriger les effets d'une autre (par exemple: 
prendre du café lorsque j'ai bu trop de vin). 

Je change de temps en temps mes habitudes, en particulier par rapport à ces 
drogues, pour juger de ma dépendance à leur égard. 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Mes enfants sont des adolescents sains et francs. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 

1989. 

Dynamique mentale 
En état alpha, je vais habituer mon esprit à devenir plus suggestible aux 

directives que je lui donnerai. Je me sens mieux chaque fois que je pratique mes 
exercices alphagéniques. 

Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

Dynamisme 
A partir d'aujourd'hui je suis toujours dispos et alerte, fort et conscient de mon 

but. Rien ne peut me distraire de mes projets. Je suis infatigable, opiniâtre et 
persévérant. La joie de créer me remplit de plus en plus. 
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K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
A partir de ce moment, je suis positif, je vais de l'avant ! Claude M. Bristol, Harold 

Sherman, Votre force intérieure --- T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

 
Je suis super dynamique. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

Dynamisme voir ambition, enthousiasme, vitalité 

Dysfonctionnement d'organe 
D'une façon générale, je me dis que s'il y a chez moi un ou plusieurs organes 

fonctionnant d'une façon plus ou moins défectueuse, peu à peu cet organe ou ces 
organes vont se remettre à fonctionner de mieux en mieux, et, peu à peu, le 
fonctionnement en étant redevenu normal, la guérison, sera obtenue. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
En moi, c'est l'esprit qui commande. Tous mes organes obéissent à l'esprit. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
J'ajoute que tous mes organes fonctionnent bien; le cœur bat normalement et la 

circulation du sang s'effectue comme elle doit s'effectuer ; les poumons 
fonctionnent bien ; l'estomac, l'intestin, le foie, la vésicule biliaire, les reins, la 
vessie, remplissent normalement leurs fonctions. Si l'un d'entre eux fonctionne 
actuellement d'une façon anormale, cette anomalie disparaît un peu chaque jour, de 
telle sorte que, dans un temps peu éloigné, elle aura disparu complètement, et cet 
organe aura repris sa fonction normale. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

Dyspepsie 
J'envoie à mon estomac des ordres de contraction. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 
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E 

 

Echange 
J'aime donner et j'aime recevoir. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je donne et je reçois. 
Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 

Echec 
A partir de cet instant, je consacre, très calmement, tout mon temps et toute mon 

énergie à la recherche d'un moyen susceptible d'atténuer ces conséquences que, 
mentalement j'ai déjà acceptées. 

Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 19,14. 

 
Ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas horrible, humiliant, ou la fin du monde. 

C'est gênant. Je suis déçu. Maintenant, je vais apprendre des choses et 
recommencer. Alors, j'y vais ! 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
J'apprendrai qu'un échec, quelle qu'en soit la gravité, peut être un tremplin et non 

une pierre d'achoppement. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

 
J'ose revoir entièrement mon plan et ainsi je réussis. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987 

 
Je ferai mieux la prochaine fois. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
Je transforme l'échec en succès. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
La prochaine fois, je réussirai. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Éditions Godefroy, 1984. 
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Echec scolaire 

Je peux, donc je dois. Je pouvais éviter cette faute, j'aurais pu l'éviter. Je pouvais 
apprendre plus vite et mieux ma leçon, je devais le faire. Je pouvais faire autrement 
et mieux, je le devais. 

Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

Economie 
Je ne dépense jamais mon argent bêtement. Je connais la valeur de la dépense 

sage. Toutes mes décisions financières sont marquées du signe de l'économie et de 
la modération.  

Shad Hemstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Ecoute 
J'écoute ce que me dit mon interlocuteur plutôt que de préparer ma réponse, et je 

vérifie qu'il a terminé l'exposé de son point de vue avant de lui répondre. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
J'entends toutes les paroles de mon interlocuteur, et non une partie seulement 

d'entre elles. Pour moi, écouter ce n'est pas attendre mon tour de parler. Lorsque 
j'écoute, j'écoute vraiment. 

Je suis un auditeur attentif. Je n'écoute pas que pour entendre, mais aussi pour 
comprendre. 

J'écoute les pensées de mon interlocuteur, mais j'écoute aussi attentivement ma 
petite voix intérieure. C'est la voix de mon meilleur ami et conseiller, et j'écoute les 
conseils qu'elle me prodigue. 

Je deviens chaque jour de plus en plus versé(e) dans l'art de l'écoute positive. 
J'aime exercer mes aptitudes à écouter chaque fois que l'occasion se présente, 
quelle que soit la personne à qui je m'adresse ou que j'écoute, et où que je sois. 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Echec scolaire 
J'ose revoir entièrement mon plan et ainsi je réussis.  
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je ferai mieux la prochaine fois. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
Je transforme l'échec en succès. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
La prochaine fois, je réussirai. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Éditions Godefroy, 1984. 
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Je peux, donc je dois. Je pouvais éviter cette faute, j'aurais pu l'éviter. Je pouvais 
apprendre plus vite et mieux ma leçon, je devais le faire. Je pouvais faire autrement 
et mieux, je le devais. 

Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

Economie 
Je ne dépense jamais mon argent bêtement. Je connais la valeur de la dépense 

sage. Toutes mes décisions financières sont marquées du signe de l'économie et de 
la modération.  

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Ecoute 
J'écoute ce que me dit mon interlocuteur plutôt que de préparer ma réponse, et je 

vérifie qu'il a terminé l'exposé de son point de vue avant de lui répondre. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Ma peau devient normale, ceci ou cela disparaît et la peau devient lisse, de belle 

texture, normale. 
Clément Auger, Transformez votre vie grâce à l'autosuggestion, Éditions Héritage, 1979. 
 

Eczéma 
A partir de maintenant, je cesse de penser à mon eczéma, je pense à mon intestin; 

il faut vouloir ouvrir vers ma muqueuse l'équivalent de mon eczéma, sous la forme 
d'une entérite. Je me représente ma muqueuse, à l'intérieur du tuyau long de sept 
mètres, et je la fais suinter. Il faut que tout ce qui, jusqu'à ce jour, s'est évacué par 
la peau de mon visage s'évacue par mon intestin. Dès que l'entérite apparaîtra, je 
fermerai l'eczéma. 

Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Éditions de l'institut naturiste, 1923. 

 
Je suis un être sain, pur et parfait; mon épiderme est sain, je suis guéri. 
Mon épiderme est parfait. 
Dr Joseph Murphy, Les miracles de votre esprit, Editions Dangles, 1984. 
 

Eczéma voir allergie 

Education 
En tant que parent, le plus grand cadeau que je puisse offrir à mes enfants, (tout 

comme les employeurs vis-a-vis des employés) sont les racines et les ailes. Les 
racines de la responsabilité et les ailes de l'indépendance. 
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Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
J'ai la responsabilité d'enseigner à mon enfant entre autre, ce qu'est le vrai amour 

et comment résoudre ses problèmes intelligemment et non pas sous le coup des 
émotions, comment il peut vivre avec le plus grand bonheur dans notre monde. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je ne recours jamais aux vaines menaces ni aux avertissements aussitôt oubliés. 

Je n'ai qu'une parole. 
J'ai tendance à donner des récompenses, grandes ou petites, à toutes sortes 

d'occasions. 
Pour moi, chaque jour est une occasion de montrer, par l'exemple, la meilleure 

façon de vivre ce jour-là. 
J'enseigne les valeurs auxquelles je crois en donnant l'exemple. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je comprends la différence entre punition, discipline et formation, et je m'efforce 

toujours de considérer ces éléments dans leur juste perspective. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Mes enfants font ma joie. Leurs jeux bruyants sont un signe de vitalité et de 

vivacité d'esprit. Mon mari apporte la vie dans la maison. Mes pensées d'amour 
vont vers lui. Nous ne serons que sourire l'un pour l'autre et nous nous 
comprendrons tous les jours davantage. 

K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Premièrement, je suis capable de reconnaître les capacités et les talents uniques 

de mes enfants, de les stimuler, de les entretenir et de les aider à voir ce qu'ils ont 
d'original en eux. 

Deuxièmement, je suis capable de comprendre leur comportement en fonction du 
contexte où ils sont, je n'interprète pas une timidité naturelle comme quelque chose 
d'inamical ou un besoin de vie privée comme un rejet des autres. Vus dans leur 
contexte, même les comportements négatifs sont plus compréhensibles, plus 
prévisibles. 

Troisièmement, voir mes enfants précisément m'aide à me concentrer à changer 
les comportements qui sont importants à modifier, ceux qui dans la vie les 
handicapent, ceux qui les isolent socialement ou ceux qui les perturbent dans leurs 
relations familiales. 

Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

Efficacité 
Chaque jour je m'améliore, je m'améliore de plus en plus dans tous les domaines. 
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Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Dans chaque activité, je donne le meilleur de moi-même. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
J'instaure l'efficacité en tout. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
J'utilise bien mon temps. Je fais vite et avec passion tout ce que j'ai à faire. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je concentre davantage mon temps et mon énergie sur les 20% de mes activités, 

contacts et idées générales qui se sont auparavant révélés parmi les plus efficaces. 
Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je fais de mon mieux. 
Matlhew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
Je fais mon travail du mieux possible et je ne suis pas plus incompétent que les 

autres. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je fais toujours de mon mieux selon mes connaissances du moment. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger publications inc, 1990. 

 
Je me rappellerai de ne faire qu'une chose à la fois. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je suis une personne organisée et efficace. Je maîtrise l'art de faire plus en moins 

de temps. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Mes performances professionnelles sont meilleures. 
Mes performances s'améliorent. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

Effort 
Maître de mon corps, maître de mes pensées, je veux que mon effort soit aussi le 

salut des autres. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
Tous mes efforts constituent autant d'investissements. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Éditions Godefroy, 1987. 
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Egoïsme 

Atteindre un objectif implique que je le partage avec autrui et que je passe ainsi 
de l'isolement au bonheur. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
En développant en moi l'amour de l'humanité, je chasserai de mon cœur toute 

haine, toute envie, toute jalousie, tout égoïsme, tout cynisme car je sais qu'une 
attitude négative envers mon prochain ne peut m'apporter que déception. Napoleon 
Hill, Réfléchissez et devenez riche, Tchou/Ariston, 1966. 

Ejaculation précoce 
Je contrôle mon éjaculation. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Québec/Amérique, 1974. 

Ejaculation précoce voir impuissance 

Elimination 
J'assurerai une meilleure élimination de mes déchets corporels. 
J.V. Cerney, Stay Younger, Life Longer thought the magic of Mental Self-Conditionning, Parker Publishing Company Inc, 1968. 

Elocution 
Chacune de mes paroles est délibérée en toute liberté et prononcée nettement. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

 
J'ai tout ce qu'il faut pour posséder une élocution facile. Paul-Clément Jagot, 

L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

 
J'oserai parler. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 
 
Je prononce fortement, clairement, aisément. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

 
Je suis déterminé à développer l'influence dominatrice de ma parole. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Éditions Dangles, 1975. 

 
Je vais me mettre à réfléchir soigneusement avant de dire quoi que ce soit, 

pleinement conscient de l'effet que les mots peuvent avoir sur autrui. J'éviterai 
d'être sarcastique, j'apprendrai à être plus diplomate et à développer l'art d'une 
conversation intéressante et amicale. Je serai moins ergoteur. Si j'apprends à 
contrôler mes impulsions, à ne pas dire les mauvaises choses, en hâte, je deviendrai 
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une meilleure personne, qui veut être aimée et respectée. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je veille à disposer d'un langage, d'un vocabulaire ou d'exemples suffisamment 

variés pour m'adapter au mieux à mon interlocuteur. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Mon articulation devient de plus en plus hardie et vigoureuse. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

 
Mon élocution devient claire, harmonieuse et souple. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

Embellir 
Progressivement, j'atteins mon poids idéal. Jour après jour, j'atteins ma silhouette 

rêvée. J'embellis de jour en jour. 
J'embellis de jour en jour. Ma chair devient ferme, je me sens léger. La vie se 

nourrit de vie :j'ai envie d'aliments vivants et vitaminés. J'ai besoin du bon goût 
vivant des fruits et des légumes crus, qui m'apportent beauté et énergie. 

Tous les jours, je ressens avec joie cette volonté continue de beauté qui anime 
mon corps et je jouis pleinement de la vie dans ce corps tout neuf. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Éditions Idégraf, 1990. 

 
Lorsque je me regarde honnêtement dans le miroir, j'aime ce que je vois. Je suis 

fier(ère) des efforts que je déploie pour conserver ma beauté et mon bien-être ! 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Embellissement voir poids, amaigrissement, santé 

Embonpoint 
Je prends conscience de mon tour de taille, de mon ventre... des côtés de la taille 

qui vont se creuser chaque jour davantage.., de mes reins qui s'épurent de toute 
graisse.  

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

Emerveillement 
Je ne perds jamais mon sens de l'émerveillement face à la vie. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Emonctoire 
Mes forces affluent vers mon estomac, mon foie, mes reins, ma prostate, mon 

utérus; elles décongestionnent, elles font secréter, elles cicatrisent, elles stimulent, 
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elles calment... 

Dr Gaston Durville et Dr André Durville; La cure mentale; Éditions de l'institut naturiste, 1923. 

Emotion 
Aujourd'hui, je serai le maître de mes émotions. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
J'ai des émotions, mais je ne suis pas mes émotions. Ces émotions sont 

innombrables, changeantes, souvent contrastantes, pourtant je reste toujours moi-
même, à travers l'espoir et le désespoir, la joie et la douleur, l'irritation et le calme. 
Je puis observer, comprendre et juger mes émotions; je puis les maîtriser, les 
diriger et les utiliser de façon toujours croissante. J'ai des émotions, mais je ne suis 
pas mes émotions. 

Dr Roberto Assagioli, Psychosynthèse, Epi, 1965. 

 
Je domine mes émotions. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Je suis capable de contrôler mes émotions. 
Claude Arpel, Méthode subliminale "J'ai confiance en moi", Editions Procauvi, 1986. 

 
Quand un problème surgit, j'évite l'émotion. Du calme.  
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent, 1974. 

Emotion négative 
Je cesse d'être victime des émotions négatives. Je réalise qu'elles n'ont 

absolument aucun pouvoir sur moi. 
Je pars sur le bon chemin pour dissoudre les émotions négatives, quand je 

considère honnêtement ce qu'elles sont. Je suis mon meilleur ami, en comprenant 
les faits relatifs aux émotions négatives. 

La puissance de la connaissance de soi me rend capable de rejeter les émotions 
négatives au moment où elles cherchent à s'insinuer en moi. 

Les pensées malsaines et les émotions néfastes sont détruites quand je commence 
à devenir conscient d'elles. 

Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je parviens à contrôler parfaitement mes émotions dans toutes les circonstances 

de ma vie. Je deviens complètement maître de mes réactions. Je suis de plus en 
plus positif et épanoui en toutes circonstances. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Je vais retenir mes émotions négatives sous mon contrôle.  
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 
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Emotion paralysante voir crainte, anxiété, nervosité 

Emphysème 
Je suis calme, je respire, mon poumon se dégage, mes reins s'ouvrent. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Éditions «le l'institut naturiste, 1923. 

Emphysème voir crise d'asthme 

Emploi 
Désormais j'ai un emploi parfait, satisfaisant et bien rémunéré. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
J'ai maintenant un bon emploi. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
J'obtiens l'emploi idéal. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Éditions Godefroy, 1987. 

 
Je conserve mon emploi. 
Rédaction de "conseils pratiques pour voire santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de voire corps, Éditions Godefroy, 

I989. 

 
Je trouve facilement un emploi bien rétribué et agréable comme...(précisez). 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
L'emploi idéal existe pour moi. Mais, il faut que je commence par y croire, pour 

pouvoir le trouver. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
L'entendement de Dieu me donne mon emploi juste et parfait dans le champ que 

je désire. J'en accepte l'idée et la loi de l'Entendement est déjà en action pour me le 
donner.  

R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Mon subconscient crée les circonstances qui me permettront de décrocher un 

emploi correspondant à mes capacités et à mes besoins financiers. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987 

Emploi voir rémunération 

Encouragement 
Je joue un rôle dans la vie de toutes les personnes dont j'approche. Quand je traite 
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quelqu'un comme s'il était l'homme qu'il devrait être, je l'encourage puissamment à 
le devenir. 

Zig ZigIar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

Endurance 
Comme je prends bien soin de moi, j'ai beaucoup d'énergie, d'endurance et de 

vitalité. 
J'ai encore plus d'énergie et d'endurance qu'auparavant. J'aime la vie et je suis 

heureux(se) d'être en vie. 
Shad Helmstelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
J'ai de plus en plus d'endurance.., de plus en plus de force... chaque jour ma force 

augmente.., je peux progresser... devenir plus fort. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982 

 
Je sais que le succès n'est pas dû au hasard. Le succès réel et durable exige un 

ensemble de qualités intellectuelles et morales. La principale qualité physique est 
l'endurance. Il me faut la santé. Je veux donc vivre sainement. 

Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

Energie 
Chaque jour j'accumule en mes plexus de nouvelles énergies. 
Marcel Rouet, Techniques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

 
J'ai de l'énergie. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir l, Inter Editions, 1981. 

 
J'inspire et j'ai l'inspiration. J'expire et l'énergie coule en 
moi. 
Christian H. Godefroy, Les sept Lois Eternelles du Succès, Editions Godefroy, 1980. 

 
Je déborde de plus en plus d'énergie et de force. 
Christian Il. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je détruirai les vilains tableaux que les ennemis de mon bonheur ont suspendus 

aux murailles de mon esprit, et je les remplacerai par des peintures de choses qui 
encouragent, qui réjouissent, et qui augmentent l'énergie. 

Orlson Swelt Marden, La joie de vivre, Edition I.H Jeheber. 

 
Je me sens très bien aujourd'hui ! J'ai plus d'énergie que jamais. 
Je peux accomplir de grandes choses. Et chaque tâche accomplie me donne 

encore plus d'énergie ! 
J'ai beaucoup d'énergie et celle-ci est alimentée par mon intérêt et mon 
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enthousiasme. 

J'ai de plus en plus d'énergie chaque jour. Je suis plein(e) de vie, en forme et 
d'une humeur exceptionnelle. 

Lorsque j'accomplis une tâche qui exige un surplus d'énergie, je peux toujours 
faire appel à mes réserves et j'en ai toujours plus qu'il ne m'en faut. 

Je prends de plus en plus conscience, chaque jour, de mon énergie et de ma 
vitalité. Je crée une réserve illimitée d'énergie en moi. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je ne gaspille pas mon énergie émotionnelle. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.LP, 1965. 

 
Je sens la force de la vie couler à travers mon corps. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 

 
Je suis désormais rayonnant de santé et d'énergie. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Je suis en excellente santé, je déborde d'énergie. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je suis plein d'énergie. 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 
 
L'énergie coule librement dans mon corps. 
Subli Power, Sublirelax, Edi Inter, 1989. 

 
Ma respiration s'approfondie et l'énergie circule librement dans mon corps. 
SubliPower, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 

 
Mon énergie la plus puissante pour créer ma vie est présente en ce moment. 
Mon énergie est stimulée par ma respiration, l'amour, des pensées vivifiantes et 

les mots. 
J'éclate d'énergie et de lumière. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Pour être énergique, j'agis énergiquement ! 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 

 
Tous les jours, à tous points de vue, je suis de plus en plus énergique. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 
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Energie créatrice 

Je déborde de lumière divine et d'énergie créatrice. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

Energie vitale 
J'absorbe les énergie éparses dans l'atmosphère. Je fixe en moi ces énergies. Je 

rejette l'air, mais je conserve intégralement les forces qu'il véhiculait et que je me 
suis appropriées. 

Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Éditions Dangles, 1950. 

 
Energie voir courage, détermination, force, vitalité, santé 

Enervement 
Je ne m'énerve pas à la vue d'un problème. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent, 1974. 

Enfant difficile 
Je deviens sage et bien portant. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

Engagement 
J'apprends à dire des "NON" qui signifient, "Oui, je suis déjà pris ailleurs". L'une 

des meilleures façons de me soulager du stress est de prévoir le temps qu'il faut, 
afin de tenir, tranquillement, les engagements que j'ai. 

Je poursuis les engagements que j'ai prononcés. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je m'engage, non pas à moitié ou à peu près, mais bien entier(ère) à réaliser mes 

objectifs. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je tiens mes engagements. 
Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 

 
Je tiens parole de plus en plus facilement, vis-à-vis de moi-même et des autres. 
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 

 
Tout ce que je fais engage un prix à payer. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

Ennui 
J'essaye de surmonter chaque jour mon ennui en travaillant à des objectifs 
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valables. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je surmonte l'ennui car je me concentre sur les détails et les nuances de chaque 

nouvelle situation. Parce que j'éprouve toujours de l'intérêt à apprendre, je reste 
intéressé à mon métier. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
L'ennui disparaît pour toujours quand je jette un regard sur le vaste domaine de la 

vie. Je peux y porter ce regard. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Peu m'importe ce qui surviendra, je ne permettrai pas aux ennuis, aux difficultés 

qui pourront entraver mon chemin, 
de me priver de ma paix et de mon repos d'esprit. 
Orlson Swett Marden, La joie de vivre, Edition J.H Jeheber. 

Entérite 
De même, si je souffre d'entérite, je constaterai que cette entérite diminue: 

l'inflammation intestinale va disparaître progressivement et les glaires et les 
membranes que je rends, vont devenir de moins en moins abondantes, jusqu'au jour 
où elles auront complètement disparu et où la guérison sera venue. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

Entêtement 
J'apprends à être mentalement souple en toute situation.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.LP, 1965. 

 
L'univers suit son cours à la perfection. Je n'ai pas besoin de m'entêter. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Enthousiasme 
Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 
1985. 

 
Du tonnerre ! La vie m'électrise. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
J'ai de l'enthousiasme naturel. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.LP, 1965. 

 
J'ai de l'enthousiasme pour mes objectifs; je développe cette qualité qui est vitale 
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pour mon accomplissement. 

Je m'engage avec entrain à la poursuite de choses créatrices. Je comprends que la 
vie peut être plaisante et agréable. 

Je me vois chaque jour au meilleur de ma forme. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 
J'ai un moral de fer.., rien ne peut me décourager.., au contraire.., les difficultés 

ne font que me donner encore plus d'énergie.., pour les surmonter.., rien ne peut 
entamer mon enthousiasme.., absolument rien. 

Je cultive en moi l'enthousiasme.., la passion pour tout ce que je fais. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982. 

 
Je me donne une chance de m'enthousiasmer spontanément pour ce que je fais. 
Je suis enthousiaste à propos de tout ce que je choisis d'entreprendre. 
Wayne W. Dyer, The sky' s the limit, Editions de Mortagne, 1988. 

 
Je stimule mon enthousiasme en conservant un niveau élevé d'intérêt ! Plus mes 

activités m'intéressent, plus je suis enthousiaste. Plus j'ai d'enthousiasme, plus j'ai 
d'énergie. 

Je programme régulièrement mon esprit à l'aide d'instructions positives visant à 
me garder en forme et plein(e) d'un enthousiasme juvénile. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la molletonné intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je suis enthousiasmé par la vie et je la remplis d'énergie et d'enthousiasme. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay bouse, 1984. 

 
La vie m'intéresse. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
Ma journée commence à mon réveil le matin, lorsque je réussis à secouer mon 

engourdissement, que je surmonte mes impulsions négatives et que je me jure de 
faire de cette journée une journée excitante. 

Je ne passerai pas ma journée dans l'inertie; j'ai des objectifs et ils 
m'enthousiasment et m'excitent. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernélique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent liée, 1970. 

 
Ma vie m'enthousiasme. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale : Pensée positive, Les édilions Godefroy, 1987. 

 
OH ! C'est une belle journée pour sortir et faire face au monde. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent liée, 1975. 

 
Pour être enthousiaste, j'agis avec enthousiasme ! 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       119 

            
 
Tous les jours, à tous points de vue, je suis de plus en plus enthousiaste. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 198Z 

Enthousiasme voir ambition, dynamisme, vitalité, 
énergie, courage 

Entraide 
Chaque jour, je trouverai des occasions d'aider mes semblables et d'accomplir 

des choses constructives. 
Claude M. Bristol, Harold Sherman, Votre force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

Entrave 
Je me débarrasse maintenant de tout ce que j'ai pu accumuler comme sentiments 

de culpabilité, peurs, ressentiments, déceptions et rancunes. Je suis libre et sans 
entraves ! 

Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je me libère des entraves qui ne me servent plus. 
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 

Entreprendre 
J'entreprends des choses dont je me suis toujours détourné sous prétexte que je 

n'y entendais rien. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Entreprise 
Mon entreprise est à mon service, et non l'inverse. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

Entretien 
A la fin de l'entretien, je m'assure que mon interlocuteur et moi-même nous nous 

sommes bien compris. 
A la fin de l'entretien, je précise à mon interlocuteur les conclusions que j'en tire 

(et réciproquement). 
Je définis avec l'autre les objectifs de l'entretien et les points à aborder. 
Je m'organise pour être entièrement disponible pendant toute la durée de 

l'entretien. 
Je parviens à terminer mes entretiens dans les délais impartis, même avec des 

personnes bavardes. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 
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Dans un moment difficile de l'entretien, je me concentre sur ce que j'aime ou 

apprécie l'autre en tant que personne. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Entrevue 
Je suis impatient(e) de passer cette entrevue car je sais que je vais bien m'en tirer. 
Shad Hehnstelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

Enurésie 
A partir de maintenant, je ne mouillerai plus mon lit et je ne me mettrai plus en 

colère au moment d'y aller. Mon lit ne sera plus mouillé le matin. 
J'aime aller au lit le soir. 
Si j'ai envie la nuit, je me réveille et je vais aux toilettes. Je me rendormirai 

aussitôt profondément et mon lit restera sec. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Désormais j'aurai un très fort désir de surmonter cette tendance honteuse, ce 

sentiment de dépréciation. Un moment viendra où mon désir de contrôler l'énurésie 
sera plus fort que tout. 

Maintenant, je serai en mesure de me contrôler bien mieux 
qu'auparavant. 
Chaque nuit, avant de me coucher, je me donnerai l'ordre de me réveiller au 

moindre stimulus. Si cela arrive, je me réveillerai. 
Je serai capable de me contrôler. Je ne mouillerai plus le lit. Je serai capable de 

contrôler ma vessie à tout prix. Même si pour moi elle a une signification, même si 
je désire être obstiné, je serai en mesure de vaincre mon énurésie. 

Même s'il m'arrive d'avoir une rechute, cela ne voudra rien dire. Je chercherai à 
découvrir ce qui a provoqué cette rechute. Mon énurésie n'existera plus. Je peux la 
contrôler et je réussirai à la contrôler. 

Charles de Liguori, L'hypnotisme, Editions De Vecchi, 1975. 

 
J'appelle toujours ma maman.., et mon dodo est toujours bien propre. 
Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Je demande toujours à ma maman pour aller aux toilettes et je suis toujours 

propre pendant mon sommeil. Je reste 
facilement propre et sec toute la nuit. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Je peux me retenir maintenant toute la nuit, et mon lit est toujours propre et sec. 
Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 
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Je suis une jolie petite fille et l'on m'aime beaucoup. Tout le monde m'aime parce 

que je suis si aimable, si gaie, si heureuse. On m'aime parce que je dors seulement 
dans un lit chaud et sec. Je dors toujours dans un lit chaud et sec. Si je dois aller 
aux toilettes, je m'éveillerai en temps. 

Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, !.es éditions Un monde différent Itée, 1975. 

 
Mon lit reste propre et sec, je me réveille quand il faut. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Si je me concentre sur ce que je ressens lors de l'émission de mes urines pendant 

la journée, je ressentirai cette sensation la nuit même lorsque je serai endormi et 
après que je serai allé aux toilettes je retournerai au lit et m'endormirai 
instantanément. 

Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 

Envoûtement 
Je me délie de toutes mes pensées d'erreur. Je me délie des pensées d'erreur de 

mon entourage. Je suis libre dans l'esprit parfait. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

Envie 
Comme c'est merveilleux ! Je me réjouis de la prospérité de cet homme. Je lui 

souhaite de plus en plus de fortune. 
Dr Joseph Murphy, Les miracles de votre esprit, Editions Dangles, 1984. 

Epanouissement 
Je brûle de découvrir la meilleure partie de moi-même, cette personne confiante, 

compatissante et responsable que je suis parfois. Je cherche avidement toutes les 
occasions de me réaliser car je refuse les culs-de-sac qui ne me laisseraient que des 
frustrations. 

Je ne me dérobe jamais à ma responsabilité envers moi-même d'ouvrir la porte à 
ma vraie personnalité et de vivre pleinement ma vie. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde dirigèrent liée, 1970. 

 
Je suis la graine fertilisée avec amour, s'épanouissant et en éternelle croissance. 

Je suis soutenu et éduqué quand j'ose aller de l'avant. J'aime la féminité en moi. 
Mon premier devoir est envers mon propre développement intérieur. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 
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Epargne 

Je suis convenablement assuré (ou protégé par mon épargne). 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir ! Inter Editions, 1981. 

 
Parce que je sais gérer mon argent, je suis toujours capable d'en épargner une 

partie. Je me fixe des objectifs mensuels et annuels en matière d'épargne et je les 
respecte. 

Shad Helmslelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Epreuve 
Je me suis bien préparé à telle ou telle situation. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'homme, 1969. 

Equanimité 
J'entretiens ma tranquillité et mon équanimité. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut l, Les éditions Un monde différent Itée, 1974. 

Equilibre 
J'ai eu, dans le passé, des craintes fréquentes qui ont été jusqu'à me rendre 

physiquement malade, mais je deviens forte à mesure que je me rapproche de plus 
en plus de la personne équilibrée, forte et saine que je sais être. 

Arthur Wassmer, L'art de se faire des amis et d'être heureux, Belfond, 1978. 

 
Je mange et je dors bien. 
Je veille à mon équilibre physique, car il conditionne en grande partie tant ma 

capacité de travail que mon équilibre émotionnel. 
Je sais que l'optimum est d'avoir en permanence un rapport équilibré avec mon 

corps, et non pas de m'en préoccuper uniquement à certaines périodes. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir l, Inter Editions, 1981. 

 
Je suis bien structuré et équilibré. 
Louise L. Hay, You can heal your lire, Hay house, 1984. 

 
Je suis équilibré. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je suis parfaitement équilibré. 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 
Le signe de la présence de Dieu en moi est mon sentiment de paix et d'équilibre. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       123 

            
Mon corps est équilibré, en harmonie parfaite avec l'univers. 
Je suis toujours profondément détendu et équilibré. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Equilibre voir paix, force, sagesse, santé, harmonie 

Erreur 
J'accueille mes erreurs avec plaisir. Je les considère comme un moyen 

d'apprendre. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
J'ai le droit de faire une erreur. 
L'erreur est humaine. Je suis un être humain. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 

 
J'alimente ma conviction de pouvoir m'élever par-delà mes erreurs. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
J'apprends de mes erreurs. 
Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 

 
L'erreur est humaine. Je suis un être humain. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Mon père pensait qu'il est important de ne pas faire d'erreurs. Mais je dois 

apprendre ce travail. Je ne peux apprendre qu'en essayant. Si je m'inquiétais des 
erreurs, je stagnerais, je n'apprendrais plus. 

Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
Plus de ruminations. Le passé est terminé et je ne peux plus rien y faire. 
Je sais prendre en compte mes erreurs et repartir de l'avant. 
Cette erreur ne m'oblige à rien. 
Je suis libre de faire des erreurs. 
Je sais désormais que je suis libre de faire des erreurs, c'est bien de faire des 

erreurs. Je fais du mieux que je peux. Je fais toujours du mieux que je peux avec 
les limites de mes connaissances au moment où je le fais. Je m'aime, avec les 
erreurs et tout le reste. Je suis une personne bien. J'apprends des mes erreurs et je 
suis libre d'en faire. 

Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
Quand je fais une erreur ou quand je suis ridicule ou rejeté, je considère mes 

erreurs comme étant des expériences pour apprendre et le ridicule venant de mon 
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ignorance. Après un rejet, je considère en mon esprit les réalisations, les buts, les 
bénédictions. Les rejets font parfois partie de mes exercices, et non pas des ratés 
venant de moi. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Voilà une bêtise que je me promets de ne plus commettre, avec l'aide de Dieu ! 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

Esclavage 
Je fuis l'asservissement; à la place, je me dirige vers la participation. De cette 

façon, je passerai de l'isolement au bonheur. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

Espoir 
Je bâtis mon espoir. Je ne détruis jamais l'espoir. 
Je choisis de croire que quelque chose de bien peut arriver.  
J. Martin Kohe, Votre plus grand pouvoir, Les éditions Un monde différent ltée, 1979. 

 
Tout est tranquille autour de moi. Je me sens bien. Je suis confiant. Ma vie se 

déroule sous le signe de l'espoir. Je suis fier de ce que j'ai accompli jusqu'à ce jour. 
Je continuerai d'être fier. Ma vie est agréable, calme, pleine d'espoir.  

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles «te votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

Esprit 
Comme un aigle, mon esprit a été créé pour s'élever très haut. 
Je me fie à mon aptitude à développer ma puissance mentale maximale. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
J'affirme l'existence de mon Moi réel. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
Jamais je n'exploiterai le pouvoir de mon esprit pour causer du tort à autrui. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les déf«nses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je me réjouis en cette Vie qui existe par moi. Je suis l'incarnation de l'Esprit de 

vie, tout entier. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
JE SUIS toute la substance qu'il y a. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Je vais penser grâce à mon esprit et non avec mes émotions. 
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Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Mon esprit est un centre d'opérations divines. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Tout est Esprit, l'Esprit est le bien, tout est bien. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

Esprit d'entreprise 
La recherche de mon meilleur moi est ma plus grande entreprise. C'est une 

aventure créatrice, car elle m'amènera à m'accepter. 
Avec mon esprit d'entreprise, je suis en mesure de combattre les sentiments 

négatifs qui m'amoindriraient et qui détruiraient ma véritable identité. 
Avec mon esprit d'entreprise, j'augmente la force de ma personnalité à mesure 

que je me trouve de nouveaux horizons et que j'accepte pleinement ceux que j'ai 
découverts. 

Avec mon esprit d'entreprise, je progresse vers un monde qui n'est que force 
dynamique. Mon esprit d'entreprise est l'effort créateur que je fais pour résoudre 
l'énigme qui est en moi, pour essayer de comprendre mes complexités et mes 
problèmes et pour les dépasser. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

Esprit éveillé 
Mon esprit est clair, éveillé et prêt à relever n'importe quel défi. 
J'attends avec enthousiasme les occasions de mettre ma vivacité d'esprit à 

l'épreuve et de l'améliorer. Au lieu de considérer les problèmes comme des 
difficultés à éviter, je les vois comme des occasions d'aiguiser mes facultés 
mentales. 

Je suis éveillé(e) et conscient(e). Mes sens sont aiguisés, mon esprit, clair. Je suis 
conscient(e) de tout ce qui m'entoure et maître(sse) de ma vie. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Essoufflement 
J'ai repris du souffle. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 

1989. 

 
Ma respiration est régulière et tranquille. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, I989. 
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Essoufflement voir respiration, tabagisme 

Estime 
J'ai pour moi-même cet élémentaire respect, le ne renie pas ce que je suis. Je 

vaux mieux que cela. Je ne suis pas du tout obligé de subir une existence 
monotone. 

Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Je m'estime. Je sais que je suis quelqu'un de bien. 
Claude Arpel, Méthode subliminale "J'ai confiance en moi", Editions Procauvi, 1986. 

 
Je ne me mets jamais en mauvaise posture face à moi-même. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut l, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

Estime de soi 
J'augmente l'estime que j'ai pour moi et je serai mieux respecté par autrui. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je m'estime et je reconnais que je suis capable de réaliser le potentiel de chaque 

aspect de mon être. 
Shad Helmstelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je m'estime suffisamment pour accepter ce qui me paraît le meilleur. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je parle de façon positive de moi-même. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
Je serai capable d'occuper un poste de commandement. Il importe, d'abord, que je 

commence à mieux m'estimer.  
Charles de Liguori, L'hypnotisme, Editions De Vecdff, 1975. 

 
Je suis un être humain. Par le principe que j'existe et que j'essaie de survivre, je 

suis estimable. Je prends soin de moi. Je prends sérieusement soin de moi. D'abord 
et avant tout, je me prends correctement en considération. 

Personne n'est ni plus, ni moins estimable que moi. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
Je suis une personne merveilleuse telle que je suis. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je suis vraiment unique. J'aime ce que je suis et je suis bien dans ma peau. 
Je voulais être quelqu'un, et maintenant je sais que je le suis. Je préfère être moi 
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que toute autre personne au monde. J'aime ce que je ressens, j'aime ma façon de 
penser et d'agir. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 198Z 

 
Je supprime les "je suis comme ceci, je suis comme ça" chaque fois que c'est 

possible. 
Je fais savoir à mes proches que j'ai l'intention d'essayer de supprimer certaines 

de mes étiquettes. Je choisis celles qu'il importe de liquider en priorité et je les prie 
de me faire remarquer, le cas échéant, que je continue à les utiliser. 

Je prends la décision d'agir autrement que j'ai toujours agi. 
Je me fixe pour tâche de supprimer chaque jour une étiquette. 
Je m'ouvre de ma décision à quelqu'un en qui j'ai confiance. Je lui demande de 

me prévenir discrètement toutes les fois où il s'apercevra que je me réfugie à 
nouveau derrière mon image de marque. 

J'essaie de me débarrasser de mes étiquette au jour le jour. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Plus je prends de distance avec ma vieille tendance à me sous-estimer, moi et 

mes aptitudes, plus cela m'excite quant aux perspectives de subvenir à ma vie d'une 
façon qui soit vraiment épanouissante. 

Arthur Wassmer, L'art de se faire des amis et d'être heureux, Belfond, 1978. 

Estime de soi voir confiance en soi, s'aimer 

Etat général 
Puisque ces fonctions essentielles : digestion, circulation, respiration, sommeil, 

s'accomplissent de mieux en mieux, il en résulte que l'état général est toujours 
meilleur. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l’auto-suggestion, Éditions Idegraf, 1990. 

Etre complet 
Je suis un être fort, affectueux et créatif. 
Je suis une expression radieuse de Dieu. Mon esprit et mon corps expriment 

désormais la perfection divine. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Etudes 
Aujourd'hui j'apprends facilement. Ma mémoire fonctionne parfaitement. Dans 

une situation d'examen, je suis calme, détendu et je donne les bonnes réponses. 
Mon rendement s'améliore de jour en jour et j'éprouve du plaisir à apprendre. 

Professeur Kurt Tepperwein, Comment apprendre sans peine, Editions Godefroy, 1983. 
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Dieu m'ouvre la voie pour me permettre de terminer ma quatrième année à 

l'université selon la loi et l'ordre divins.  
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 
Je fais mes devoirs et j'apprends mes leçons. 
Je participe aux cours. 
La matière m'intéresse. 
Rédaction de "conseils pratiques pour voire santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je sais que je peux faire ce travail, je suis studieux, que je suis sage. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

 
Lorsque j'étudie, je ne fais pas autre chose ! Je me concentre et je concentre mon 

énergie et mon attention sur l'objet de mon étude. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Lorsque mes devoirs sont faits, je me prépare aux cours du lendemain. 
Je ferai consciencieusement tout ce que j'entreprends. Je me préparerai 

sérieusement aux cours du lendemain. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Éditions Godefroy, I984. 

 
Ma pensée est bien ordonnée, ma compréhension plus grande. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Si j'ai des lacunes sur certains points, comme l'algèbre, l'orthographe ou 

l'écriture, c'est tout simplement la conséquence naturelle des choix que j'ai faits 
jusqu'à maintenant. Si je décidais de mieux connaître ces matières en y consacrant 
le temps qu'il faut, je ferais sans aucun doute des progrès. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Eveil 
Chaque matin, je m'éveille plein de joie et de confiance. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Evoluer 
J'ai le droit de me développer, d'apprendre et d'évoluer. 
Jean-Marie Boisvert et Madeleine Beaudry, S'affirmer et communiquer, Editions Godefroy, 1979. 

Evolution 
Je suis un chaînon représentatif de l'évolution perpétuelle, de l'expansion 

éternelle en application du Créateur. Je suis un esprit s'exprimant à travers une 
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structure physique. Je suis patient avec moi-même. 

Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

Examen 
(La veille de l'examen, dites-vous), Je ne vais pas perdre une minute de plus à 

cette activité stupide, et ça m'est complètement égal de réussir ou non. 
Dr Maxwell Maltz, Psychocybernétique, Editions Godefroy, 1978. 

 
A partir de maintenant, je me concentre toujours sur ce que je suis en train de 

faire et chaque bruit renforce ma concentration. 
Je me prépare minutieusement à tous mes examens. 
Je suis calme et décontracté. Je me souviens toujours, tout de suite, de ce que j'ai 

appris, je donne des réponses claires et précises. 
Je tends toute mon attention vers mon but. 
Mon rendement s'améliore de jour en jour. 
Je maîtrise totalement toutes les situations et j'atteins les buts que je me suis fixés 

dans les délais prévus. 
Professeur Kurt Tepperwein, Comment apprendre sans peine, Editions Godefroy, 1983. 

 
J'étudie fort. Je suis sûr d'être prêt le jour de l'examen. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je réussirai mon examen. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je vais passer un examen. Je suis calme et mon esprit est clair. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Ma révision est efficace. Je me souviens facilement et je réponds correctement à 

toutes les questions. 
Vera Peiffer, Positive Thinking, Element books, 1989. 

Excuse 
A partir d'aujourd'hui et pour toujours, je me débarrasse de ces excuses. 
Je m'efforce de ne pas m'excuser tout le temps alors que je ne regrette pas 

vraiment ce que je viens de dire. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je peux décider de ne pas recommencer à me conduire de telle ou telle façon, je 

peux me rendre compte que j'ai tort d'adopter tel ou tel comportement, mais une 
conduite d'excuse est une maladie qui me fait assumer mes sentiments par autrui. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tabou, 1976. 
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Exercice physique 

Chaque fois que je fais de l'exercice, j'ai une meilleure opinion de moi-même. Je 
suis vraiment fier(ère) du travail extraordinaire que j'accomplis. 

Je fais toujours l'exercice dont j'ai besoin et ne m'arrête pas tant que je n'ai pas 
atteint mon objectif, chaque jour et à chaque séance. 

Je n'exagère jamais, ni ne me fais du tort physiquement ou d'une autre manière. 
Je fais exactement la quantité d'exercices qui me convient. 

L'exercice m'est salutaire. Il m'aide à me maintenir en bonne santé. Il me rend 
alerte, renforce mon bien-être et me permet de donner le meilleur de moi-même ! 

Je me fixe des objectifs et je les réalise. Je suis un programme régulier 
d'exercices, d'alimentation saine et de repos. Je me garde quotidiennement en 
forme. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 198Z 

 
J'ai envie de faire de l'exercice. 
J'ai envie de bouger, de marcher. 
SubliPower, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 

 
J'ai hâte de faire de l'exercice aujourd'hui. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je ferai des exercices modérément chaque jour et je les ferai en m'amusant. 
J.V. Cerney, Stay Younger, Live Longer through the magic of Mental Self-Conditioning, Parker Publishing Company Inc, 1968. 

 
Je vais m'investir dans un peu d'exercices physiques quotidiens. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
L'exercice physique me stimule, à la fois mentalement et physiquement. 
L'exercice me donne de la joie. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Exercice physique voir obésité, nutrition 

Expectative 
Quand je ne suis pas très sûr de ce que je fais, j'en examine les conséquences. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

Expérience 
J'ai appris de chacune de mes expériences, même si parfois elles étaient pénibles. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
J'écoute le message secret de mes expériences. Je laisse celles-ci m'aider à édifier 
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des habitudes qui me serviront.  

Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Pour m'imposer dans une spécialité, il faut d'abord y entrer coûte que coûte. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

Expression 
Chaque fois que j'exprime mon opinion personnelle, je le fais aussi précisément 

que possible, à la première personne. J'exprime clairement mes attentes, et 
j'encourage l'autre à faire de même. 

J'exprime mon opinion franchement en veillant à ne pas agresser mon 
interlocuteur, et je n'hésite pas, quand je le juge utile, à exprimer mes sentiments : 
satisfaction, mécontentement, etc... 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir l, Inter Éditions, 1981. 

 
Je parle avec gentillesse et amour. J'exprime seulement le bien. 
Je m'exprime librement et joyeusement. Je parle de moi-même avec facilité. 

J'exprime ma créativité. Je veux changer. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

 
Je sais m'exprimer de façon dynamique. 
Je m'exprime librement, pleinement et facilement. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je suis capable de dire tout ce que je ressens, même si je ne sais pas à l'avance 

quels seront ces sentiments. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 
Je suis conscient(e) de moi-même. Je crois en mon aptitude à m'exprimer sans 

réserve sur les plans physique, spirituel et émotionnel. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je veux exprimer mes sentiments. 
Jean Charrier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Éditions Dangles, 1971. 

 
Lorsque je m'exprime, je suis attentif aux réactions de mon interlocuteur 

(verbales ou non verbales), de façon à m'assurer que je suis entendu. 
Je sais si nécessaire parler un langage simple, imagé, et l'illustrer de mimiques et 

de gestes expressifs. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir ! Inter Editions, 1981. 
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Expression voir s'accepter, confiance en soi, santé, 
bonheur 
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F 

 

Facilité 
Je fais plus facilement ce qui est bon pour moi.  
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 

 
Je maîtrise facilement et agréablement telle ou telle technique. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

Façonner (son avenir) 
C'est ma grande opportunité. Je suis constructif et positif et je commence à 

travailler à mon futur. 
Vera Peiffer, Positive Thinking, Element books, 1989. 

Faculté 
Mes facultés se développent de jour en jour. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Facultés mentales voir concentration 

Faiblesse 
J'abandonne l'état de faiblesse. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
J'ai le droit de ne pas être fort. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 

Fascination 
Les autres me trouvent fascinant et formidable.  
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Fatigue 
Je fais un travail que j'aime, et que je coupe de belles heures de loisirs : grâce à 

cette méthode, je me sens rarement fatigué. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 
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Je n'ai aucune fatigue. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 

 
Je n'éprouve jamais aucune lassitude.., ni physique ni morale. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je suis en pleine forme. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
La sensation de fatigue et de faiblesse que je peux éprouver va disparaître peu à 

peu pour faire place à une sensation de force et de vigueur qui, chaque jour, 
deviendra de plus en plus grande. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

Fatigue intellectuelle 
Mes pensées sont claires et précises, ma tête est fraîche. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

Fausse croyance 
Je ne laisse pas mes convictions m'enfoncer dans la passivité. S'accrocher à une 

croyance issue de l'expérience passée, c'est fuir la réalité. Seul existe le présent et 
la vérité du présent n'est pas forcément la vérité du passé. Je ne fonde pas mon 
comportement sur ce que je crois mais sur ce qui est et que j'expérimente dans le 
présent. En m'ouvrant à l'expérience au lieu de barbouiller la réalité avec mes 
croyances, je m'apercevrai que l'inconnu est un royaume prodigieux ! 

Dr Wayne IV. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976.. 

 
Je suis prêt à clarifier toutes les croyances qui me tiennent éloigné du bien que je 

souhaite dans ma vie. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Félicitations 
Ce soir, lorsque je me coucherai, je repasserai mes accomplissements de la 

journée qui auront rehaussé mon image personnelle. Je les revoie avec calme et 
plaisir; il y a bien des chances pour que je passe une bonne nuit. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
J'ai parfaitement rempli mes fonctions. Je deviens chaque jour plus efficace. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je suis content de moi. Mon travail a été impeccable. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 
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Fermentation 

Sous ma main, mon intestin se contracte; il pousse les gaz en haut. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Éditions de l'institut naturiste, 1923. 

Fermeté 
Dans cette affaire, je peux réaliser mes objectifs avec fermeté. Je n'ai pas besoin 

d'être en colère. Je sais m'affirmer et être ferme sans pour autant être coléreux ou 
exigeant. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
J'ai le droit de dire non à quelqu'un sans perdre son amour.  
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
J'apprends à dire non. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je ne cède jamais aux pressions ou aux exigences des autres.., sauf si des raisons 

personnelles me poussent à le faire. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je sais dire "non" sans agressivité ni timidité. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., Et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je veux que mon attitude soit ferme et digne, sans arrogance et sans bassesse, 

sans violence et sans timidité. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
Les autres peuvent me dire NON sans que j'en sois affecté.  
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001. 

Fibrome 
Les contractions de mon muscle utérin étranglent les vaisseaux qui nourrissent 

mon fibrome; celui-ci, manquant de sang, s'atrophie et disparaît. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 

Fierté 
Je suis fier de mes réalisations et de mes buts. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Fièvre 
Ma température s'abaisse. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Éditions de l'institut naturiste, 1923. 
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Finance 

J'ai de la facilité à organiser mes finances. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
J'atteins mes objectifs financiers. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Mes finances prospèrent chaque jour davantage. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Flegme 
Je cultive le flegme.., et garde mon sang-froid en toutes circonstances. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je veux acquérir un calme continuel, une assurance imperturbable et une 

confiance justifiée en moi-même.  
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

 
Flegme voir sang-froid 

Foi 
Croire m'aide à continuer, à poursuivre mon chemin. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
J'ai la foi, foi en mes idées, en mon destin et la foi en Dieu. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987 

 
Je suis libre de toute crainte, je suis établi dans la foi. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
La foi est invincible. 
Je crois, je crois vraiment. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut l, Les éditions Un monde différent Itée, 1974. 

 
Une foi judicieusement orientée donne à chacune de mes pensées une puissance 

fabuleuse. 
Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, Tchou/Ariston, 1966. 

Foi voir crainte 

Fontaine de jouvence 
Je sens et je pense comme si je portais comme un charme et comme si j'étais 
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beaucoup plus jeune que je ne suis. Je ne me considère JAMAIS comme ayant plus 
de vingt-huit à trente cinq ans. 

Franck Rudolf Young, La Cyclomancie, S.LP, 1966. 

Force 
J'ai décidé que j'étais forte. 
J'ose être sain et fort. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut l, Les éditions Un mon& différent liée, 1974. 

 
J'ai foi. Les forces vont venir. Elles dorment en moi. Je fais effort, je lutte. Les 

forces cachées vont surgir, s'épanouir. Je persévère« elles vont se développer, me 
transformer. De faible que je suis, je vais devenir puissant et robuste. Je cesse de 
pleurer. Je relève la tête. Je rejette les idées noires. Je ne crois pas que mes forces 
vont me trahir. 

Henri Durville, le veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
Je cherche et j'emploie mes forces personnelles. 
La contribution la plus précieuse que je puisse apporter aux autres, c'est d'être 

intérieurement fort. Ils ont besoin de ma force. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je me sens plus fort à chaque moment qui passe. 
Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je suis fort. 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf,, 1990. 

 
Je suis très fort. Plus fort que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. Plus fort, 

beaucoup plus fort. Je suis surpris de la puissance de ma force. 
Dr Maxwell Maltz, Psychocybernétique, Editions Godefroy, 1978. 

Force de la nature 
Aucune force de la nature n'est mauvaise, tout dépend de la manière dont je 

l'utilise. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Force intérieure 
Je sens en moi une force de plus en plus irrésistible. 
Marcel Rouet, Techniques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

Force physique 
Chaque fois que je prononcerai, trois fois de suite le mot X, ma force musculaire 
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doublera immédiatement. Mes muscles seront parfaitement irrigués par le sang et 
mon tonus musculaire aura un rendement maximum. 

Valéry Sanfo, Guide pratique de l'autohypnose, Editions de Vecchi, 198Z 

Force voir amaigrissement, tonus 

Forme 
Je suis en pleine forme. 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

Forme physique 
Je suis conscient(e) de mon corps et de son importance en regard de mon bien-

être global. Je fais toujours ce qu'il faut pour conserver une excellente forme 
physique. 

Je fais tout ce qu'il faut pour demeurer en santé et en forme, et conserver mon 
bien-être. 

J'aime le défi que représente le fait de me mettre en forme et de le rester. Je 
relève ce défi et rien ne peut m'empêcher de réussir. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Fort voir bravoure, courage 

Fortune 
Mon bonheur ? Ma fortune ? Ils sont à moi. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

Franchise 
J'agirai en tout avec franchise. Je ne mentirai jamais ni par intérêt, ni par 

négligence, ni par amusement. Tout ce que ma conscience réprouve, je me garderai 
de le faire. 

Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je m'acharne à jouer franc jeu. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Fraternité 
Mes activités et ma vie, mon être entier trouvent leur sens dans l'esprit de bonté 

humaine et de fraternité avec tous les hommes. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 
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Frayeur 

Mon Vrai Moi ne connaît jamais la peur. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Que vienne donc l'assaut, je veux y faire face et lui opposer un défi ! 
Dr Maxwell Maltz, Psychocybernétique, Editions Godefroy, 1978. 

 
Si je me trouve en face d'une situation qui m'effraie, par exemple, je pense à 

quelque chose qui me calme. 
Franck Rudolf Young, La Cyclomancie, S.LP, 1966. 

Frigidité 
J'ai une meilleure compréhension de mon problème. Je sais maintenant que je ne 

suis pas réellement frigide, que je suis une personne chaleureuse et que l'acte 
sexuel est une expression de l'amour. 

Je ne suis pas frigide et je peux atteindre l'orgasme. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
J'aime mon corps et j'ai le droit à la jouissance. Je parviens de plus en plus 

facilement à atteindre l'orgasme. J'aime l'orgasme et je m'y abandonne 
complètement, en toute confiance. Je deviens une femme sexuellement épanouie et 
vibrante de sensualité. J'atteins facilement l'orgasme et je satisfais facilement mon 
partenaire. J'aime mon corps, celui de mon partenaire, et je deviens une femme de 
plus en plus désirable. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
J'aime mon corps, je m'aime. J'atteins l'orgasme facilement. J'éveille le plaisir 

chez mon partenaire et je sais le satisfaire. Je suis une femme sensuelle, je 
m'abandonne à mon désir.  

Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je suis une femme normale, qui fonctionne normalement. 
Je peux parfaitement me détendre et profiter d'un échange sexuel. 
Je sais que l'orgasme est une chose tout à fait normale. 
Je suis une femme saine; je me détends complètement et accueille mon 

compagnon. 
J'accepte l'orgasme sans chercher à le forcer. 
Je suis convaincue que faire l'amour est une chose belle et agréable. 
Je me perçois comme une femme qui atteint toujours l'orgasme. 
Mon corps et mon esprit ont oblitéré les échecs sexuels passés. 
Je suis une femme, un être féminin, et j'aime faire l'amour avec mon compagnon. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 
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Frugalité 

A la maison ou à l'extérieur, j'aime bien manger de petites portions. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir d« la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
J'ai trouvé la santé en vivant avec modération et en mangeant frugalement pour 

assurer ma subsistance. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensé constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
J'aime sortir de table avec une légère sensation de faim. 
Sublipower, Sublisanlé, Edi lnter, 1989. 

 
Je mangerai seulement de bonnes nourritures et jamais en quantité excessive. 
J.V. Cerney, Stay Younger, Live Longer through the magic of Mental Self-Conditionning, Parker Publishing Company Inc, 1968. 

 
Lorsque je m'attable, je me dis toujours : "Je vis mieux quand je mange moins." 
J'aime manger moins. Bien que je sois toujours bien nourri(e), j'aime vraiment 

bien manger de petites portions et avoir peu d'appétit. 
Je ne mange jamais plus que de raison. Je connais la quantité de nourriture qu'il 

me faut et je suis fier(ère) de moi parce que je mange bien, que je suis raisonnable 
et que je n'ai jamais eu meilleure mine ! 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 198Z 

Frustration 
Je cesse de chercher entre les moyens de faire les choses et je commence 

simplement à les faire. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je me rappellerai que la frustration est un voleur de temps.  
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un mon& différent ltée, 1970. 

 
Je sais trouver les raisons bénéfiques de ma meilleure santé pour combattre les 

frustrations personnelles que je rencontre tous les jours. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je suis fermement convaincu que lorsque quelque chose se produit d'indésirable, 

ou si je rencontre une déception, ou si je prends une décision erronée, je peux 
toujours tirer un avantage de ces expériences. Dorénavant, je ne réagis plus à la 
frustration comme je le faisais car je sais que je peux profiter de ce qui arrive, bon 
ou mauvais, d'une façon ou d'une autre. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 
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G 

 

Gagner 
Désormais, je suis gagnant à chaque instant. 
Louis Proto, Self Healing, Éditions Piatkus, 1990. 

 
J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 
J'ai le droit de gagner. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je sais que tout ne dépend que de moi. Rien que de moi I Tout dépend de la 

façon dont je l'envisage et de ce que j'en fais ! Voilà ce que c'est que réussir. Voilà 
pourquoi je gagne toujours. 

Shad Hemstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 198Z 

 
Je suis convaincu que je joue gagnant. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Éditions Godefroy, 1987. 

Gagneur 
Je suis un gagnant. Je suis un gagnant. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Éditions Pocket Books, 1984. 

 
Je suis un(e) gagneur(se). Je suis une personne amicale, enthousiaste, 

chaleureuse et vraie, le type de personne qu'on aime fréquenter. 
Chaque jour, ma personnalité devient plus radieuse et plus forte, et elle révèle 

encore plus clairement l'esprit positif et optimiste qui m'anime. 
Shad Helmstelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Mon aptitude à devenir un gagnant à temps plein dépend entièrement de ma 

détermination à vouloir penser comme un gagnant et effacer toute image de 
perdant que je pourrais garder en moi d'une période précédente de ma vie. 

Ma capacité à être une personne Sans-Limite et à aller au-delà même de mes 
espoirs les plus audacieux est entièrement entre mes mains. 

Wayne W. Dyer, The sky's the limit, Editions de Mortagne, 1988. 
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Gaieté 

Je souris beaucoup. Je suis heureux(se) au-dedans comme au-dehors. 
Je suis de nature heureuse. Je m'exerce à regarder la vie d'un oeil gai et 

chaleureux, et je considère qu'elle vaut la peine d'être vécue. 
Shad Hemsletler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

Gastrite inflammatoire 
Le sang afflue dans ma muqueuse, qui est rouge et enflammée; les globules 

blancs de mon sang construisent des cicatrices aux endroits érodés... Ma muqueuse 
se refait.  

Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 

Générosité 
Je suis doux et généreux avec les gens que j'aime. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je suis une personne généreuse et aimante. 
Emrika Padus, Encyclopédie rodale de vos émotions et de votre santé, Edi Inter, 1991. 

 
Plus je fais part de mes biens, plus il m'est donné en retour. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

Gestion 
J'aime gérer l'argent prudemment et avec succès. 
Shakti Gawain, Re flexions in the light, New world library, 1978. 

 
Je sais gérer mon argent. J'éprouve un sain respect pour mes revenus et mon 

savoir et j'en tire le meilleur parti possible.  
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je sais où j'en suis financièrement. 
Mes dépenses correspondent à mes ressources, avec une marge de manœuvre 

suffisante. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir l, Inter Éditions, 1981. 

Gestion du temps 
Je consacre environ vingt minutes par jour à la gestion de mon temps: dix 

minutes le matin autour de ma liste de choses à faire et une minute par heure dans 
la journée. 

Je me demande régulièrement comment et dans quelles activités je pourrais 
gagner du temps. 
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Je me donne suffisamment de temps de rendez-vous avec moi-même pour 

réfléchir à l'organisation de mon temps. 
Je sais dire non et refuser les actions "chronophages". 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je dresse une liste de mes tâches quotidiennes, par ordre d'importance. 
Je reconnais l'importance de rester maître(sse) de son temps et de ses priorités. 
Comme j'établis mes propres priorités et que je connais l'importance de chacun 

de mes actes, je leur accorde exactement la somme de temps et le degré d'attention 
qu'ils méritent. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je gère bien mon temps. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 
 

Je sais prendre le temps pour apprécier les couchers de soleil et les fleurs. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Golf 
Mon adresse au golf s'accroît de jour en jour. Je parviens à frapper la balle avec 

force et précision, peu importe la situation. Mon élan devient élégant et efficace. Je 
frappe aussi bien mes fers que mes bois. Et je connais beaucoup de succès avec les 
coups roulés. Le golf devient un sport facile pour moi. J'améliore ma marque 
aisément. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Goût de vivre 
Je vais retrouver le zeste de la vie. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
La vie est formidable, et je dis bien, formidable. 
Norman Vincent Peale, Quand on t, eut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

Gratitude 
Je rends maintenant grâce pour tout le bien que j'ai et tout ce qui est encore à 

venir. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Si je veux que mes enfants se montrent reconnaissants, je dois leur en donner 

l'habitude, en faisant moi-même preuve de gratitude envers les autres. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 
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Grief 

J'échappe aux griefs et aux sentiments négatifs incessants.  
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Grief voir pardon 

Grignotage 
Je possède de la volonté, de l'assurance et une grande maîtrise de moi-même. 

C'est moi qui décide ce que je mange, quand je mange pendant et après les repas ! 
Je ne mange plus entre les repas par simple habitude ni ne remplace les repas par 

des goûters intempestifs. Je prends désormais des repas réguliers et mange juste 
une quantité suffisante d'aliments sains. 

Je ne mange jamais entre les repas pour apaiser mon anxiété, ma nervosité, ma 
tension ou ma solitude. Je règle mes problèmes en les reconnaissant et en y 
travaillant, mais je ne remplace jamais les solutions par des goûters. 

Je ne mange plus pour passer le temps ou pour m'occuper tout en lisant, 
travaillant, parlant, me relaxant ou regardant la télévision. 

Chaque jour, je parviens à moins manger entre les repas. J'ai pris la saine 
habitude de réussir à réduire mon poids. Je suis un(e) gagneur(se) et je le prouve 
chaque jour ! 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Grossesse 
J'attends ma grossesse avec plaisir. 
Je serai heureuse d'être enceinte. 
Je veux être enceinte. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je me porte merveilleusement bien.., certaine que j'accoucherai avec facilité. 
Je suis enthousiaste, dans la perspective d'avoir un enfant magnifique. Ma pensée 

influe sur la santé de mon enfant.., sur son développement... Aussi... si des pensées 
dépressives m'assaillaient.., je penserais.., chaque fois.., qu'elles peuvent nuire à 
mon enfant et... aussitôt.., je leur substituerais des pensées joyeuses.., optimistes.., 
la vision d'un avenir radieux. 

Tout va bien.., je suis résolument optimiste.., résolument optimiste.., ma 
grossesse se déroule normalement.., il en sera ainsi jusqu'à l'accouchement qui se 
fera facilement... facilement. 

Je sens que mon enfant se développe merveilleusement. 
J'ai la certitude d'avoir un beau bébé.., un enfant superbe... magnifique. 
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Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982 

 
Je n'aurai pas de nausées. 
Je retrouverai la finesse de ma taille après l'accouchement. Je suis heureuse à 

l'idée d'attendre un bébé. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Guérison 
Ce que l'esprit cause, l'esprit peut le guérir. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Chaque jour mes pensées deviennent plus positives, me guérissent, assurent ma 

réussite et m'apportent le bonheur.  
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1988. 

 
J'aime mon corps. J'ai le pouvoir de me guérir. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001. 

 
Je crois et je sais que l'amour divin est en train de me guérir. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je dirige tout ce qui est en moi vers Dieu et vers son pouvoir de guérir. Et la 

semence de cette attitude lève dans l'humus de mon subconscient. 
Je sais que le pouvoir infini de guérir me guérit maintenant. Il me guérit à 

l'encontre de toutes les preuves logiques du contraire. Je le sens, je le crois, et je 
suis près d'atteindre mon objectif, qui est de recouvrer entièrement la santé. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je guérirai. 
Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Je me réjouis de ce nouveau corps et j'en rends grâces. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je suis en train de guérir. 
Je veux guérir. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je veux guérir. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

 
L'amour de Dieu sature mon être tout entier. La paix de Dieu remplit mon âme et 

je rends grâce pour la merveilleuse guérison qui se produit en ce moment. 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 
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La force de mon subconscient guérit mon corps et lui donne une santé parfaite. 
J'ai le pouvoir de me guérir. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Les médecins sont stupéfaits de mes progrès. 
Tout est guéri comme il se doit. 
Ma guérison est complète au niveau de ma conscience, elle se manifeste 

maintenant sur l'ensemble de mon corps. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Mon état s'améliore. 
Dr Joseph Murphy, Les miracles de votre esprit, Editions Dangles, 1984. 

 
Si l'un de mes organes fonctionne mal, la force de guérison naturelle éloigne 

l'anomalie de jour en jour. 
Mes forces de guérison sont puissantes et me protègent de toutes les maladies. 
SubliPozoer, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 

 
Suggestion et traitement assurent ma guérison. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux. 
Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Tout est bien. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Éditions du Seuil, 1959. 

Guide intérieur 
J'apprends à m'auto diriger. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut ! , Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
J'apprends à prendre les ordres de mon quartier général 
intérieur - Mon Vrai Moi. Il me guidera à coup sûr. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
J'écoute mon guide intérieur pour tout ce qui est bon, honnête et positif. 
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 

 
La loi de l'amour me guide. 
La force intérieure qui me guide me montre comment servir l'humanité. Face à 

mes partenaires et à mes clients, je suis conscient que Dieu réside en eux, et je 
travaille avec eux et avec tous mes collaborateurs à faire triompher le bonheur, la 
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prospérité et la paix. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Mon grand Soi me guide dans chacune de mes actions. L'amour divin me guide 

et prend toujours soin de moi. C'est maintenant ma sagesse intérieure qui me guide.  
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 
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H 

 
 

Habitude 
Je repousse mes habitudes négatives, celles qui ne marchent pas ; je favorise mes 

habitudes positives, celles qui fonctionnent. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je sais que toutes les habitudes peuvent être changées. J'ai déjà modifié de 

vieilles habitudes et en ai acquis de nouvelles, que ce soit dans la vente, le bowling 
ou dans les pensées. Je l'ai d'abord fait quand j'ai été conscient de cette habitude 
puis quand j'ai été convaincu qu'elle me barrait le chemin vers mes objectifs, alors 
j'ai travaillé à la remplacer par une nouvelle habitude positive. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
Je suis complètement délivré de cette habitude, en moi l'harmonie et la paix de 

l'esprit règnent en maîtres. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

Haine voir amour 

Handicap 
Je peux être plus grand que tout ce qui peut m'arriver.  
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

Harmonie 
J'accepte l'équilibre divin entre le masculin et le féminin. Je ressens ce rapport 

mâle/femelle avec amour et compréhension. Je permets à cette relation de croître et 
de me fortifier chaque jour. 

Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
Je suis en parfaite harmonie avec l'univers. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 
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Harmonie conjugale 

Chaque jour, je me rappelle d'être moins sensible. Les frustrations de l'amour 
sont souvent le résultat d'une hypersensibilité. Je connais des couples qui s'aiment 
vraiment, bien que constamment se chamaillent, ils sont hypersensibles et sur la 
défensive. Leur amour est comme un duo mais mal accordé. 

Je dois donner à ma femme ma présence de compagnon. 
Je ne dois pas m'attendre à ce que ma femme suive ma façon de penser sur tous 

les sujets. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974 

 
J'aime le mariage et je profite des nombreux avantages et bienfaits qu'il 

m'apporte. 
Mon mariage est réussi parce que j'y mets du mien. Je ne tiens pas mon succès 

pour certain et je reconnais les efforts que je déploie pour que mon mariage soit 
réussi et qu'il continue de grandir. 

Mon mariage prouve l'efficacité du travail d'équipe. Je ne suis jamais seul(e) 
dans la vie, car je fais partie d'une équipe attentive, aimante et réussie. 

Je respecte mon mariage et ma(mon) partenaire, et j'essaie toujours de résoudre 
nos différends de la manière la plus positive possible. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je commence et je termine chaque journée par une déclaration d'amour pour mon 

époux et, durant la journée, si c'est possible, je consacre trois minutes au téléphone 
simplement pour causer et exprimer mon amour. 

Je suis un bon auditeur. Je suis attentif aux mille détails aux petits incidents de la 
vie de mon époux. Je me souviens qu'on fait bien les choses par devoir, qu'on les 
fait avec grâce par amour. Je fais remarquer une fois de plus que ce qui commence 
par un devoir se transforme en amour. Je serais d'ailleurs surpris de l'intérêt que 
peuvent avoir certaines de ces "petites choses". 

Je ne force pas mon mari ou ma femme à concourir avec les enfants pour mon 
attention. Je garde du temps seulement pour lui ou pour elle. 

Quand nous différons d'avis, je me rappelle qu'on peut différer sans pour cela se 
montrer désagréable. Cependant, nous ne devons jamais nous endormir sans avoir 
résolu nos différends. 

Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent; 1975. 

 
Je crois et je sais qu'il existe un homme qui m'aimera et veillera sur moi. Je sais 

aussi que je pourrai contribuer à son bonheur et à sa paix. Il apprécie mon idéal. Il 
ne veut pas me rééduquer, et je ne veux pas le rééduquer. Cela n'est pas nécessaire. 
Car nos rapports sont fondés sur l'amour, la liberté et le respect mutuel. 
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Je me représente très nettement les qualités que je voudrais apprécier et aimer 

chez mon mari. Je m'identifie en pensée avec ses qualités, de sorte qu'elles 
deviennent aussi les miennes. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je suis toi et tu es moi. Nous ne faisons qu'un, rien ne peut nous séparer. K.O.Schmidt, 

Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Nos relations sont chaque jour de plus en plus harmonieuses. Nous sommes 

heureux de vivre ensemble, nous nous complétons et notre amour nous grandit l'un 
et l'autre. 

Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Nous réglons toujours nos désaccords avec compréhension et prévenance. 
Je respecte le caractère unique de ma(mon) partenaire. J'admire les nombreuses 

qualités particulières que cette unicité apporte à notre relation. 
Je suis honnête et sincère, et j'exprime ouvertement mes pensées et mes opinions 

en tenant compte de celles de ma(mon) partenaire. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Tout va bien dans mon couple. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Harmonie familiale 
Je m'investis dans le bien-être de mes enfants et je recherche comment donner 

mon amour à ma femme et lui fournir les opportunités de l'amour et les 
responsabilités. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Harmonie voir équilibre, santé 

Hémorragie utérine 
L'utérus se serre; les vaisseaux se ferment; le sang ne coule plus. 
Je sens mon organe se serrer comme se serre cette main. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 

Hésitation 
Dès que j'ai décidé quelque chose.., je l'entreprends après avoir considéré tous les 

avantages de mon action.., je l'entreprends sans tarder.., dans l'enthousiasme.., et 
j'écarte résolument de mon esprit le doute, les hésitations qui pourraient retarder 
mon action. 
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Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

Homosexualité 
Je suis un homme. 
La verge d'un garçon, ça sent mauvais, quelle angoisse, quel dégoût. 
Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 

Honnêteté 
L'honnêteté demande de me débarrasser du besoin d'évaluer ma propre valeur en 

termes extérieurs, et au lieu de cela de me regarder le plus objectivement possible, 
avec un oeil vers une existence qui soit davantage celle que je désire vivre 
aujourd'hui, plutôt que d'être essentiellement loyal à "la manière dont j'ai toujours 
vécu". 

L'honnêteté envers moi-même exigera que j'évalue de façon réaliste mes points 
forts et mes points faibles afin d'identifier celles des défenses que j'ai érigées 
contre mes signaux intérieurs et que je travaille à les éliminer de ma vie intérieure. 

Je peux décider de continuer à envoyer des signaux intérieurs fallacieux afin de 
tromper les autres sur moi, mais même si je le fais, du moins je commence dès à 
présent à être totalement honnête avec moi-même. 

Wayne W. Dyer, The sky's the limit, Editions de Mortagne, 1980. 

Honnêteté voir sincérité 

Honneur 
J'aurais honte de ne pas tenir mes engagements envers moi-même et de me 

leurrer; je ne puis donc pas ne pas tenir mes engagements envers les autres et les 
tromper.  

Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'I tomme, 1969. 

Humeur 
Dorénavant, je serai de plus en plus de bonne humeur. La joie, le bonheur et la 

sérénité deviennent mes états de conscience habituels. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
Je vais consacrer du temps à étudier les raisons de mes changements d'humeur. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Humiliation 
Personne ne peut m'humilier ou m'énerver, je ne le permettrai pas. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       152 

            
Humour 

A chaque fois que cela est possible, je m'arrange pour rire des situations qui 
deviennent trop sérieuses en ayant recours à mon sens de l'humour. Je me souviens 
que cela ne paie jamais de prendre, moi ou mes problèmes, trop sérieusement. 

Je suis convaincu que le sens de l'humour est un antidote à l'inquiétude. Il 
m'aidera à atteindre une humeur égale. Ceci est aussi essentiel pour l'intelligence 
que la nourriture l'est pour la survie. 

J'ai besoin de rire pour rester en bonne santé, par la détente de mon esprit et de 
mon corps. Je me rappelle de ne pas me prendre trop au sérieux ni mes tracas. Le 
rire m'aidera à mieux prendre la vie. Le rire est une habitude. Je suis capable de le 
cultiver en me répétant simplement que je trouverai quelque chose pour rire. 

Je stimule mon sens de l'humour à chaque fois que je me sens à plat. Je ne vais 
pas accorder plus d'importance à mes problèmes qu'ils n'en ont. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
J'ai un bon sens de l'humour à mon propos. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Hygiène de vie 
J'offre le meilleur à mon corps. 
J'aime mon corps et le maintiens en forme. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 198Z 

 
Je maintiendrai la propreté de mon corps et de mon esprit parce que je veux vivre 

plus longtemps et rester jeune. 
J.V. Cerney, Stay Younger, Live Longer through the magic of Mental Self-Conditioning, Parker Publishing Company Inc, 1968. 

 
Je suis bon envers mon corps, et mon corps est bon envers moi. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Je Vais cultiver des habitudes de vie plus saines. 
Je vais observer les règles normales de l'hygiène corporelle.  
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Hygiène voir mauvaise habitude, régime 

Hypertension 
Ma tension sanguine est toujours normale, et le battement de mon cœur, régulier. 
Christian Godefroy, Séminaire de Dynamique Mentale, Éditions Godefroy, 1978. 
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Hypnose 

Je suis certain d'endormir n'importe qui, à tout moment.  
Marcel Rouet, Techniques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

 
Je vais employer l'autohypnose pour développer les qualités que je désire et pour 

enlever les traits de personnalité que je juge indésirables. 
Je vais envisager la pratique de l'autohypnose et des auto-suggestions à une heure 

précise. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Ma puissance hypnotique se développe de jour en jour. 
Pr Lawrence Les dix secrets de la puissance hypnotique, Editions Godefroy, 1982. 

Hypnotiser 
Je vous influence. Je vais vous endormir. Vous ne pouvez pas me résister. 
Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1958. 
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I 

 
 

Idéal 
J'ai l'intention de devenir... 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme Psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 
Je deviendrai grand. 
Og Manàino, Le plus grand secret du monde; Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
Je peux être l'un des rouages d'une grande cause. 
J'atteins mon idéal le plus élevé, qui comporte aussi une santé physique et une 

santé morale parfaites. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Jouer mon rôle, c'est m'efforcer de gagner les qualités intellectuelles et morales 

de celui que je veux imiter. J'observe donc attentivement ce modèle idéal. Je me 
pénètre de la valeur de chaque mot que je prononce. 

Henri Durville, Je veux réussir, Editions Il. Durville, 1968. 

 
Mon idéal me guide. Il m'est de plus en plus facile d'atteindre les buts que je me 

fixe. 
Christian H. Godefroy, Les sept Lois Eternelles du Succès, Éditions Godefroy, 1980. 

Idée 
Je ne "perds" pas les idées qui me passent par la tête. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

 
Consciemment je pense de nouvelles et plus grandes idées et elles sont à présent 

subconsciemment les clés de voûte de ma pensée. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je m'efforce d'employer cette idée pratiquement dans mes affaires ou mon 

emploi, chez moi, dans les relations humaines. 
Je passe en revue les idées immensément bénéfiques au sujet du Vrai Moi et du 

Faux Moi. 
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Je prends toutes ces idées et je les apporte dans mon foyer mental. Elles 

deviendront mes serviteurs bénévoles. 
Si l'idée est réellement efficace, elle le prouvera d'elle-même tôt ou tard. Je veux 

lui donner une chance de révéler sa valeur. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je réfléchis. L'idée qui me fera réussir est toujours dans mon esprit. Je réfléchis 

pour la faire émerger. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je suis le flux vital des Idées divines. Je les accueille et je m'en réjouis. 
R. Charles Barker, La science du succès, Éditions Dangles, 1983. 

 
L'idée exacte et juste dont j'ai besoin aujourd'hui s'épanouit dans ma conscience. 

Venant de l'Intelligence divine, elle contient toute idée subsidiaire dont j'aurai 
besoin. Je permets à cette idée juste de gouverner mes pensées. 

R. Charles Barker, La science «lu succès, Éditions Dangles, 1983. 

 
Mes idées sont rapides et logiques. 
SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

Idée lucrative 
Je trouve l'idée dont j'ai besoin pour doubler mon revenu en un an. 
Mon subconscient me suggère les idées pour gagner rapidement 50 000 francs 

(ou, bien entendu, la somme dont vous avez besoin). 
Mon subconscient me suggère une idée qui me permettra de gagner 100 000 

francs rapidement. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Éditions Godefroy, 1987. 

 
Mon esprit crée sans cesse de nouvelles idées lucratives. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale " Prospérité", Editions Godefroy, 1987. 

Idée négative 
Je me débarrasse des schémas mentaux perturbant ma vie. Je me débarrasse des 

schémas mentaux qui ont produit des effets négatifs dans ma vie. 
Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Idée préconçue 
J'ai une conversation avec quelqu'un d'un groupe que j'ai fui jusque-là. Je ne 

tarderai pas à m'apercevoir que mes idées préconçues, quand je les remets en 
question, me paralysent et alimentent mon indifférence. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 
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Idée saine voir courage, confiance en soi, joie 

Identité 
Je maîtrise le principe de la perception. J'apprends à me connaître. Je découvre 

ma véritable identité. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent, 1974. 

 
Je suis ce genre de personne. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 
Je suis heureux d'être moi maintenant. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Éditions Pocket Books, 1984. 

 
Je suis MOI. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Ignorance 
De même que je me donne le droit à l'erreur, je me donne le droit à l'ignorance. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
La force divine se manifeste en moi, je suis positif, positif, positif. J'ai le pouvoir 

de détruire la maladie et l'ignorance.  
Richard Ingalese, Le pouvoir de l'esprit, Editions Dangles, 1980. 

Ignorance voir maladie 

lllusion 
Je me débarrasse des attitudes figées et des convictions acquises. Ma vie sera 

délivrée des illusions. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 

Image de soi 
Dans la mesure du possible, je vais agir en pensant: "le succès est inévitable et je 

suis déjà le genre de personne que je désire être". Je vais agir et sentir comme cette 
nouvelle personne. 

Dr Maxwell Maltz, Psychocybernétique, Éditions Godefroy, 1978. 

 
J'ai une image positive de moi-même. 
Claude Arpel, Méthode subliminale "J'ai confiance en moi", Editions Procauvi« 1986. 
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Je m'encourage à choisir et à tenir la voie d'une saine image de soi. 
Pour améliorer mon image de moi-même, j'apprends à l'école des échecs 

"réussis". 
Maintenant que je m'aime tel que je suis, je consolide quotidiennement mon 

image de moi-même. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

 
Je me donne du temps libre chaque jour pour me construire un meilleur moi. 
La décision de m'améliorer chaque jour me fournira les fortifiants qui améliorent 

l'image que je me fais de moi-même. La journée sera bonne ; et mon image 
personnelle s'ornera de nouveaux fleurons. 

Je me concentre pour renforcer mon image de moi-même.  
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Imagination 
Mon imagination est un outil très puissant pour la création.  
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 

 
Mon imagination me fait toujours découvrir de nouveaux moyens de réussite.., 

de nouvelles voies enrichissantes. 
Je fais confiance à mon imagination qui me fait apparaître 
les meilleurs moyens de franchir les obstacles. 
Mon imagination de plus en plus fertile me fait... à chaque instant.., découvrir 

des choses que je ne soupçonnais pas... qui enrichissent mon esprit.., dont la 
diversité.., l'étendue... me donnent une supériorité sur ceux dont l'horizon est étroit 
et borné. 

Je sais que je peux compter sur mon imagination. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982. 

 
Tous les "coups de chance" dont je bénéficierai dans la vie existent déjà dans 

mon imagination. 
L'imagination est l'atelier de mon esprit qui convertit mon énergie mentale en 

actions d'éclat et en richesses. 
Napoleon Ilill, Réfléchissez et devenez riche, Tchou/Ariston, 1966. 

Immunité 
Je suis convaincu que l'amour inconditionnel est le plus puissant stimulant du 

système immunitaire. 
Quand je réalise un changement positif et approfondi de ma personnalité, mes 

défenses immunitaires peuvent alors éliminer la maladie qui, dès lors, n'a plus à 
faire partie du nouveau moi. 
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Je me rappelle comment le choix de mes activités affecte ma santé et en 

particulier, mon système immunitaire, je m'expose, dès lors, le moins possible aux 
données négatives. 

Et si je n'ai rien à ma disposition pour rire, je ris quand même, pour moi. Cela 
peut paraître faux au début, mais cela deviendra amusant au fur et à mesure. 
J'exerce ces muscles du rire car je sais que je crée en moi une énergie positive. 

Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Impasse 
Devant une difficulté, je change de niveau. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

Impatience 
S'il m'arrive aussi parfois d'avoir des mouvements d'impatience ou de colère, ces 

mouvements, je ne les aurai plus; je serai, au contraire, toujours patient, toujours 
maître de moi-même, et les choses qui m'ennuyaient, m'agaçaient, m'irritaient, me 
laisseront dorénavant indifférent et calme, très calme. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

Implication 
J'insiste sur mon droit d'être un membre constructif de la grande famille humaine. 
Personne ne peut me forcer à m'isoler. 
Je vis le présent, même dans les moments de tension, de douleur et de chagrin. 
Je me dirige volontairement vers un nouvel objectif qui m'inspire. 
Je m'assure que je progresse vers les gens. 
Je m'engage à la poursuite de choses constructives. Aujourd'hui est pour moi une 

autre journée dans laquelle je peux m'impliquer de tout mon cœur avec les autres. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Imprévu 
J'évalue le temps nécessaire aux imprévus. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir l, Inter Éditions, 1981. 

 
Je ne me laisserai jamais déconcerter. 
Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Éditions Dangles, 1982. 

Impuissance 
Ce soir, quand je me trouverai avec ma partenaire, je me sentirai exactement 

dans les mêmes dispositions que maintenant. Je serai parfaitement confiant, sûr de 
moi-même, je serai vigoureux, je me sentirai exactement comme je suis 
maintenant. 
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Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 

 
J'obtiens aisément une érection puissante et durable. Je parviens aisément à 

satisfaire ma partenaire sexuelle. J'éjacule lorsque je l'ai décidé. Je contrôle 
parfaitement ce réflexe. J'aime de plus en plus faire l'amour. Je suis de plus en plus 
habile et amoureux avec ma partenaire. Je suis de plus en plus puissant 
sexuellement et je comble parfaitement ma partenaire. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Je maîtrise parfaitement mon érection. J'aime faire l'amour et je sais satisfaire ma 

partenaire. De jour en jour, je suis de plus en plus puissant et plus aimant. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je suis un homme normal, qui fonctionne normalement. 
Je me sens en confiance avec la femme que j'ai choisie comme partenaire 

sexuelle. 
Tout comme je peux maintenir une érection normale pendant la masturbation, je 

peux en faire autant pendant l'acte sexuel. 
Je suis un homme normal, j'ai un comportement sexuel normal. 
Je ne me souviens que de mes expériences réussies. 
Je sais que je fonctionne normalement. 
Dr Anthony et Mari/Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Plus je m'approche, plus je me sens heureux et plus je ressens le désir de caresser 

mon épouse, de la déshabiller en me déshabillant, de l'embrasser, de l'embrasser et 
de consommer l'acte d'amour avec elle. 

Clément Auger, Transformez votre vie grâce à l'autosuggestion, Editions Héritage, 1979. 

Impuissance voir éjaculation précoce 

Impulsion négative 
Je veux contrôler mes impulsions physiques et émotionnelles et refuser de 

donner suite à celles qui sont contraires à mon équilibre vital, à mon but, à mes 
principes. Je veux y penser à temps la prochaine fois, je suis absolument décidé à 
me rendre maître de mon automatisme. 

Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

Impulsivité 
Je suis toujours calme.., et domine toutes mes impulsions. 
 
Je n'agis jamais sans en avoir intérieurement délibéré.., mais la décision prise.., je 
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réalise ce que j'ai décidé. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

Indécision 
Je ne suis plus dans l'indécision, je ne commets plus d'erreurs, de fautes de 

jugement. Ma conscience est un centre d'Intelligence parfaite dans cet 
Entendement qui est Dieu. 

R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

Indépendance 
En tant qu'observateur positif de l'esprit, je m'acharne à être une personne entière 

et indépendante. Je refuse de laisser les autres dominer et aliéner ma pensée. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Il n'est pas nécessaire d'être accompagné par un ami pour faire ce que je veux 

faire. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Éditions Marabout, 1973. 

 
J'ai le droit de vivre ma propre vie, tant que cela ne nuit ni à moi, ni à autrui. 
Je vis ma propre vie. Elle m'appartient. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.LP, 1965. 

 
Je ne laisserai jamais les autres penser pour moi. Je dois demeurer 

maître/maîtresse de mes pensées et de mes actes. Je suis capable de mener ma 
barque à ma guise. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

 
Je suis le seul penseur de mon univers et jour et nuit, je prends garde à mes 

sentiments afin de maintenir ma liberté vis-à-vis d'autrui. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Une fois que j'aurai décidé de ne dépendre que de moi-même pour sortir de ma 

routine, je constaterai que les occasions se présentent à moi aussi rapidement et 
furieusement que les taxis de la ville de New York. 

Wayne W. Dyer, The sky' s the limit, Editions de Mortagne, 1988. 

Indépendance financière 
Je gagne bien ma vie ? Je me dirige vers une réussite et une indépendance 

financière encore plus grande. 

 

J'apprécie l'indépendance financière que me procure la réalisation de mes 
objectifs financiers. Plus mon plan est précis et détaillé, plus j'atteins mon objectif 
rapidement et plus j'accrois mon indépendance financière. 
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Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je revendique l'indépendance financière et j'exige de n'avoir de comptes à rendre 

à personne. Si je dois quémander de l'argent, je suis esclave. Et dans le cas où ce 
serait impossible, je trouve le moyen d'en gagner de façon créatrice. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Indépendance personnelle voir obligation 

Indigestion 
Mon système digestif s'est calmé. 
Emrika Padus, Encyclopédie rodale de vos émotions et de votre santé, Edi Inter, 1991. 

Individualité 
Je suis une créature unique. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

Infarctus 
Après chaque séance, je constaterai que les douleurs de la région précordiale 

disparaîtront, je ne sentirai plus mon cœur qui travaillera à un rythme meilleur, 
avec beaucoup plus de force. 

Je constaterai que la peur concernant mon cœur disparaîtra, je cesserai de fixer 
mon attention sur cet organe. Mon cœur est maintenant suffisamment fort et sain, 
je suis en train de guérir. 

Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 

Influence 
J'ai une influence positive sur les autres. 
SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

 
J'influence à volonté les gens qui m'entourent. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Je dirai telle et telle chose à X... et mes paroles l'impressionneront fortement. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

 
Je suis sûr de moi, personne ne peut résister à mon influence. 
Marcel Rouet, Techniques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

 
Je vous intimide, et vous ne pouvez me résister. 
Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1958. 

 
Le fait de comprendre une autre personne me donne aisance 
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et pouvoir sur elle. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.LP, 1965. 

 
Les actes et les paroles d'autrui n'ont ni puissance ni autorité sur moi. 
R. Charles Barker, La science du succès, Éditions Dangles, 1983. 

 
X... ! Au cours de notre entretien du..., vos dispositions se modifieront quand je 

vous dirai telles et telles choses.  
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

Influence des événements 
C'est de cette manière que je veux voir tourner les choses.  
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

Information 
Je cherche à favoriser au maximum l'échange d'informations entre nous, 

considérant que l'autre est un inconnu et que moi-même je suis aussi en partie un 
inconnu à mes propres yeux. 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir l, Inter Éditions, 1981. 

 
Je suis bien informé de ce qui se passe de nouveau et d'important dans mon 

domaine. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

 
Les autres (supérieurs, subordonnés, collaborateurs) savent ce que je fais, 

pourquoi et comment. 
Je suis bien informé de tout ce qui touche à mon activité et à la marche de mon 

entreprise. 
Il n'y a pas de malentendus concernant les informations que je fais circuler. 
Je considère qu'une partie de ma fonction consiste à faire circuler les 

informations. 
Dans le doute sur l'intérêt de faire circuler une information, je la fais circuler. 
Je veille à reformuler l'information reçue, afin de vérifier que je l'ai bien 

comprise. 
Je n'hésite pas à être redondant, c'est-à-dire à reprendre la même information 

deux ou trois fois, éventuellement sous des formes différentes, pour être sûr d'avoir 
bien compris.  

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Injure 
La tempête finira bien par passer et ses paroles ne peuvent pas me blesser de 

toutes façons. 
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Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, I987. 

Inquiétude 
Au lieu d'être inquiet de mes peurs, je vais agir contre cela. Je vais consulter des 

livres expliquant la psychologie de la peur. Je vais apprendre la différence entre les 
peurs normales et anormales. Si je comprends la réalité de ces différentes peurs, je 
serai plus apte à les surmonter. 

Je ne vais pas faire de l'inquiétude une habitude sachant que 90 % des choses 
pour lesquelles on s'inquiète n'arrive jamais. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, hellping yourself with self-hypnosis, Prenlice-Hall Inc, 1974. 

 
Dieu veille sur moi. C'est merveilleux ! 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 
Je me décris à moi-même ce qu'il y a autour de moi. Pendant ce temps-là, je ne 

pense pas à ce qui m'inquiète. 
Jean-Marie Boisvert et Madeleine Beaudry, S'affirmer et communiquer, Editions Godefroy, 1979. 

 
Je me fortifie de jour en jour. Toutes les inquiétudes et misères, toutes mes 

difficultés intérieures décroissent en même temps. Je suis fort et libre. Je dispose 
de toutes les énergies de mon Aide et elles me mènent sûrement au but. Ce but est 
proche et je réussirai ! 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Aslra, 1986. 

 
Je ne veux pas m'inquiéter de cela maintenant; je m'en inquièterai demain. 
Dr Maxwell Maltz, Psycho-cybernélique, Editions Godefroy, 1978. 

 
Stop ! La peur et l'inquiétude sont une perte de temps et d'énergie, et elles 

bloquent mon savoir-faire. 
Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

Insatisfaction 
Lorsque je suis insatisfait, je me demande ce que j'ai envie de faire à ce moment-

là et je tente de le faire. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Éditions Marabout, 1973. 

Insensibilité 
Je veux et j'impose l'insensibilité. 
Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1958. 

 

 

Ma main est comme morte, complètement insensibilisée... mais cette insensibilité 
va maintenant gagner mon poignet, mon avant-bras, mon bras et remonter jusqu'à 
l'épaule.., je vois, elle remonte.., tout mon bras devient insensible.., il est comme 
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mort.., il s'engourdit de plus en plus.., tout mon bras est devenu inerte.., 
insensible.., complètement insensible.  

Marcel Rouet, Techniques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

Insomnie 
De plus, toutes les nuits, à partir du moment où je désirerai m'endormir jusqu'au 

moment où je désirerai m'éveiller le lendemain matin, je dormirai d'un sommeil 
profond, calme, tranquille, pendant lequel je n'aurai pas de cauchemars, et au sortir 
duquel je serai tout à fait bien portant, tout à fait dispos. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Dès que je me couche, je m'endors. 
Dès que je me couche, je m'endors profondément. Je dors toute la nuit et je me 

réveille frais et dispos. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 198,I. 

 
Etre détendu physiquement, moralement.., va me permettre de retrouver le 

sommeil.., un sommeil profond... réparateur... Ce sommeil me donnera.., dès mon 
éveil... la sensation d'être pleinement reposé. 

Je ne serai plus jamais énervé... toujours décontracté... Je saurai me détendre et 
m'endormir quand je le voudrai. 

Maintenant... rien ne pourra m'empêcher de dormir.., je pourrai dormir quand je 
le voudrai. 

Je dormirai toute la nuit d'un sommeil profond.., que rien ne pourra troubler... Et 
le matin, en m'éveillant je serai gai... lucide.., parfaitement reposé.., rempli d'une 
activité joyeuse et ordonnée. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982 

 
J'aurai toujours assez de sommeil; mon corps prendra le repos dont il a besoin ! 
Je suis heureux de dormir. Je suis las et le sommeil arrive, je vais dormir 

profondément. 
Mon corps aspire au sommeil. Je dormirai bien jusqu'à demain, pour m'éveiller 

joyeux et dispos avec une énergie nouvelle ! 
Le calme et la paix de la nuit m'envahissent ; je suis complètement détendu ; je 

suis tout entier repos, paix, harmonie. Je suis calme, je suis entré dans le rythme de 
la nuit... Je suis las et détendu... Je me sens libéré et accordé au rythme de la nature 
endormie... Mes pensées deviennent vagues... Je suis las.., je dors.., je dors. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Je dors d'un bon sommeil calme. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 
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Je dors de mieux en mieux. 
Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Je m'endors facilement, je vais sombrer dans un sommeil profond et réparateur ; 

demain je m'éveillerai plein d'énergie et de bonne humeur. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je m'endors facilement. Je savoure pleinement mon sommeil. Tous les soirs en 

me couchant, j'oublie mes soucis, mes angoisses, mes peurs. Je suis heureux, 
décontracté, calme, prêt à passer une bonne nuit de sommeil. 

Je ne me réveille pas la nuit. Tout va bien. Tout est tranquille. Je dors 
profondément jusqu'au matin. Je suis calme, je ne pense à rien. Je dors. Je dors 
profondément. 

Tout est calme autour de moi. Je ne me réveille pas. Je dors profondément. Je 
suis détendu, relaxé, heureux. Tout va bien. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 
1989. 

 
Je me moque éperdument de savoir si je vais dormir ou non. Même si je dois 

rester éveillée jusqu'à demain matin, cela m'est bien égal. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Je suis calme... Mes muscles sont relâchés... Mes nerfs sont détendus... Je suis 

tranquille... Je m'assoupis. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je suis une personne normale et je peux dormir naturellement. 
Le bruit dans ma chambre m'aide à dormir. 
Le bruit en dehors de ma chambre m'aide à dormir. 
Je peux dormir une nuit ronde, sans réveils, comme je l'ai déjà fait. 
En allant me coucher, je laisse tomber les soucis, les préoccupations. 
Je suis dégagé, libéré des stimuli négatifs qui troublaient la paix de mon 

sommeil. 
Je n'essaye plus de dormir, je me laisse aller au sommeil. 
Dr Anlhony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Québec/Amérique, 1974. 

 
Je veux utiliser l'autohypnose et la pratiquer pour détendre mon corps et mon 

esprit. 
Je me réveillerai le matin en me sentant frais, calme et régénéré. Plus tard dans la 

journée, je ne laisserai rien me déranger. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Un merveilleux sentiment de quiétude et d'harmonie se répand dans mon corps.., 
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je suis gai et heureux.., tous les soirs, à mon coucher, ce sentiment de paix 
m'envahira. 

Je m'endors immédiatement.., mon sommeil est sain, naturel... à mon réveil, je 
serai en forme et reposé.., je sentirai cette paix et cette harmonie m'envahir.., je 
serai gai et heureux.., de jour en jour tout va de mieux en mieux. 

Chaque soir, à mon coucher, j'élimine toute pensée troublante.., je m'endors tout 
de suite.., je dors toute la nuit jusqu'au matin... à mon réveil ce merveilleux 
sentiment de paix et d'harmonie m'envahira.., je suis gai et heureux.., de jour en 
jour, mon état s'améliore. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

Insomnie infantile 
Je fais un bon dodo bien calme et tranquille. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

Inspiration 
Chaque jour, idées et inspirations créatrices me viennent.  
Shakti Gawain, Tedmiques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Il y a quelque chose d'heureux sur mon chemin. Et Dieu m'envoie de l'amour. 

Dieu est la lumière de ma vie, la source de mon savoir et de mon inspiration. Dieu, 
au cœur de mon être, sait. Il me fournit de la nourriture pour mes pensées, d'idées 
en vue d'un service excellent, de perception claire et d'intelligence Divine. 

Robert Collier, La richesse à votre portée; S.I.P, 1962. 

 
Je suis maintenant guidé par Dieu. Son amour emplit mon âme. Dieu m'inspire et 

éclaire ma vie. Je me montre plein de bonne volonté et d'amour à l'égard de tous. 
Ma vie est soumise à chaque instant à la loi de Dieu. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je suis optimiste et inspiré. 
SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

 
L'inspiration requise me viendra pendant mon sommeil.. Demain, je résoudrai 

naturellement tous mes problèmes. 
Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 
Mon subconscient m'aide à découvrir la solution que je cherche. Je trouve 

aisément la réponse. Quelle est la meilleure manière de faire telle chose... 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Si je suis coincé, si je n'arrive pas à résoudre un problème, je change à la fois de 
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paysage et d'humeur. Je peux essayer la relaxation et la méditation, en partant 
ailleurs pour une journée, à l'océan ou à la campagne par exemple. Je fais 
confiance à la partie droite de mon cerveau, qui se charge de régler les problèmes 
de façon créative. 

Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Inspiration voir créativité, optimisme 

Intellect 
J'ai un intellect, mais je ne suis pas mon intellect. Il est plus ou moins développé 

et actif; il est indiscipliné, mais il peut être maîtrisé et dirigé; c'est un instrument de 
connaissance aussi bien du monde extérieur, que du monde intérieur, mais il n'est 
pas moi. J'ai un intellect, mais je ne suis pas mon intellect. 

Dr Roberto Assagioli, Psychosynthèse, Epi, 1965. 

Intelligence 
Choisir une image de moi-même ne dépend que de moi. Je peux choisir de me 

considérer comme intelligent en m'appliquant mes propres critères. En fait, plus je 
me rends heureux, plus je suis intelligent. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je suis intelligent. 
Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Éditions Fayard, 1973. 

 
Je suis réellement intelligent. Je peux faire beaucoup de choses avec mon esprit. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Ashm publishing, 1991. 

 
Je suis une personne intelligente. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

Intelligence voir confiance en soi 

Intimité 
J'ai le droit d'être intime avec quelqu'un. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je suis capable d'intimité. La proximité de l'autre me plaît. Elle ne m'effraie pas. 

Je suis prêt à nouer une relation enrichissante. Je suis heureux d'aimer quelqu'un. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 

1989. 

 
Je suis tout à fait heureux(se). Mes expériences intimes sont profondément 
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satisfaisantes et enrichissantes. 

Je considère mon être et mon intimité avec enthousiasme et espoir. Je crois que 
je mérite le meilleur. Je suis digne de ce qu'il y a de mieux et c'est ce que j'obtiens. 

Je suis conscient(e) de mes sentiments et de mes désirs les plus intimes. Je 
possède en moi le fabuleux trésor d'une magnifique intimité. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Intransigeance 
Je ne contraindrai personne par la force. Les sentiments que l'on impose sont 

pénibles et prompts à s'effacer. 
Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968. 

Intuition 
En tendant l'oreille à mes intuitions, j'écoute la voix de Dieu. 
Claude M. Bristol, Harold Sherman, Votre force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

 
J'ai de l'intuition... Mon intuition est la voix de mon guide intérieur. Il me conduit 

et je lui obéis. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Éditions du Seuil, 1959. 

 
J'ai de plus en plus d'intuition.., mais cette intuition provient de mon 

subconscient qui me protège.., qui sait ce que je dois faire.., pour être en bonne 
santé... être aimé... réussir dans mes entreprises.., gagner de l'argent. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982. 

 
Je développe et j'écoute mon intuition. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je reconnais ma propre capacité d'intuition. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

 
Je sais ce que j'ai besoin de savoir à l'instant même. Ma conscience s'étend 

constamment en étendue et en profondeur. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je suis réceptif aux conseils de mon moi intérieur. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
L'Entendement Universel qui est en moi est autrement informé que moi. Je laisse 

cette grande puissance de connaissances et de pouvoir d'action faire pour moi 
aujourd'hui tout ce que je dois faire. Toute la sagesse, tout l'esprit et toute 
l'intelligence de Dieu oeuvrent à présent à travers moi pour accomplir ce que j'ai en 
vue. 
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R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
L'esprit en moi sait. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
L'intuition n'est pas seulement une idée, mais une irrésistible lumière que l'on 

doit suivre. 
L'ensemble de mes messages intérieurs ne devrait jamais être négligé. 
Liait Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Slillpoint, 198Z 

 
Mon intuition est parfaite, ma perception des choses est également parfaite. 
Claude M. Bristol, Harold Sherman, Votre force intérieure = T.N. 7, Les éditions Un morale différent, 1954. 

Irritation 
Je commence à me libérer des impulsions de colère, de dépit, de mauvaise 

humeur dès l'instant que je reconnais que le motif de mon agitation existe surtout 
dans ma pensée et disparaît pour autant que je modifie mon attitude mentale. 

Si la mauvaise humeur s'empare de moi, je m'assois ou je m'étends, je ferme les 
yeux, je me repose, je respire profondément plusieurs fois et je concentre ma 
pensée sur l'image de la tranquillité en affirmant: "Je suis en paix, en paix ! Je suis 
calme, je suis fort !" 

K.O.Sdlmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Isolement 
Je m'exerce à faire partie d'un monde qui n'est pas parfait mais qui est le seul que 

j'ai. 
Moins je me sépare de mon image, moins je me sépare des autres et moins je 

souffre d'isolement. 
Je rejette ce qui peut me séparer d'autrui. 
Si je néglige mon estime de moi-même, je me retrouve dans l'isolement. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 
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Jalousie 
J'ai entièrement confiance en mon mari/ma femme. 
Je n'aurai plus peur qu'il/elle me quitte. 
Je n'écouterai plus ses conversations téléphoniques. 
Je sais qu'il/elle m'aime autant que je l'aime. 
Rédaction de "conseils pratiques pour voire santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 

1989. 

 
Je l'aime comme il m'aime, d'un amour désintéressé. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
Je suis prêt à permettre à l'Amour d'être en moi et à travers moi une flexible 

puissance pour le bien de tous. Je me libère de toute haine, de toutes pensées 
déplaisantes, de toute jalousie. 

R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Que ma confiance s'exprime dans toute mon attitude et mes actions. Je montre 

mon amour à mon époux par de petites attentions et mon empressement à aller au-
devant de ses désirs et de ses besoins. Je ne lui demande rien qu'il ne me donne 
volontairement; je crois fermement en son amour et j'éprouverai que la force 
magique de l'amour et de la confiance opère des métamorphoses. 

K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Aslra, 1986. 

Jeu 
Je suis libre de m'amuser comme je le veux. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Jeunesse 
Je renonce à la vie passive de certaines personnes âgées. Je vis activement. 
Je renonce à penser en termes d'hier comme le font beaucoup trop de gens âgés. 

Je vis aujourd'hui; je vis le jour présent. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je vais rester jeune en esprit et en cœur en trouvant de nouveaux plaisirs, de 
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nouveaux intérêts, de nouveaux amis.  

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Mon corps devient de plus en plus jeune et vigoureux. Je retrouve (ou je 

conserve) la pleine possession de mes facultés. Mon ouïe, ma vue, ma mémoire 
sont de plus en plus efficaces et en santé. Ma santé s'épanouit pleinement. Mon 
visage rajeunit de jour en jour. J'embellis quotidiennement. Je me sens de plus en 
plus jeune, de plus en plus détendu, de plus en plus en santé. Je retrouve mon 
enthousiasme et ma curiosité de jeunesse. Jeunesse. Jeunesse. Jeunesse. Je suis de 
plus en plus énergique, créatif et jeune de corps et d'esprit. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l' autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

Jeux de hasard 
Je suis infiniment sage. Je connais le gagnant. 
Gagnant, gagnant, gagnant. 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

Joie 
Aujourd'hui est un grand jour. Et j'ai tout ce qu'il faut. Alors je choisis de vivre 

splendidement, dans la joie et l'amour ! 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Chaque jour, je me prépare à être réceptif à la joie. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Chaque jour, ma conscience s'emplit de joie, d'amour et de paix. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001. 

 
Je choisis maintenant des pensées harmonieuses et je laisse la joie couler 

librement à travers moi. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1981. 

 
Je laisse tomber le passé, dorénavant, je vis totalement dans le présent. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je pense et j'agis joyeusement et je serai joyeux. 
Dale Carnegie, Triomphez de vos soucis, Flammarion, 1944. 

 
Je souris. 
Je veux faire partager mes joies. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

 
Je suis aussi joyeux que possible. 
Dr Maxwell Maltz, Psychocybernétique, Editions Godefroy, 1978. 
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Je suis enthousiaste et vivant. Je m'exprime avec joie. Je suis unique. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
Je suis toujours joyeux, actif et énergique. 
La joie de l'Eternel est ma force. Je suis toujours de bonne humeur, libre et plein 

de bonheur. 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 
Puisque je suis moralement de plus en plus fort, il en résulte que je me sens de 

plus en plus à la hauteur de toutes les situations, si pénibles qu'elles soient. A la 
place de toutes les mauvaises suggestions, de toutes les idées de dépression qui 
disparaissent, je vois s'installer comme d'elles-mêmes dans mon esprit des idées 
saines, courage, confiance dans la vie, confiance en moi, certitude, joie. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf,, 1990. 

Joie de vivre 
Je garde à l'esprit que la vie est un plaisir. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Itelping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je me réjouis d'être vivant. Je suis heureux d'être là. Je suis une brillante, 

éclatante étoile qui rayonne jour et nuit. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
Je me réjouis de la vie, je me réjouis de vivre à cette époque. Je contemple la 

bonté et la richesse de la vie de toutes parts.  
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je profite de la vie. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Éditions Dangles, 1971. 

 
Je suis plein(e) de vie. J'aime la vie et je suis heureux(se) d'être en vie. Je suis 

une personne très spéciale, qui vit à une époque extraordinaire. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 198Z 

 
La vie est amusante, plaisante. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 
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Joie de vivre voir prospérité, bonheur, confiance en 
soi, courage, paix, amour 

Jouer 
Je sais prendre le temps de jouer comme un enfant. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Éditions Pocket Books, 1984. 

Jouissance 
Je savoure chaque journée comme un joyau. 
Denis Wailley, Seeds of Greatness, Éditions Pocket Books, 1984. 

 
Tous les obstacles à ma totale expression dans la vie et à ma pleine jouissance de 

l'existence sont maintenant dissous.  
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Journée créatrice 
Je me prépare à faire de chacune de mes journées une journée créatrice. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement «le soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Jugement 
Je dirige mes pensées et je prends le temps d'exercer mon jugement dans toutes 

mes activités. 
Shad Helmsleller, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 198Z 

 
Je n'agirai jamais contrairement à mon propre jugement.  
Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Éditions Dangles, 1982. 

 
Mes pensées se déroulent avec ordre et clarté. 
Mon jugement est rapide et sûr, ma mémoire fidèle. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Pour éclairer mon jugement, J'ai intérêt à connaître le point de vue des autres sur 

mes comportements, mes idées et mes émotions. 
Jean-Marie Boisvert et Madeleine Beaudry, S'affirmer et communiquer, Editions Godefroy, 1979. 

Jugement voir action, mémoire 

Justice 
Pour être juste, j'agis avec justice. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 
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Justification 

Je renonce à justifier tout ce que j'entreprends. Si quelqu'un me demande 
pourquoi je fais ceci, je réponds que je n'ai pas d'explications raisonnables qui lui 
donneraient satisfaction. Je peux faire ce dont j'ai envie uniquement parce que j'en 
ai envie. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 
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Laisser-aller 
Je m'éveillerai demain à (telle) heure. Je serai immédiatement frais et dispos; je 

ne m'attarderai pas une minute de plus au lit; je sauterai joyeusement et à pieds 
joints dans la journée qui m'attend et jusqu'au soir je serai à la hauteur de ma tâche, 
je travaillerai avec joie et présence d'esprit dans la certitude du résultat. 

A partir d'aujourd'hui je ne me laisse pas non plus "aller" dans les petites choses, 
afin que le bacille de l'indolence ne gagne pas mon esprit et mon corps. Je marche 
droit et ferme, non recourbé comme une demi-lune. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Éditions Aslan, 1986. 

Langue étrangère 
De jour en jour, l'étude de cette langue me réjouit toujours davantage.., j'attends 

avec impatience toute nouvelle leçon. Je me concentre exclusivement sur l'étude de 
cette langue étrangère... Rien ne peut me dissiper... Chacune de mes paroles 
s'incruste définitivement en mon subconscient... Je n'oublierai rien de ce que j'ai 
appris. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 

Je traite les livres comme des instruments de travail. 

J'apprends aisément l'anglais, et ma mémoire absorbe avec une facilité 
grandissante les mots de cette langue. Je comprends de plus en plus parfaitement 
l'anglais et je le parle avec aisance. Ma mémoire de l'anglais s'améliore de jour en 
jour. Apprendre l'anglais est un jeu pour moi. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Lecture 

Je lis quelquefois très vite et quelquefois très lentement, variant ma vitesse de 
lecture en fonction de l'objectif poursuivi. 

J'ai mis en place un "signal d'alarme" intérieur qui m'avertit chaque fois que je 
suis en train de relire une phrase, pour l'avoir parcourue précédemment avec 
distraction ou en pensant à autre chose. 
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Ayant terminé une lecture, je me demande ce que j'en retiens et ce que j'en fais 

pratiquement. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, lnter Editions, 1981. 

Lésion 
De plus, s'il existe quelques lésions dans l'un de mes organes, ces lésions se 

cicatrisent de jour en jour, et elles seront rapidement guéries. 
Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

J'insuffle dans mon cœur le désir de donner et pas seulement celui de prendre, et 
je me sentirai libéré et plein de puissance. 

Je sais qu'il y a en moi des forces infinies. Je veux les libérer, les augmenter sans 
cesse. 

Je suis brillant et chaud. Je suis libéré des formes négatives. Je danse la fête de la 
vie. 

 

Je me soulage maintenant de tout mon passé. C'est fini, et je suis libre ! 

Libération 
Je ne résiste pas aux vérités nouvelles. Elles vont me libérer. Je ne suis lié à un 

triste passé que par des chaînes mentales. Je les brise. 
Je peux être totalement libéré des sentiments pénibles liés au passé. Et cette 

libération rafraîchit aujourd'hui toute chose.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je planifie devant moi et je libère mon énergie vers les gens. J'aspire au bien; cela 

me libèrera. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernélique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 

Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968. 

 

C'est d'accord pour jouer et faire le fou. Je peux danser et chanter. Mon être 
intérieur est heureux. 

Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

Liberté 
J'utilise avec sagesse mon pouvoir de choisir. 
Og Mandino, Le plus grand miracle du monde, Les éditions un monde différent Itée, 1975. 

Je choisis ma vie et ne la laisse pas au hasard. 
Shad Helmslelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 

Désormais je pardonne et décharge tout le monde dans mon existence. Nous 
sommes tous heureux et libres. 
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Je n'ai pas à essayer de plaire aux autres. Par nature, je suis digne d'être aimé, 

apprécié, quoi que je fasse ! 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je suis libre d'agir comme je le veux. 

Je suis libre de vivre comme je l'entends. 

Libre je veux être; libre de moi-même comme des autres.  

Quand mon esprit est réellement libre, je n'ai plus à penser à des prisons 
émotionnelles. Un homme libéré de prison n'a 

Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 

Françoise et Michel Moine, Développez vos pouvoirs psi, Editions Stock, 1982. 

 

A partir de maintenant, je ne fais rien que je ne désire. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 

Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 

plus besoin de penser à la liberté ou à l'emprisonnement.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Liberté intérieure 
En harmonie avec l'univers, je trouve ma liberté individuelle. 
Shakti Gawain, Re flexions in the light, New world library, 1978. 

Limitation 
Je ne me limite jamais aux croyances obtuses des autres; je m'ouvre plutôt à des 

possibilités sans limites. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je ne me limite plus désormais, le ciel seul est ma limite.  
Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je suis illimité. Je ne connais pas de limite si je vis un amour inconditionnel et 

créatif. Je reconnais ma vraie personnalité.  
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991 

 
Je suis libre, rien ne m'effraie, rien ne me limite. Le royaume de l'esprit est sans 

bornes. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
Je suis un être sans limite. 

 
Toute pensée de limitation, de pauvreté est à présent effacée de ma conscience. 
R. Charles Barker, La science du succès, Éditions Dangles, 1983. 
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Limite 

Logique 

Loisirs 

Il n'y a pas de tâche impossible si je connais et comprends mes limites. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent llée, 1970. 

 
Ma limite, c'est mon image mentale. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l’auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Je suis une personne rationnelle. 
Dr Anlhony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Quebec/Amérique, 1974. 

 

Pour plaire à ma femme, je ressens qu'il me faut bien paraître. Maintenant, je suis 
plus heureux en jeans et en sweat-shirt. C'est ce qui me va ! 

Il a travaillé dur pour obtenir la promotion qu'il voulait. Je lui souhaite bien du 
bonheur. 

Mes pensées s'enchaînent et s'organisent avec ordre. 
Subli Power, Sublimémoire, Edi lnter, 1989. 

Je consacre mon temps libre aux activités où je puise de l'inspiration. Je sors mon 
cerf-volant, je prépare mon panier de pique-nique, je partage les projets des 
enfants, je participe à des petites manifestations théâtrales, musicales, je sais mieux 
choisir mes programmes télé et je regarde des films qui m'émeuvent. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Mes temps de loisirs sont pleins. 
Je suis conscient que je peux gérer activement mes loisirs comme je le fais pour 

ma vie professionnelle ou tout ce qui me tient à c~ur. 
Je considère que le temps de loisirs n'est pas du temps de "perdu" ou "à tuer", 

mais au contraire une occasion de développement et de détente. 
Je fais périodiquement le bilan de l'utilisation de mes temps de loisirs et, 

éventuellement, je me donne les moyens de me livrer à des activités qui réclament 
une préparation (aller au théâtre, organiser de nouvelles vacances). 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Look 

Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

Louange 

Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 
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J'autorise les autres à m'aimer ainsi qu'à me louer.  
Liah Krai-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 

Ma pensée est toujours claire, nette et les résultats en témoignent. 

Loyauté 
J'investis ma sincérité et ma loyauté pour les autres. Cela me rapprochera des 

gens. 

Lucidité 
En acquérant un esprit lucide et constructif, je deviens mon propre juge; non pas 

un juge qui condamne tous les accusés à la potence, mais un juge sympathique qui 
plaidera en ma faveur. 

La lucidité de ma pensée est mon laboratoire. 
La lucidité de ma pensée m'amène à développer de bonnes habitudes. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Je pense clairement et judicieusement. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je veux conserver une parfaite lucidité d'esprit en toutes circonstances, demeurer 

maître de moi quoi qu'il survienne et me sentir parfaitement à l'aise en présence de 
qui que soit. 

Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

 

Claude M. Bristol, Harold Sherman, Voler force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

Lucidité voir maîtrise de soi 

Lumière spirituelle 
La lumière Divine et l'amour Divin coulent à travers moi.  
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 
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M 

 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982.. 

Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

Magnétisme 
J'accumule une grande force magnétique. 
J'accumule dans mon plexus toute l'énergie magnétique ambiante. 
Mon magnétisme devient chaque jour plus rayonnant. J'émets un magnétisme qui 

rend mes suggestions irrésistibles. 
Je concentre facilement le magnétisme qui est en moi, je le projette comme je le 

désire et où il me plaît. 
Marcel Rouet, Techniques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

 
J'envoie mon fluide. Je le sature de mon influx. 
Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1956. 
 
Les gens qui entrent dans ma vie sont attirés par mon propre niveau personnel. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Magnétisme personnel 
J'ai du magnétisme car je suis maître (ou maîtresse) de mon esprit et de mon 

corps.., cela me donne une grande force intérieure.., cette force.., chaque jour.., je 
la sens se développer en moi. 

Je contrôle et dirige ma pensée à volonté.., et cette cohésion de ma personnalité 
influence favorablement ceux qui m'entourent. 

Ces pensées attirent à elles des forces similaires.., d'amour et de bienveillance ... 
qui renforcent mon potentiel magnétique. 

Je sens que j'irradie d'un puissant magnétisme personnel... que cela favorise ma 
réussite dans la vie.., en me rendant attractif.., auprès des hommes.., comme auprès 
des femmes.., auxquels je m'adresse toujours avec chaleur... dans l'intention de leur 
être bénéfique.., par mon rayonnement magnétique. 

 
J'exerce maintenant une attraction irrésistible sur les hommes (ou les femmes). 

 
Je dégage mon magnétisme personnel. 
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Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1956. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

Les autres aiment m'avoir autour d'eux. 

Je trouve la maison de rêve que je cherche et qui correspond exactement à mes 
besoins. Mon subconscient me guide infailliblement vers elle. 

Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

Je deviendrai maître de moi-même. 

 
Je me sens attractif, plein de toutes les puissances qui s'épanouissent dans mon 

âme. 
Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968. 

 
Je me sens de plus en plus attirant, de plus en plus puissant et magnétique. 

J'influence favorablement tous ceux qui m'entourent. De plus en plus de gens sont 
attirés vers moi. Oui, de jour en jour, je sens mon magnétisme grandir. 

 

Liah Krah-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 198Z 

 
Ma personnalité devient de plus en plus magnétique. J'influence à volonté les 

gens qui m'entourent. 
De plus en plus, les gens sont attirés vers moi. Je plais à tous ceux que je 

rencontre. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Magnétisme personnel voir influence 

Maison 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Maîtrise de soi 
Je maîtrise parfaitement mes impressions. 

 
Chaque jour, j'atteindrai une plus grande maîtrise de mes sentiments et de mes 

pensées. 
Claude Bristol, Harold Sherman, Votre force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

 
Je suis maître de mes pensées, de mes idées et de mes sentiments. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Dès cet instant, je suis prêt à maîtriser la personnalité qui s'éveillera en moi 

chaque matin. Je maîtriserai mes émotions en agissant de façon positive et c'est en 
maîtrisant mes émotions que je pourrai maîtriser ma destinée. 

Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 
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Je me sens parfaitement maître de moi-même. 
Françoise et Michel Moine, Développez vos pouvoirs psi, Editions Stock, 1982. 

 

Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

Mon ventre est traversé par des énergies qui guérissent. Tout rentre dans l'ordre 
et fonctionne normalement. 

Je prends la pleine maîtrise de mon esprit et de mes sentiments. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je suis maître de ma vie et ma propre autorité. 

 
Je suis maître de mes gestes, de mes pensées, de mes émotions. Je suis libre des 

hérédités que j'ai vaincues, dégagé de mes impulsions que j'ai matées. Je suis libre 
de toute entrave. Je marche avec une force calme dans la voie que je me suis 
choisie. 

Maîtrise de soi voir calme, confiance en soi, volonté 

Mal au ventre 

Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Éditions Godefroy, 1984. 

Mal de dent 
Il va suffire que je touche (ici nommez la partie douloureuse de votre corps) pour 

qu'elle devienne insensible. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Mal de dent voir douleur 

Mal de dos 
Tous les muscles de mon dos se détendent. Mes tensions dorsales se relâchent 

complètement. Je ressens un bien-être de plus en plus grand dans toutes les parties 
de mon dos. En même temps, mon aplomb s'améliore. Ma colonne vertébrale se 
détend. Mon dos se renforce de jour en jour et se libère de toutes ses tensions. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

Mal de vivre 
Tout va bien, vraiment bien. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 
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Maladie 

En dernière analyse, ce n'est qu'en aimant que j'éviterai de tomber malade. 

Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1956. 

J'ai l'intention de bien prendre la vie même si je suis malade. 
J'ai appris la (les) leçon(s) dont j'avais besoin, je n'ai plus besoin d'être malade. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
J'ai maintenant transcendé toute idée préconçue sur la maladie. Je suis libre et en 

bonne santé ! 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
J'oublie la maladie. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je me sens mieux. 

 
Je sais que je peux résister à toutes les maladies.., quelles qu'elles soient.., je ne 

peux pas être malade.., je me sens plein de vitalité.., aucun malaise.., aucune 
maladie ne peut prendre mon subconscient au dépourvu. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982 

 
La maladie commence dans l'esprit. Je ne laisserai jamais mon esprit en proie à 

des pensées susceptibles de faire surgir une maladie. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Tu ne m'as pas eu, tu ne m'auras plus. 
Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

Maladie pulmonaire 
Mes poumons se fortifient. 
SubliPower, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 

 
Mes poumons sont propres et forts. Je peux respirer profondément. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Maladie voir douleur, ignorance 

Malaise 
Je ne vais pas tarder à me sentir mieux. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 
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Malentendu 

Je veille à ne pas prendre pour un désaccord ce qui n'est peut-être qu'un simple 
malentendu. 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Malheur 
Je cesse d'essayer d'être heureux. J'essaie de comprendre les causes de mon 

malheur. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je crois que mon esprit a la force de survivre à toutes les frustrations, déceptions 

et malheurs de la vie. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Management 
Je construis d'autres gagnants. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Manque 
Les gens me font des dons librement: je n'ai pas à mendier ni à me battre. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Pialkus, 1990. 

Mariage 
Je suis désirée par quelqu'un. Je suis heureusement mariée à un homme bon, 

aimant et qui s'intéresse aux choses de l'esprit. Je suis en sécurité. 
Dr Joseph Mürphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
J'apprends le marché. 
Je désire aider les gens à satisfaire leurs besoins et à résoudre leurs problèmes. Je 

suis toujours disponible envers leurs besoins et leurs objectifs et je recherche toutes 
les opportunités d'utiliser mes connaissances, mon savoir-faire et mes relations 
pour les aider. Je profite de ma chance pour montrer que je désire faire les 
kilomètres nécessaires dans leur intérêt. 

Je sais utiliser les nouvelles techniques. 
Dr Marly Seldman, Super selling through self-talk, Price Slern Sloan, 1986. 

Marketing téléphonique 
Je peux améliorer ma technique de prospection téléphonique. 
Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Slern Sloan, 1986. 
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Matérialisation 

Toutes mes pensées positives tendent à se matérialiser dans ma vie. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

Maturité 
Je deviens chaque jour plus mûr. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Mauvais caractère 
J'acquiers un caractère agréable et gai. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je crois que mon mauvais caractère peut être contrôlé. J'éviterai de rationaliser 

dans ma pensée que je ne peux y arriver. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Mauvaise habitude 
Aucune habitude destructrice ne me domine ni ne m'influence. Je suis maître(sse) 

de moi et de mes actes. Je fais toujours ce qu'il y a de mieux pour moi et pour mon 
avenir. 

Shad Itelmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 198Z 

 
J'ai pris la décision de n'avoir aucune habitude malsaine. 
Shad Helmstelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je ne m'identifie pas avec une habitude indésirable. Elle est seulement une chose 

acquise, elle ne fait pas partie de mon Moi réel. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Les mauvaises habitudes disparaissent facilement et sont remplacées par de 
bonnes habitudes, notamment en ce qui concerne les habitudes de régime et 
d'hygiène. Et cela contribue naturellement à améliorer mon état physique.  

 
Je suis délivré de cette habitude, j'ai la paix de l'esprit. 
Dr Joseph Murphy, Les miracles de votre esprit, Editions Dangles, 1984. 

 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990.  
 
Il m'est facile de remplacer une habitude par une autre.  
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 
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Mauvaise habitude voir régime, habitude, hygiène de vie

Mauvaise haleine 
J'ai l'haleine fraîche. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Médisance 
Je ne parle de personne sinon pour dire que je l'estime, et je ne médis jamais 

d'aucun homme. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 

Méditation 
Je m'incline devant la puissance qui est en moi. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je reste éveillé d'une façon passive. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

Méfiance 
Je lui fais chaque jour de plus en plus confiance. Je me concentre sur les faits et 

j’évite de les interpréter. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 

1989. 

Meilleur 
J'accepte et je mérite le meilleur, il coule en moi car je lui ai ouvert mes portes. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Slillpoint, 1987. 

Mélancolie 
Je ne suis jamais mélancolique. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Quand je suis dans un de mes états mélancoliques, je m'assure de ne pas projeter 

mes sentiments troubles d'idées noires sur les autres. 

Mémoire 
A partir d'aujourd'hui, ma mémoire s'améliore sur tous les plans. Ça va de mieux 

en mieux. Je retiens de mieux en mieux tout ce qu'il me faut savoir. Je fais 
confiance à ma mémoire. Elle est de plus en plus précise. Elle devient de plus en 
plus efficace. 
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Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
Tout que j'enregistre dans ma mémoire y reste inscrit à 1'aide d'une encre 

indélébile. 
Professeur Kurt Tepperwein, Comment apprendre sans peine, Editions Godefroy, 1983. 

 
Chaque fois que je me répéterai mentalement, trois fois de suite le mot X, ma 

mémoire deviendra parfaitement active. Elle sera prête à assimiler et j'apprendrai 
facilement tout ce que j'étudierai. Chaque fois que je lirai, que j'écouterai, mon 
esprit sera plus ouvert et percevra le plus d'informations possible. Ma mémoire 
s'améliorera et il me sera plus facile de me concentrer sur le sujet de mon étude. 

Valéry Sanfo, Guide pratique de l'autohypnose, Editions de Vecchi, 1987. 

 

J'imagine ma mémoire sous la forme d'un fruit (n'importe quel fruit). Elle est 
saine, parfaitement lisse, dépourvue d'imperfections. Elle est parfaite. C'est ma 

 
J'ai une bonne mémoire.., une mémoire sans défaillance.., je peux retenir ce que 

je veux. 
Ma mémoire est prodigieuse.., je l'améliore chaque jour.., en mettant de l'ordre 

dans mes pensées. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
J'aime la classe, ma mémoire se développe. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des champs Elysées, 1958. 

 
J'améliore quotidiennement ma mémoire. Ma mémoire augmente de jour en jour 

et me permet de retenir tout ce dont j'ai besoin dans mon travail. 
Ma mémoire s'améliore dans tous les domaines de ma vie. A partir d'aujourd'hui, 

je retiens aisément tout ce qui m'est nécessaire, en toutes circonstances et en tous 
lieux. Ma mémoire est de plus en plus précise et fidèle. J'absorbe de plus en plus 
aisément toutes les informations dont j'ai besoin dans la vie de tous les jours. Ma 
mémoire fait des progrès quotidiens et deviendra bientôt pleinement efficace. Je 
contrôle ma mémoire dans toutes les circonstances de la vie. 

J’ai vraiment une bonne mémoire. Je dois être fier d'avoir une telle mémoire. Je 
me rappelle facilement de toutes les dates, les événements, les statistiques, mes 
pensées, mes paroles, mes lectures, mes travaux. J'ai vraiment une mémoire 
efficace. Encore une fois, bravo. Je me félicite. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

J'entraîne ma mémoire pour la rendre plus puissante et efficace et je m'en sers 
pour progresser dans ma profession.  

Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 
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mémoire. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Je suis relaxé, détendu. Tout va bien, tout est calme. Ma mémoire s'améliore de 
jour en jour. J'ai une bonne mémoire, une mémoire fiable. Je compte sur ma 
mémoire car elle est de plus en plus fiable. 

Ma mémoire est fidèle. Je peux compter sur elle. Tous les jours, elle est de plus 
en plus fidèle. Je suis heureux des progrès qu'elle accomplit. 

Rédaction de "conseils pratiques pour voire santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 
1989. 

 
Je me rappelle toujours clairement mes conversations avec les autres. Je peux en 

réciter mot à mot les passages importants. Cela m'aide dans mon travail et dans 
tous les secteurs de ma vie. 

Shad Hemstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je vais consacrer une partie de chaque jour à améliorer ma mémoire. 

 
Je veux rendre ma mémoire exacte et rapide, mon assimilation vive et correcte, 

ma volonté indéfectible.  
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

 
Les informations se gravent facilement dans mon esprit. 
Il me suffit d'un ordre mental pour retrouver tout ce que je souhaite dans ma 

mémoire. 
Chaque jour, je développe ma concentration, mon attention et ma mémoire. 
Chaque jour, ma mémoire s'améliore de plus en plus. 
J'ai confiance en ma mémoire, et elle devient de plus en plus sûre. 
Ma mémoire se fortifie de jour en jour. 
Mes idées se transforment en images qui se gravent dans mon esprit. 
L'information me vient immédiatement à l'esprit lorsque j'en ai besoin. 
J'ai le pouvoir de me souvenir de tout ce que j'ai vu, entendu et lu. 
Ma mémoire est mon amie, et je peux compter sur elle. 
Si je veux oublier un événement, une pensée, une personne ou un objet, ma 

mémoire m'obéit. 
Plus j'utilise ma mémoire, plus elle est fidèle et fiable. 
Subli Power, Sublimémoire, Edi Inter, 1989. 

 
Maintenant, j'ai entièrement confiance en ma mémoire. Maintenant, elle est 

pleinement efficace. Je la contrôle dans toutes les situations. Elle absorbe tout ce 
que j'ai besoin de savoir et elle me le rend à tout moment, au bon moment.  

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 
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Mémoire voir concentration, jugement, volonté 

Ménopause 
Je ne suis aucunement inquiète pour ma vie de femme.., car je peux rester jeune.., 

rester jeune très longtemps. 
Je me sens bien.., je me détends.., je suis sans inquiétude... résolument 

optimiste.., je suis à l'age où la femme se réalise pleinement... Allons ! la vie est 
encore devant moi.., pleine de promesses.., et je suis bien.., merveilleusement bien. 

Je vais dominer ma ménopause.., franchir allègrement une nouvelle étape encore 
plus enrichissante de ma vie de femme. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982 

Mensonge 
Je dis toujours la vérité. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Mensonge voir couardise, paresse 

Menstruation 
Je dis que la fonction menstruelle devra se reproduire uniformément tous les 

vingt-huit jours et non tous les trente jours comme on se figure souvent que cela 
doit être. Elle durera quatre jours, pas plus, pas moins, tout en n'étant ni abondante, 
ni trop faible, et ni avant, ni pendant; je ne devrai souffrir ni des reins, ni dans le 
bas-ventre« ni dans la tête, ni ailleurs, en somme cette fonction naturelle doit donc 
s'effectuer naturellement, c'est-à-dire sans que j'aie à souffrir de quelque manière 
que ce soit. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Je suis équilibrée et sereine dans chaque changement de cycle, et je bénis mon 

corps avec amour. 
J'accepte mon total pouvoir de femme et j'accepte tous mes processus corporels 

comme normaux et naturels. Je m'aime et je m'approuve moi-même. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

 
Mon utérus se serre, se vide. 
Mon utérus va se vider; je veux qu'il se vide. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 

Mental 
Mon mental est meilleur. 
Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1956. 
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Mérite 

Je mérite ce qu'il y a de mieux et désormais ce qu'il y a de I mieux vient à moi. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je viens de parler de chance mais la chance n'a rien à voir là-dedans. J'ai eu cette 

bonne note parce que je la méritais.  
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 

Je suis digne d'exercer un métier qui me plaît à 100% et qui me permet de 
m'enrichir au-delà de mes espérances. 

Je veux imiter l'exemple de ceux qui réussissent, de ceux qui ne connaissent pas 
d'obstacles. Je veux mériter et obtenir succès, joie, pouvoir, amour. 

Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

Mésentente 
Je veux que les ennuis que j'ai avec x... cessent. 
Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 

 
Pour couper la corde de mes pénibles pensées à l'égard de quelqu'un, je coupe le 

nœud d'attache à l'intérieur de mon propre esprit. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Mesure 
Je suis heureux de posséder ceci ou cela. Je promets de l'utiliser avec sagesse et 

mesure et d'en jouir pleinement.  
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Quand je réprimande quelqu'un ou exprime mon mécontentement, j'essaie de le 

faire après que l'envie de me battre se soit apaisée. La meilleure façon de faire 
comprendre mes sentiments s'exprime lorsque je parle d'une voix normale, sans 
toutes les manifestations corporelles du ressentiment. Quand je suis vexé, j'essaie 
un exercice physique afin de libérer l'adrénaline de mon organisme, comme la 
course, le tennis, le handball ou tout autre défoulement avec un contact. Je dis ce 
que j'ai à dire, mais plutôt que de m'attaquer à la personne, je critique son 
comportement. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Métier 

Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 
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Métier voir richesse 

Migraine 
A tout instant, je peux me détendre.., ma tête reste froide... ma tête est légère.., 

ma nuque et mes épaules sont souples et détendues. 
Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 

 

Je me sens libéré du stress mental. 

Je me sens libéré des conditionnements passés qui causaient mes migraines. 

Je vais me libérer des migraines. 

Ma tête se libère, devient calme et légère. Mon énergie nerveuse se remet à 
circuler normalement dans ma tête, éliminant toute fatigue et toute tension. Mon 
sang irrigue parfaitement chaque partie de mon cerveau qui baigne dans une douce 
lumière. Ma tête se détend complètement. 

Mon front est agréablement frais. 

Mon mal de tête s'est envolé. 

Dans quelques instants, mon esprit deviendra plus clair. L'excès de sang qui 
congestionne ma tête reflue déjà dans les autres parties de mon corps. Bientôt mon 
mal de tête disparaîtra. 

Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 198/t. 

Je sens que ma tête est calme. 
Je sens que ma tête est détendue, légère. 

Je sens que ma tête est normale, limpide. 
Je contrôle mes émotions. 

Dr Anlhony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1971. 

 
Je serai bien aujourd'hui, ma tête sera lucide. 
Leslie M. Le Cron, Libérez ces forces qui sont en vous par l'auto-hypnose, Tchou/Ariston, 1964. 

 

Rédaction de "conseils pratiques pour voire santé", Continent déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 
1989. 

 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 

Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 

 

Emrika Padus, Encyclopédie rodale de vos émotions et de votre santé, Edi Inter, 1991. 

 
Va t'en ! Va t'en ! 
K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 
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Migraine voir émotion 

Minceur 
J'aime peser ? kilos, j'apprécie d'être mince dans mon nouveau peignoir de bain. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je sais que mon poids dépend uniquement de la façon dont je me vois et de ce 

que je me répète à moi-même. J'ai appris à me voir devenir mince, en forme, en 
bonne santé et très heureux(se). 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je suis mince maintenant. 
Je mincis de jour en jour. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Tout ce que je mange m'apporte plus de beauté, de santé, de minceur et de 

charme. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Minceur voir charme, embellir, santé, 
amaigrissement 

Miracle 
La lumière qui m'habite accomplit des miracles dans ma vie, ici et maintenant. 
La lumière qui est en moi accomplit des miracles dans mon corps, dans mon 

esprit et dans mes affaires, ici et maintenant. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je suis le plus grand miracle de la nature. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
L'amour divin oeuvre en moi ici et maintenant afin de créer [telle chose]. 
Le Christ en moi accomplit des miracles dans ma vie, ici et maintenant. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Mes paroles créent des miracles dans ma vie. 
Je m'attends à un miracle. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Misogynie 
Je vais essayer de mieux comprendre et apprécier la psychologie féminine afin de 
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comprendre davantage les motivations sous-jacentes du comportement de ma 
femme. Je ne peux m'attendre ni à de l'amour ni à du respect de la part de ma 
femme si je la déconsidère ou si je l'abuse. 

Je dois me rappeler qu'un peu de courtoisie, de tendres attentions et de gentillesse 
sont aussi importantes pour elle que des cadeaux matériels. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Modération 
En tout, je garde une juste mesure. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Je vais observer la modération dans tout ce que je fais. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Modération voir discernement 

Morosité 
J'accueille ce jour avec un cœur plein d'amour. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001. 

 
Je cesse de penser que cette vie est sans objet. J'emploie les principes de vérité 

pour découvrir les buts de la vie. 
La vie vaut d'être vécue quand je comprends combien est riche la valeur de la 

vie. 
Ma vie devient plus riche et plus pleine de sens quand je trouve la liberté à partir 

du moi négatif et de ses erreurs.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Oh ! C'est une belle journée pour sortir et profiter des avantages que le monde 

m'offre. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Voici le jour que Dieu a fait; je me réjouirai et serai heureux en ce jour. Je 

remercie Dieu pour l'abondance de la vie, je remercie Dieu pour l'amour durable. 
Je remercie Dieu pour la joie. Je remercie Dieu pour la santé magnifique, je 
remercie Dieu pour l'abondance infinie. 

Je me suis éveillé à un nouveau jour. Je m'unis aux oiseaux et à toutes les choses 
crées dans une éclatante louange et action de grâce. Seigneur, je te rends grâce 
pour l'abondance qui est mienne.  
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Motivation 

J'aime (inscrivez une activité qui vous plaît mais que vous n'avez pas le courage 
de commencer). 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je me sens riche ! Je me sens heureux ! Je me sens formidable ! 

 
Je prends goût aux entreprises professionnelles. 
Je prends plaisir à mon nouveau projet. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Mon respect de moi-même est cette motivation intérieure qui me garde sur la 

voie de mes objectifs, sur la voie du succès, même si j'échoue ici et là. 
Mon objectif, c'est moi. 
Le succès, c'est MOI, même avant que j'y parvienne, alors que je suis sur la voie 

de ma réalisation. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Si je veux atteindre un succès permanent, la motivation qui doit me conduire à 

cet objectif doit provenir de l'intérieur de moi-même. Elle doit être personnelle, 
profondément enracinée et faire partie de mes pensées les plus intimes. Toute autre 
motivation, telle l'excitation du public, la stimulation des remerciements, la gaieté 
de certains moments est extérieure et passagère. Elle ne durera pas. Quand j'aborde 
une tâche qui s'avère être d'un grand intérêt pour moi, je me motive en me 
concentrant sur l'ensemble des bénéfices, récompenses et aspects réjouissants de 
son accomplissement. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

Motivation scolaire 
Si je réussis à finir cette leçon, après j'irai voir le match de football. 
J'apprends encore ces trois chapitres et après je regarde le film policier à la 

télévision [ou une activité qui vous plaît]. 
Professeur Kurt Tepperwein, Comment apprendre sans peine, Éditions Godefroy, 1983. 

Musculature 
Chaque muscle de mon corps est sous le contrôle de mon Centre de Coordination 

des Muscles. 
Franck Rudolf Young, La Cyclomancie, S.I.P, 1966. 

 
Mes muscles sont chauds et détendus. 
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Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Mes muscles sont forts et souples. 
Mes muscles sont souples et sains. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Myopie 
Mon cristallin, trop bombé, se détend. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 
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Je suis attentif à ne pas m'enfermer dans une alternative : ami ou ennemi, 
confiance ou méfiance, coopération ou compétition. 

Si je négocie sans pouvoir de décision, je veille à ce que l'étendue de nos 
délégations soit claire dans mon esprit et dans l'esprit de mon ou mes 
interlocuteurs. 

 

Naturel 
Je suis naturel et confiant. 
J'agis de façon aussi naturelle que je le suis en moi-même.  
Wayne w. Dyer, The sky' s the limit, Editions de Mortagne, 1988. 

Négocier 
Je sais rompre quand il le faut. 
Mes négociations aboutissent à des accords explicites, clairs et concrets. 
Avant la négociation, je définis clairement mon ou mes objectifs pour savoir 

exactement ce que je veux et ne veux pas en dévier. 
Avant la négociation, je me définis clairement mon seuil de rupture (sans 

nécessairement en faire part à mon interlocuteur), pour pouvoir utiliser des 
stratégies de dissuasion sans me trouver brutalement condamné à la rupture. 

Je me situe dans une attitude de négociation en sachant que toute relation 
comporte une part de coopération et une part de compétition, qui sont variables 
avec le temps et les circonstances. 

J'énonce clairement les points d'accord au fur et à mesure qu'ils apparaissent. 
Je sais fractionner mes négociations, de sorte que la discussion sur une clause 

n'entraîne pas la remise en cause systématique de tous les points traités auparavant. 
Le fractionnement de mes négociations me permet de m'opposer à mon 

interlocuteur sur certains points. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 
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Nervosité 

J'agis toujours calmement.., ne fais pas de gestes inutiles.., et ne jure jamais dans 
un moment d'impatience. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je n'ai pas à être nerveux ni tendu. Je suis capable de me détendre. J'ai appris 

comment détendre mon esprit et mon corps. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice Hall Inc, 1974. 

 
Je veux dominer l'anxiété, la crainte, la nervosité et les autres émotions 

paralysantes. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

 
Quand je trouve mon Vrai Moi, la nervosité disparaît pour toujours. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P., 1965. 

Nervosité voir agitation, anxiété, crainte, émotion 
négative 

Nostalgie 
Je ne dois pas avoir la nostalgie d'hier, mais celle d'aujourd'hui. 
Aujourd'hui est le jour que je dois vivre. 
Je m'aide à aimer ma journée. 
Je laisse libre cours à mes qualités positives aujourd'hui-même. 
Je me prépare pour une journée de confiance et d'accomplissement. 
Je combats les sentiments négatifs qui détruiraient ma bonne journée. 
Je fais appel à mes qualités positives; aujourd'hui, la vie se poursuit. 
Je nourris mon enthousiasme pour le moment présent. J'essaye d'atteindre 

aujourd'hui le meilleur de moi-même.  
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Nouveau départ 
Je prends un nouveau départ vers une vie meilleure et je m'implique avec autrui. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Nouveauté 
J'invite des gens aux opinions très diverses. Je cherche la nouveauté au lieu de 

me limiter à mes fréquentations traditionnelles d'où l'imprévisible est exclu. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Nutrition  
Je mange uniquement les aliments qui sont bons pour moi. Je mange uniquement 
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les aliments qui me sont salutaires et qui m'aident à conserver le poids voulu. 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je mets le meilleur carburant dans mon corps. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je suis constamment comblé dans ma vie. Comme je connais la vie, je me nourris 

moi-même avec joie. Je construis mon corps de manière équilibrée. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
Je vais manger de la bonne nourriture complète et non pas me gaver ou me 

laisser aller à manger ce qui n'est pas bon pour ma santé. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Nutrition voir exercice physique, obésité 
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Obésité 
J'ai du respect pour mon corps, je me soucie de mon corps, j'ai besoin de mon 

corps pour vivre. 
Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 

 

 

 

J'atteins le poids idéal progressivement. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

Je conserve un poids idéal. Cela est facile parce que je fais de l'exercice et que je 
me nourris d'une manière saine et équilibrée. 

Shad Helmsletler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Je ne mange jamais entre les repas. 
Je mastique mes aliments très lentement. 
Je ne mange pas d'aliments contenant du blé. 
Je ne mange pas d'aliments contenant du sucre. 
Je ne mange plus debout. 
Je visualise ma nouvelle silhouette. 
Je mange de plus petites portions. 
Je n'ai plus besoin de compensation orale. 
Je m'aime et je veux être à mon mieux. 
Je persévère tant que je n'ai pas atteint mon but. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Québec/Amérique, 1974. 

 
Perdre du poids grâce à l'auto-hypnose m'empêchera de développer les 

complications de santé associées à l'obésité, telles le durcissement des artères, les 
maladies coronariennes, le diabète, etc. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Quoi que je mange, je conserve mon poids idéal. 
SubliPower, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 
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Obésité voir nutrition, exercice physique 

Objectif 
Chaque jour, je continue de progresser vers mes objectifs. 
Chaque jour, je continue d'aller de l'avant en essayant d'éviter au maximum les 

jeux de hasard de la vie. Pour cela, je fais appel à mes ressources intérieures pour 
m'entraîner vers mes objectifs. 

J'apprends à me diriger vers mes objectifs en maîtrisant mes craintes et en 
éloignant mes sentiments négatifs. 

Je choisis des objectifs qui sont réalistes pour moi et j'y travaille. 
Je me fixe de bons objectifs pour aujourd'hui. 
Je me concentre sur mes objectifs. 
J'essaye d'atteindre mes objectifs chaque jour. Je sors de la prison que je me suis 

moi-même imposée et je vais vers mes objectifs. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Il m'est de plus en plus facile de réaliser tous mes rêves. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale "Prospérité", Éditions Godefroy, 1987. 

 
J'ai des objectifs clairs qui me guident dans le choix de mes priorités. 
Je confronte souvent mes priorités de vie, mes priorités professionnelles 

individuelles et les priorités de ma fonction, afin de bien repérer les convergences, 
les contradictions et les absences de liens. 

Je définis mes priorités afin qu'elles soient réalisables, concrètes, stimulantes et 
fractionnables. 

Pour chacun de mes objectifs, il y a harmonie entre l'objectif, les résultats atteints 
et les moyens utilisés. 

J'atteins aisément tous les objectifs que je me suis fixés.  

Je suis attentif à expliquer mes objectifs à mes supérieurs et à mes subordonnés. 
Je travaille sur objectifs. 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

 

Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
J'atteins facilement et rapidement mes objectifs dorénavant. Je fais une liste 

d'objectifs que j'espère réaliser cette journée. Je me visualise accomplissant le 
mieux possible mes objectifs. J'écris mes remerciements pour avoir atteint mes 
objectifs. 

Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987 

 
J'établis mes objectifs et j'utilise les ressources que je possède avec le même 
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dévouement, le même acharnement et j'obtiendrai les mêmes résultats. 

Quand je tiens les yeux fixés sur l'objectif, j'augmente incomparablement mes 
chances de l'atteindre. 

Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

 
Je fais en sorte que mes objectifs soient clairs pour moi-même. 
Wayne w. Dyer, The sky's the limit, Editions de Mortagne, 1988. 

 
Je me fixe des dates et des objectifs précis. 
Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 

 
Je me fixe des objectifs, je les consigne par écrit et les révise souvent. 
Mes objectifs illustrent clairement mon avenir positif à l'avance ! 
Je passe plusieurs minutes chaque jour à relire les fiches d'objectifs que j'écris 

pour moi-même. Je lis mes objectifs chaque matin au réveil et chaque soir avant 
d'aller dormir. 

Mes objectifs sont très précis. Plus ils sont détaillés et précis, mieux je peux les 
visualiser et faire en sorte qu'ils se concrétisent dans ma vie. 

Je me fixe un objectif. Je n'hésite pas et je fonce ! Je sais que l'univers regorge de 
possibilités. Regarde ce que je peux faire, où je peux aller ! Regarde ce que je peux 
accomplir simplement en me disant "Oui" à moi-même ! 

Shad Helmsletler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je ne perds jamais de vue mes objectifs à long terme. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je prends l'habitude d'avoir toujours un objectif sans tenir compte de ce qui 

arrive. 
Dr Maxwell Maltz, Psychocybernétique, Éditions Godefroy, 1978. 

 
Je suis dans mon automobile et je me conduis à destination. Je suis assis à la 

place du conducteur et je ne laisserai personne d'autre conduire ma voiture. C'est 
moi qui suis le conducteur. Et si j'arrive dans un cul-de-sac, je recule, je fais demi-
tour et je reprends mon voyage en direction de mon objectif. 

Je me rappellerai de me concentrer sur mon objectif de la journée.  
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernélique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je supprime cet objectif pour telle ou telle raison. Je m'aperçois que je n'en ai 

plus besoin ou que je n'en veux plus. Mon idée première ne représente plus rien 
pour moi que le souvenir d'un désir. Elle n'a plus ni force ni effet. Elle ne 
m'intéresse plus. Je m'intéresse et me concentre à présent de toutes mes forces sur 
un nouvel objectif bien meilleur. 

Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les Editions de l'Homme, 1969. 
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Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

Mes objectifs dans cette affaire sont importants. Si je ne les réalise pas, je serai 
déçu et ce sera gênant, mais ce ne sera pas une catastrophe ni un événement 
horrible. En pensant aux résultats négatifs comme étant une catastrophe, je crée la 
peur et des tensions qui réduisent réellement mes chances de réussite. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Slern Sloan, 1986. 

Objectif financier 
Je trouve d'ici un an les 200 000 euros dont j'ai besoin pour m'acheter une 

maison. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

Objectif voir contrôle de soi 

Objet perdu 
Tu connais toutes choses; tu sais donc où se trouve ma bague et tu me le révèles. 
Dr Joseph Murphy, Les miracles de votre esprit, Editions Dangles, 1984. 

Obligation 
Je respecte toujours les obligations que j'accepte. Je n'accepte pas d'obligations 

que je suis incapable de respecter. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
A présent, je concentre mon esprit avec calme et confiance sur un autre sujet. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Si je ne parviens pas à tenir tel ou tel délai, cela ne deviendra pas une obsession. 

Je suis satisfait de savoir que j'ai fait de mon mieux. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Obstacle 
Je me débarrasse du mot impossible ! 
Je possède les moyens d'affronter les obstacles. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je peux surmonter les obstacles en les survolant mentalement. 

 
Je sais parfaitement que je m'occupe d'un feu à la fois jusqu'à mon arrivée à 

destination. Je m'occuperai des obstacles de toutes sortes au fur et à mesure des 
rencontres. J'avance aussi loin que je peux voir et rendu là je verrai encore plus 
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loin. 

Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

 
Je suis né pour gagner, pour réussir. Je suis très prospère et par la puissance de 

Dieu, je surmonte tous les obstacles et toutes les difficultés. Je suis heureux, 
joyeux et libre. 

Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 
Je surmonte tout, je viens à bout de tout. 
Georges Barbarin, Comment vaincre peurs et angoisses, Editions Dangles, 1949. 

 
Jusqu'ici les difficultés ne m'ont pas abattu; je viendrai aussi à bout de celles-ci. 
K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Là, ça va aller. 

Le plus grand obstacle à ma réussite est en moi. Ce qui m'empêche de faire ce 
que j'aime, c'est que je ne crois pas que cela soit possible pour moi. 

Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent, 1974. 

 

Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

Obtention 
Ce que je dis, je l'obtiens. 
J'obtiens toujours ce dont j'ai besoin. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Odorat 
Mon odorat va se développer dans des proportions fantastiques.., je vais 

percevoir les odeurs avec une intensité singulière... à des distances inhabituelles.., 
je serai surpris des nombreuses odeurs que je pourrai distinguer.., de leur 
intensité... Mon odorat se développe.., je sens toutes les odeurs même les plus 
subtiles.., mon odorat s'est considérablement développé. 

Marcel Rouet, Techniques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

Offrande 
Plus je donne, plus je reçois et plus je me sens heureux. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

Opération chirurgicale 
L'opération est un succès total. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Rien ne viendra troubler mes suites opératoires, je n'aurai pas de troubles, j'aurai 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       204 

            
un sentiment agréable parce que tout sera terminé. 

Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Éditions Fayard, 1973. 

Opinion 
Je ne dois pas sacrifier mon opinion à une autre personne simplement parce 

qu'elle me parait sûre d'elle. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je peux refuser de discuter ou d'essayer de convaincre quelqu'un du bien-fondé 

de ma position, et croire tout simplement que j'ai raison. 
Quand j'achète des vêtements ou des objets personnels, je me fais confiance et je 

m'abstiens de commencer par demander son avis à quelqu'un dont j'estime que 
l'opinion est plus valable que la mienne. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Les autres peuvent me dire non sans que j'en sois affecté. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

Opportunité 
J'agis ! Je saisis toutes les opportunités ! 
Liah Krafl-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987 

 
Je réajuste mes objectifs en fonction des circonstances, afin de mieux exploiter 

les opportunités. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je suis toujours au bon endroit au moment opportun, accomplissant l'action juste 

et réussie. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Je tire parti de toute occasion. 

Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
L'occasion favorable me fait signe si je la vois; je la cherche et j'en tire profit. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Optimiser 
Je m'efforcerai toujours de rendre l'heure suivante meilleure que celle qui vient 

de s'écouler. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 
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Optimisme 

Chaque fois que mon attention s'écartera de ce qui est bon et constructif, je la 
ramènerai immédiatement à la contemplation de ce qui est beau et bon. 

Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
J'aime la vie.., elle est merveilleuse.., pleine d'imprévus et de rebondissements.., 

aussi je ne connais pas la morosité.., je ne m'ennuie jamais.., car je ne vois que le 
bon côté des choses. 

Je fuis la compagnie des gens pessimistes.., de ceux qui critiquent sans cesse.., 
qui sont toujours mécontents de tout.., je recherche au contraire celle des gens 
d'esprit, de ceux qui rayonnent de santé, d'une vie intérieure calme et sereine. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982. 

 
J'écoute de la musique optimiste et qui m'inspire. Quand je me prépare pour le 

travail ou l'école, je me branche sur une bonne station de radio. Je ne prends pas les 
nouvelles à la télé le matin. Si je veux m'informer des nouvelles internationales, je 
lis la presse. Je résiste à la tentation de lire les affaires sordides ou les tragédies. 
J'écoute de la musique ou des cassettes dans ma voiture. Je prends, si possible, mon 
petit déjeuner et mon déjeuner avec une personne optimiste. Au lieu de rester 
devant la télé le soir, je passe mon temps à écouter et à agir avec ceux que j'aime. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
J'emploie des mots positifs. Jamais de mots négatifs. Je dis le BON MOT ! 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un morale différent ltée, 1974. 

 
Je m'injecte de l'optimisme. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je suis rempli d'amour et je m'attends toujours au meilleur.  
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 198Z 

 
Je vais bien, très bien, ma vie se déroule à merveille. Je n'ai aucune raison d'avoir 

peur. Je ne connais pas la dépression. Je suis optimiste. J'ai confiance en l'avenir, 
mes proches m'aiment, mes collègues me respectent. Je fais bien mon travail. Je 
n'ai aucune crainte à avoir. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défense naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 
1989. 

 
Une des meilleures façons de rendre tous les autres plus heureux est de répandre 

l'optimisme et la bonne humeur. Chacune de mes paroles et de mes actions peut y 
contribuer. 

Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 
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Optimisme voir dépression, inspiration, pensée 
positive 

Opulence 
Je suis à jamais reconnaissant des richesses de Dieu qui sont à jamais activées, à 

jamais présentes, inchangées et abondantes. 
Dr Joseph Murphy, Une puissance miraculeuse attire des richesses infinies, Editions Godefroy, 1978. 

Ordre 
L'ordre qui est Esprit est dès maintenant établi dans toutes mes affaires, dans la 

distribution de mon temps, dans mon corps, ma pensée, mon esprit, le monde. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
Maintenant, je mets ma vie en ordre, me préparant à accepter tout le bien qui 

m'arrive. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Organisation 
J'accomplis mes fâches dans l'ordre de leur importance. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Je m'organise bien dans mon travail. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

 
Je possède un esprit organisé et ordonné, et cela se reflète dans ma vie. 
Je suis très organisé(e). Chaque soir, j'établis une liste des tâches du lendemain. 

Je me fixe des priorités et je les respecte. 
Shad Itelmstelter, Le pouvoir de la motivalion intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je prends du temps pour réfléchir au problème posé et j'agis scientifiquement. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je tire le meilleur parti de mon temps. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Organisation voir efficacité 

Orientation professionnelle 
Avant de faire le choix qui déterminera le cours de mon existence, je passe des 

semaines - des mois si nécessaire - à réunir tous les renseignements, toutes les 
données concernant mon futur métier 
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Je m'abandonne entièrement à toi, mon Aide intérieur. Guide-moi dans le bon 

chemin et dicte-moi la décision juste. Eclaire-moi sur ma vocation afin que je 
choisisse la profession qui me convient. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Originalité 
Je trouverai mon moi original quand j'éliminerai toutes les situations acquises au 

sujet de moi-même. Je les élimine. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Ouverture 
S'il m'arrive de constater que j'ai fait erreur je ne m'obstinerai pas : je tirerai parti 

de l'expérience pour rectifier ma ligne de conduite. 
Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 
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P 

 

Paix 
Dieu, mon père. Je ramène toutes mes pensées vers toi. Mon corps, mon cœur, 

mon intelligence, mon âme, mon esprit, se reposent en toi. En Toi je trouve le 
repos, la lumière, la vie.  

Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
J'inspire la paix de Dieu et j'expire la paix de Dieu pour tous. 
Dr Joseph Murphy, Une puissance miraculeuse attire des richesses infinies, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je suis complètement détendu physiquement et décontracté intellectuellement, je 

suis libre. Je crois à la sagesse de Dieu et je sens mon esprit empli de sa paix, je le 
sens jusqu'au plus profond de mon cœuret de tout mon être. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
La paix est en moi... La paix règne dans la maison. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
Les courants de paix de Dieu circulent librement dans tout mon être, et je suis 

immergé dans la paisible rivière de Dieu à présent. 
Je suis à présent détendue et à l'aise. Je suis en paix. La paix qui dépasse 

l'entendement remplit mon esprit. La paix est dans mon foyer ; dans mon cœuret 
dans toutes mes affaires. 

Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 
Maintenant la paix et la joie coulent librement à travers moi, et je suis en paix 

avec la vie. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

 
Vers vous, Seigneur, j'ai élevé mon âme. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 
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Paix d'esprit 

Je suis en paix avec moi-même. 
Mon esprit est en paix. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

Paix intérieure 
Je m'exerce souvent à la détente mentale. Lorsque je veux me détendre 

complètement, même pour un instant, je me rends en imagination à l'endroit où je 
sais trouver un sentiment immédiat de paix intérieure. 

Je possède la paix intérieure. Je vis d'une manière positive et intéressante. J'ai 
une raison d'être. J'aime ce que je suis, et cela me procure une paix et une 
assurance encore plus grande. 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
L'endroit secret où je trouve protection se trouve au fond de mon propre esprit. 

 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

Paix voir joie, amour, sagesse, prospérité, santé, 
succès 

Paralysie 
Dieu ne m'a pas donné l'esprit de la peur, mais l'esprit de la puissance, de l'amour 

et de la santé. Ma foi est dans la puissance curative de Dieu, mon créateur. Je suis 
détendu et en paix. Tous mes nerfs sont des idées de Dieu et je suis vitalisé, 
énergétisé et guéri de part en part. Je rends Grâce à Dieu. 

Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

Pardon 
C'est terminé, je me pardonne. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications inc, 1990. 

 
Chaque soir, je pardonne tout à tous mes ennemis.  
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

Je pardonne à mon père d'un cœur sincère. Il a agi comme il jugeait bon d'agir. 
J'approuve ce qu'il a fait. Je lui souhaite paix, joie et harmonie. Je suis sincère. Je 
dis ce que je pense.  

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 
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Je pardonne aux autres; je me pardonne à moi-même; je suis humain aussi. 

Quand je maintiens des rancunes; il est possible que je blesse autrui, mais il est 
certain que je me blesse moi-même avec le poison accumulé du ressentiment que je 
sens en moi. Une personne qui ne pardonne pas ne vit pas vraiment. 

Quand je pardonne aux autres, je fais un pas de géant vers la relaxation 
maximale; quand je me pardonne, j'y suis vraiment. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je pardonne pleinement et volontiers (indiquer le nom des personnes qui vous ont 

offensé). Je fais rayonner l'amour, la paix, la bienveillance et tous les bienfaits des 
cieux vers eux. Il sont libres et je suis libre. Je sais que j'ai libéré les autres parce 
que je puis les rencontrer dans mon esprit où il n'y a pas de douleur, mais plutôt 
une vague paix et une bénédiction qui jaillissent de mon cœur. 

Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 
Je suis prêt à pardonner à quiconque m'a déjà blessé, et je lui souhaite de bonnes 

choses. 
Je m'accorde le pardon pour ne pas m'être suffisamment aimé dans le passé. 
Je pardonne à ma mère pour toutes les fois où elle m'a blessé. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je te pardonne complètement et définitivement. Je te détache, je te laisse partir. 

Je ne souhaite pas te blesser. Je suis libre, toi aussi, et tout est bien à nouveau entre 
nous. Je ressens de l'amour pour toi et je suis fier de ton succès, de la prospérité et 
de ton bien-être total. 

Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Peut-être ne suis-je pas suffisamment au-dessus des faiblesses humaines pour 

pouvoir aimer mes ennemis, mais, par égard pour ma santé et mon propre bonheur, 
je leur pardonne et je les oublie. 

Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
S'il te plaît, ouvre-moi ton cœur. Comprends, accepte et pardonne. 
Je souhaiterais que cela ne soit pas arrivé, mais je vois que c'était simplement, 

pour (lui ou elle) une façon de satisfaire ses désirs ou ses besoins. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 
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Pardon voir ressentiment 

Paresse 
Je deviens travailleur, appliqué, brave, de plus en plus franc et sincère. 
Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Je réagirai contre la paresse et je travaillerai avec courage et régularité. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je reprends goût à tout ce que je fais. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958 

Paresse matinale 
 
J'arrive maintenant à me lever tous les marins à temps et en pleine forme. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l’autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je suis reposé et plein d'entrain. Je me réjouis de ce que j'ai à faire. Aujourd'hui 

est un jour de chance pour moi. Je suis calme et serein et je puis faire face à tout ! 
K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Paresse voir mensonge, désordre, 
discipline 

Pari 
Je ne joue jamais 
JAMAIS. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

Parler en public 
J'aime parler aux gens. Lorsque je m'adresse à un groupe, j'ai confiance en moi et 

je suis détendu(e). 
Shad Helmsteller, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Dès que je prends la parole.., je me sens transporté.., je parle avec conviction.., 

avec chaleur. 
Je pourrais parler des heures.., car les idées me viennent à flot. 
Dans une réunion.., un séminaire.., je suis de plus en plus disposé à prendre la 

parole pour exposer mes idées. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982. 
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J'ai l'énergie, l'assurance nécessaire et la parfaite maîtrise de moi-même. Je parle 

facilement, avec aisance. 
Je suis à l'aise en public. Je suis à l'aise en toute circonstance. J'ai entièrement 

confiance en moi et en ce que j'ai à transmettre aux autres. Tout se passe bien. 
Je suis ce que j'ai de plus précieux à transmettre aux autres. Je suis parfaitement à 

l'aise. Je suis parfaitement maître de moi. Je maîtrise tout ce que j'ai à dire. Je suis 
parfaitement à l'aise en public. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
Je n'ai rien à craindre. Je vais me concentrer sur le message que je désire donner 

à mon auditoire et non pas sur moi-même. J'ai confiance dans le pouvoir de mon 
esprit.  

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je suis à l'aise en public. Je suis à l'aise en toutes circonstances. J'ai entièrement 

confiance en moi et en ce que j'ai à transmettre aux autres. Tout se passe bien. 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions idégraf, 1990. 

 
Je suis ce que j'ai de plus précieux à transmettre aux autres. Je suis parfaitement à 

l'aise. Je suis parfaitement maître de moi. Je maîtrise tout ce que j'ai à dire. Je suis 
parfaitement à l'aise en public. 

Charles Baudouin, Psydtologie et pratique «le l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

Partage 
Je donne à autrui. En faisant cela, je me sentirai bien. 
Je mets en application ma capacité de partager avec autrui.  
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernélique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 

 

Je donne et je partage. 
Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 

Je ne demande de faveur à personne, mais j'ai le privilège de partager avec ceux 
qui le désirent les bénédictions que j'ai reçues. 

Je partage avec les autres un peu de ce que je possède de bon et de désirable. 
W. Clement Slone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Plus j'ai, plus je veux donner. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Plus je m'enrichis, plus j'ai de quoi partager avec les autres. Plus je reçois, plus 

j'ai à donner. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 
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Tout ce que je me donne à moi-même, c'est amusant de le donner aux autres. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 

Passéisme 
Les bons vieux jours sont dorénavant, ici et maintenant !  
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1981. 

Passion 
La seule manière d'être heureux et de faire beaucoup 
d'argent est de faire ce que j'aime vraiment. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

Pathophobie 
Je suis en bonne santé, mon corps ne présente aucune trace de maladie. Je me 

regarde dans le miroir et je suis heureux. Mon teint est superbe, mes yeux brillent 
de santé. Je me sens bien. J'ai de l'énergie. La vie m'intéresse. Tout va bien. 

Mon corps est sain, parfaitement sain. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Patience 
Il m'est simple d'être patient, compréhensif et juste. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Quand je dois attendre.., je le fais sans impatience.., en profitant pour me 

détendre. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982. 

 
Rien ne peut m'arrêter aujourd'hui. Si j'ai besoin d'un surplus de détermination, je 

n'en manque pas ! Si j'ai besoin d'un surplus d'énergie et d'entrain, eh bien, j'en ai ! 
Quelles que soient la tâche ou la difficulté qui m'attendent, j'ai le pouvoir et la 
patience de les surmonter. 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987 

Patience voir compréhension 

Pauvreté 
Je l'achèterai. Je l'aurai ! 
J. Martin Kohe, Votre plus grand pouvoir, Les éditions Un monde différent ltée, 1979. 

 
L'Aide intérieur est l'esprit de plénitude, il me préserve de toutes les misères. 

Rien ne me manquera. 
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K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Aslra, 1986. 

Peine 
J'élimine la peine d'un sentiment négatif en refusant de m'identifier à lui; c'est-à-

dire, en ne le voyant pas comme une partie permanente de moi, mais plutôt comme 
un sentiment qui ne fait que passer à travers moi. 

Je cherche à mettre absolument une fin à mes peines intérieures, au lieu de 
chercher un soulagement temporaire.  

Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Pensée 
Je choisis mes pensées.., je le peux... Je change mes pensées... Je le peux.  
J. Martin Kohe, Votre plus grand pouvoir, Les éditions Un monde différent ltée, 1979. 

Pensée négative 
Je crée chaque jour davantage de pensées et d'émotions positives, harmonieuses. 

Elles transforment ma vie et m'apportent bonheur et santé. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001. 

 
Je m'interdis les pensées négatives. Tout ce qui m'arrive a un côté positif. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 

1989. 

 
Je me débarrasse de mes pensées négatives. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987 

 
Je nie et je chasse de mon subconscient toute idée négative de l'entendement 

collectif. Je suis l'Esprit et, par conséquent, je ne suis point sujet à la maladie, à la 
mort, au malheur, à la pauvreté ou à la frustration. Tout cela n'existe plus dans mon 
subconscient. 

R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je reconnais ma richesse et mon énergie naturelle. Je me débarrasse des pensées 

négatives qui me dérobent des forces. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Pensée positive 
Je découvre en moi la puissance nécessaire pour contrôler et influencer mon 

esprit à volonté, je peux rapidement convertir mes pensées négatives en pensées 
positives. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
J'ai des pensées positives. 
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Claude Arpel, Méthode subliminale "J'ai confiance en moi", Éditions Procauvi, 1986. 

 
J'évite la négativité des autres. (Je suis fort. Je ne partage pas les échecs qui 

viennent de l'esprit d'autrui). 
Je ne reste pas installé dans la dépression, la peur, la colère, la pauvreté, la 

maladie, le manque d'énergie, les luttes, les conflits ou les mauvaises relations. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Slillpoint, 1987 

 
Je change de régime mental et j'élimine l'ingestion négative.  
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

 
Je me concentre sur de bonnes pensées. Je m'attarde sur les pensées susceptibles 

de m'aider, pas sur les autres. 
J. Martin Kohe, Votre plus grand pouvoir, Les éditions Un monde différent ltée, 1979. 

 
Je pense positivement. 
SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

 
Je sature mon subconscient de pensées positives bien dirigées qui m'apporteront 

ce que j'attends de la vie. 
Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, Tchou/Ariston, 1966. 

 
Je suis certain de pouvoir forger le lendemain par mes pensées d'aujourd'hui. 

C'est pourquoi j'ai soin de les formuler selon mes souhaits les plus sincères. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Éditions Godefroy, 1984. 

 
Mes pensées sont positives. 
Françoise et Michel Moine, Développez vos pouvoirs psi, Editions Stock, 1982. 

 
OUI. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001. 

Pensées-boucliers 
Mes pensées sont de plus en plus positives. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Perfection 
Je suis en moi-même total et complet. 
Shakli Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Ma vie s'épanouit dans une totale perfection. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 
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Perfectionnement 

Il y a des experts et des professionnels dans mon domaine qui m'aideront à 
apprendre, m'améliorer et à devenir excellent. Ils répondront à mon intérêt sincère 
et à mes questions réfléchies. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Slern Sloan, 1986. 

 
Je chercherai tout le temps à me perfectionner moi-même, pour effacer mes 

défauts, résister à mes mauvais instincts, et devenir chaque jour meilleur. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je suis parfait. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

Perfectionnisme 
Cela ne me fait ni chaud ni froid d'être imparfait. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 

 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

Je cesse d'attendre la perfection de moi-même. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Je cesse de faire un aussi grand cas de l'obligation de réussir tout ce que moi ou 
mes enfants entreprenons. 

Wayne W. Dyer, The sky's the limit, Editions de Mortagne, 1980. 

 
Je choisis les choses qui me paraissent importantes et ne ménage pas mes efforts. 

Quant au reste, je me contente de le faire. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je fais toujours de mon mieux. Chaque pensée et chaque acte sont les meilleurs 

dont je suis capable au moment où je les fais. Etant un être humain, je fais des 
erreurs. J'accepte mes erreurs sans reproche ni jugement. Si je fais une erreur, 
j'apprends de celle-ci. Je suis imparfait et je me pardonne pour mes erreurs. 

Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

Performance 
Je développe toujours davantage ma concentration dans l'effort.., ma 

concentration qui me permet de réunir dans l'effort toutes mes énergies... pour 
améliorer mes performances. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982 

 
Je garde et je développe mon image de performance technique. 
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Une des meilleures, des plus rapides et des plus efficaces manières d'améliorer 

mon image et ma performance est de faire partie d'une organisation qui a d'utiles 
objectifs et où je devrai participer par mes discours. 

Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

Performance sportive 
En peu de temps, j'atteindrai de nouveau ma supériorité. 
Mon sommeil devient de plus en plus profond.., de plus en plus profond.., je me 

réjouis de toute compétition car je sais que mes performances s'améliorent de jour 
en jour.., de jour en jour, mes performances s'améliorent... Je me sens tout à fait 
bien. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

Performance voir image de soi 

Persévérance 
Il est toujours trop tôt pour tout abandonner, et je ne lâche pas. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je continue à essayer. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je fais un kilomètre de plus. 
Og Mandino, Le plus grand miracle du monde, Les éditions un monde différent ltée, 1975. 

 
Je me rappellerai de persévérer dans mon objectif ; je refuserai de laisser le doute 

et la crainte m'écarter de mon chemin. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 
Je n'oublie pas que ma vie m'appartient. Je continue d'essayer. Si je ne peux pas 

m'aider par mes idées, quelqu'un d'autre le pourra probablement. Mais j'essaye et je 
persévère. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je persévère jusqu'à réussir. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987 

 
Je persévèrerai jusqu'à ce que je réussisse. 
Tant que j'aurai un souffle de vie, je persisterai. Car je connais maintenant l'un 

des principes les plus importants de la réussite; si je persévère assez longtemps, je 
gagnerai.  

Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 
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Je serai sobre pour gagner des forces nouvelles qui me permettront de vouloir et 

d'agir avec persévérance. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
Je suis fort.., tout ce que j'entreprends me réussit, j'ai de la persévérance.., j'arrive 

au bout de mes entreprises, je les mène à bonne fin... Je suis conscient de mon 
pouvoir ! 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Éditions Astra, 1986. 

 
Je veux jouer mon rôle activement. J'y consacrerai toutes mes forces. Je suis sûr 

d'arriver à mon but. Je persévèrerai, car, malgré les obstacles, je sais avec certitude 
que la volonté bien entraînée vient à bout de tout, quand elle est tendue vers un but 
juste et honorable. 

Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
Mes décisions une fois arrêtées, je persisterai à les exécuter aussi longtemps que 

j'aurai lieu de croire que j'ai raison.  
Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 

 
Si je ne réussis pas du premier coup, j'essaie encore et encore. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

Personnalité 
De jour en jour, j'affirme de plus en plus ma véritable personnalité. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Je n'essaye pas de faire mieux; je cherche à être différent.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je n'imite pas les autres. Je cherche à bien comprendre ma personnalité, et je suis 

moi-même. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Je ne me compare pas aux autres. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 198Z 

 
Je ne suis pas "inférieur". Je ne suis pas "supérieur". Je suis 

simplement "moi". 
Dr Maxwell Maltz, Psychocybernétique, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je ne vais pas me laisser aller à imiter les traits indésirables 

de la personnalité des autres. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. , Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 
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Je ne vis pas pour vivre comme vous le voulez. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 

 
Je prends la ferme décision d'être moi-même et non pas une 

imitation de quelqu'un d'autre. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 
Je suis moi-même et vous êtes vous-même. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 

 
Je suis moi. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Je suis un être unique et je m'exprime parfaitement en direction du succès de la 

richesse. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Je suis unique et j'aime cela. 
SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

 
Je suis unique, de la tête aux pieds. Il peut m'arriver de ressembler à d'autres 

personnes, d'agir et de parler comme elles, mais je ne suis pas elles, je suis moi. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivalion intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je veux acquérir un calme continuel, une assurance imperturbable et une 

confiance justifiée en moi-même.  
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1973. 

 
Ma personnalité est ce que je pense que je suis. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Plus j'exprime ma personnalité, plus je me sens heureux. 
Si des personnes ne peuvent pas apprécier une part de ma personnalité, cela 

démontre leurs propres limitations. 
Louis Proto, SelfHealing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Vous ne vivez pas pour vivre comme je le veux. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Éditions Marabout, 1973. 

Persuasion 
La puissance la plus persuasive que j'ai sur d'autres est une personnalité mûrie. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 
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Pessimisme 

Je me pardonne d'avoir été négatif, et je quitte cet état désormais. 
Louis Proto, Self Healing, Éditions Piatkus, 1990. 

 
Je ne laisserai pas ma propre opinion déteindre sur les faits de manière négative 

et pessimiste. 
Dr Maxwell Maltz, Psycho-cybernélique, Éditions Godtfroy, 1978. 

Peur 
Ce qui ne peut m'abattre me rend plus fort ! 
K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Chaque jour, je vaincrai mes peurs, mes ennuis et toute autre pensée destructrice. 
Claude M. Bristol, Harold Sherman, Voire force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

 
Je dépasse la peur grâce à l'esprit. 
Je trouve des modèles qui ont réussi dans la vie. A ce moment, je deviens maître 

en imitation et apprends tout ce qu'il est possible de savoir sur la façon dont il ou 
elle a réussi. Cela devient encore plus vrai lorsqu'il s'agit de choses qui me font 
"peur". J'observe les gens qui ont vaincu ces peurs et, grâce à ce savoir, j'obtiens 
une confiance nouvelle. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Éditions Pocke! Books, 1984. 

 
Je fais face à mes peurs et je les accepte. 
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inler, 1989. 

 
Je m'affranchis de la peur du regard des autres. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je mets au clair mes peurs. Aussi longtemps que mes peurs demeureront 

obscures, elles continueront à exercer leur influence sur moi. Je me demande ce qui 
pourrait arriver au pire. Non seulement le pire peut difficilement arriver, mais cette 
réponse pourrait très bien me faire rire ! Je ne supprime pas mes peurs. Je les sens. 
J'en parle objectivement. Je ne les étouffe pas, je ne prétends pas qu'elles n'existent 
pas. Voici ce qu'il y a d'étonnant quand je les étudie, les ressens, mes peurs 
disparaissent. Je crée une affirmation qui m'aide. Une affirmation spécifique. 

Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je monte dans mes peurs et soudain elles sont parties. Je me compare seulement 

à moi-même. Je m'accepte. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 
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Je n'ai pas peur d'avoir peur. 
Me connaître m'aide à me libérer de la peur. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je rejette les peurs inutiles. 
Je comprends mes peurs et je peux les expliquer rationnellement. 
Dr Anthony et Mary Zaffitto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Je souris, ma peur s'évanouit. Je suis fort, je suis puissant. J'ai confiance en moi. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je suis calme et je continue à me relaxer. 
C'est possible que ma peur augmente, mais ce n'est pas grave: je peux la maîtriser 

en me relaxant. 
Quand je peux contrôler mes pensées, je peux contrôler ma peur. 
Jean-Marie Boisvert et Madeleine Beaudry, S'affirmer et communiquer, Editions Godefroy, 1979. 

 
Je suis inviolable, je suis invulnérable. 
Georges Barbarin, Comment vaincre peurs et angoisses, Editions Dangles, 1949. 

Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
L'Eternel est mon refuge, j'ai fait du Très Haut ma demeure. 

 
Mon Vrai Moi ne peut avoir peur de personne.  

Peur de l'ascenseur 
Je parviens aisément à prendre l'ascenseur. Maintenant, je suis parfaitement 

détendu dans un ascenseur. J'arrive à contrôler complètement mes réactions et mes 
émotions. Je suis capable de maîtriser complètement la situation dans la détente et 
le calme. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

Peur de l'autre sexe 
Je me sens de mieux en mieux dans mes rapports avec l'autre sexe. Je m'épanouis 

de plus en plus en compagnie des femmes (des hommes). J'ai des relations 
harmonieuses avec les femmes (les hommes). Je suis complètement à l'aise et je 
plais aux femmes (hommes). Je suis de plus en plus confiant(e) et sûr(e) de moi 
avec les femmes (hommes). 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 
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Peur de l'avenir 

A partir d'aujourd'hui, je n'ai plus peur de l'avenir. Je me sens fort. Je maîtrise 
mon destin. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. L'avenir m'appartient. Je suis 
heureux, aimé, respecté. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

 
Dorénavant, il ne se produit que de belles choses dans ma vie. 
Je vis avec exaltation à l'idée des beaux moments que je vais passer. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je suis très heureux.., je me sens bien en ma situation.., je scrute l'avenir avec 

confiance.., je sais : de beaux événements me sont destinés. 
De jour en jour tout va mieux en toutes choses. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Éditions Godefroy, 1981.  

 
La vie est pour moi. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

Peur de l'avion 
J'aime les avions, je suis fasciné par eux, c'est une merveilleuse manière de 

voyager, j'ai beaucoup de chance d'être dans une époque où ce mode de transport 
m'est proposé et je partage avec des milliers de gens les bénéfices des progrès 
modernes. 

Surmonter la peur de l'avion m'aidera à surmonter d'autres peurs. Cela me 
permettra d'avoir plus de confiance en moi. Cela me donnera un sens de la maîtrise 
de soi. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Pren tice-Hall Inc, 1974. 

Peur de l’eau 
A partir de maintenant, je n'ai plus peur de l'eau. Je sais que je n'ai rien à craindre 

d'elle, que c'est un élément de la nature. J'ai confiance, je suis heureux et bien dans 
l'eau.  

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 
1989. 

Peur de l'échec 
Je fais une erreur classique. Je considère l'échec comme l'ennemi du succès. Mais 

ce n'est pas le cas. L'échec est comme un professeur, sévère peut-être, mais le 
meilleur. 

Je peux être découragé par l'échec, ou je peux apprendre de celui-ci. Je vais de 
l'avant et je fais des erreurs. Je fais toutes celles que je peux parce que je me 
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rappelle que c'est là que je trouverai la réussite. Sur le long chemin de l'échec. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je me rappelle que la peur de l'échec est très souvent la peur de la désapprobation 

ou du ridicule. En me disant que chacun est libre d'avoir son opinion et que 
l'opinion d'autrui ne me concerne en aucun cas. 

 
Je me souviens que je peux échouer dans pratiquement tout, sans pourtant être un 

échec comme individu ! 
Wayne W. Dyer, The sky's the limit, Editions de Mortagne, 1980. 

 
Je ne crains pas l'échec. Je suis responsable de mes actes. J'acquiers les 

connaissances et les aptitudes nécessaires pour réussir, et je progresse. 
Je n'ai jamais peur d'essayer. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Peur de l'échec voir désapprobation 

Peur de l'examen 
Je sais que je suis capable de réussir mon examen. Je connais parfaitement ma 

matière. Je suis prêt. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Peur de l'examen voir trac 

Peur de l'inconnu 
Si je crois profondément en moi, tout m'est possible. La totalité de l'expérience 

humaine est à ma disposition dès l'instant où je décide de m'aventurer en territoire 
vierge sans demander de garanties d'aucune sorte. Parce que ce sera différent et 
que cela me fera peut-être plaisir. 

Si je m'aperçois que je recule devant l'inconnu, je me demande: "Quelle est la 
chose la plus terrible qui pourrait m'arriver". 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Peur de l'obscurité 
A partir de maintenant, je n'ai plus peur de l'obscurité. Rien ne change parce qu'il 

fait noir. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Au contraire, je sais maintenant que 
l'obscurité est mon amie, qu'elle m'aide à me reposer. 

Le noir est mon ami, il me permet de bien me reposer.  
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
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1989. 

Peur de la mort 
Je médite journellement sur la mort pour donner plus de sens à ma vie. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Éditions Marabout, 1973. 

Peur de la réalité 
Je me rappelle que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Je peux être ce 

que je choisis d'être. Je me grave cette sentence dans l'esprit et je me remémore cet 
aphorisme chaque fois que je retombe dans un comportement familier de fuite de la 
réalité. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Peur des animaux 
A partir de maintenant, je n'ai plus jamais peur de cet animal. Je le trouve 

tranquille, calme. Lorsque je le verrai, je resterai paisible, tout comme lui. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
J'aime tous les animaux. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

Peur des végétaux 
A partir de maintenant, je ne crains plus les... Je sais que je suis le plus fort. Je 

les considère amicalement. Ce sont de belles plantes, qui profitent du même soleil 
que nous. Nous cohabitons avec elles sur la planète. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

Peur du lendemain 
Conduis-moi, lumière céleste, guide-moi sur le bon chemin; je ne demande pas à 

voir ce que me réserve l'avenir lointain. Un seul pas me suffit. 
Dale Carnegie, Triomphez de vos soucis, Flammarion, 1944. 

Peur du refus 
Il est préférable de demander ce que je souhaite obtenir et de m'entendre 

répondre "non", plutôt que de ne jamais rien demander et, ainsi, ne rien obtenir. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 
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Peur voir culpabilité, rejet 

Phobie 
Je me trouve en harmonie avec Dieu, je n'ai rien à craindre. Dr Joseph Murphy, 

Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Ma phobie a peur de moi car je suis beaucoup plus fort qu'elle. Je suis à mon 

aise, parfaitement relaxé et certain de ma force. Je souris car ma peur n'a plus 
aucune puissance, plus aucune importance. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Continent déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

Un, deux, trois, quatre, cinq ! 

 
Peu à peu je constate que ces idées, ces craintes, ces phobies se présentent de 

moins en moins souvent à mon esprit, qu'elles sont de moins en moins fortes, de 
moins en moins tenaces, qu'elles s'accrochent de moins en moins à moi; je les 
chasse immédiatement en employant le procédé : "Ça passe, ça passe,... ". 

Phobie voir crainte, idée négative 

Placement financier 
Je prends la résolution de faire travailler l'argent à ma place. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

Plaie 
Maintenant, toute la douleur disparaît de ma main et mon sang se coagule 

rapidement. Ma douleur s'estompe rapidement. Je ne la sentirai plus pendant une 
heure. Elle disparaîtra complètement. Je vais maintenant compter jusqu'à cinq. Et, 
à cinq, ma douleur disparaîtra complètement pendant une heure (ou la période 
souhaitée). 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 
1985. 

Plaie voir douleur, anesthésie 

Plaire 
Je plais à tous ceux que je rencontre. Je fais confiance à la vie, car j'ai confiance 

en moi. Je sais que je peux compter sur cette immense énergie qui est en moi et qui 
attire les autres. Je rayonne de toute cette énergie qui est mienne. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 
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Je veux plaire à tous. 
Jean Charrier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

Plaisir 
Je démarre la journée dans le plaisir ! 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

Plaisir sexuel 
Je mérite l'amour et le plaisir sexuel. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

Plan 
Je suis réceptif aux points de vue, aux perspectives et aux plans nouveaux. 
Dieu en tant qu'Entendement sait ce que je dois savoir et je suis uni à cet 

Entendement universel de sorte que je sais tout ce qu'il est nécessaire que je sache. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je vis désormais en accord avec le plan divin assigné à ma vie. 
Désormais, je reconnais, j'accepte et je me conforme au plan divin de ma vie, tel 

qu'il m'est révélé pas à pas. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Mes idées, mes plans ont besoin d'être essayés. Théorie et pratique doivent se 

rejoindre. J'applique mes idées sur le terrain. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Plan de vie 
Dès aujourd'hui je deviens l'architecte de ma vie.  
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

Plan voir argent 

Planification 
Avant tout, il est essentiel que j'obtienne tels et tels résultats, lesquels me 

rapprocheront de mon but ultime, soit matériellement, soit en augmentant ma 
valeur, ma puissance réalisatrice. 

Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 

 
J'ai finalement tracé un plan de travail et je compte bien m'y tenir. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 
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J'établis ma liste de choses à faire, chaque jour. 
J'évalue le temps nécessaire pour chacune des actions prévues. 
J'évalue les durées nécessaires pour les pauses, les imprévus, la marge de 

manœuvre et les bilans partiels. 
Je dresse chaque jour ma liste de choses à faire. 
Je planifie. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
J'étudie... Je réfléchis... Je prends le temps de faire des plans !  
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je donne la priorité au travail. Je sais que la plupart des gens passent leur temps 

aux "petites priorités" du travail de tous les jours parce que c'est plus facile et que 
cela ne demande pas de compétences ni de connaissances supplémentaires, ni de 
s'associer. 

J'établis mes priorités comme suit: 
1: Doit le faire maintenant. 
2: Doit le faire bientôt. 
3: Aimerait le faire quand cela est possible. 
Je les fixe chaque jour, de bonne heure le matin ou de préférence la veille juste 

avant de dormir. 
Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je me suis donné des ordres et je m'y suis conformé. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'IIomme, 1969. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je ne perds jamais mon temps, car je le "planifie". Et comme je respecte toujours 

mon horaire, j'ai assez de temps pour remplir les tâches que j'ai choisies. 

 
Je suis le maître de mon temps. Mon temps est la matière même de ma vie, et j'en 

prends le contrôle. 
Je créé du temps libre à volonté, et je sais déléguer. 
Christian H. Godefroy, Méthode de créativité, Editions Godefroy, 1992. 

 
Le fait de planifier aide à bâtir la confiance en soi. Je sais d'avance ce que je vais 

faire chaque jour. Cela me permet de développer cette discipline si essentielle au 
succès. 

Le planning me donne une direction dans la vie. Je dois savoir où je vais, les 
objectifs que je désire atteindre et comment ne pas gaspiller mon temps. Au fur et à 
mesure que mes plans se réalisent, un sentiment d'accomplissement se fait jour en 
moi. 
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Le planning me permet de m'amuser plus dans la vie. Le planning quotidien 

devrait inclure un temps pour les réjouissances, qu'il s'agisse d'une lecture 
intéressante, écouter de la musique douce, jouer au golf ou à d'autres sports, voir 
un bon film ou une pièce de théâtre ou tout ce que je veux qui relaxe l'esprit. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Quand je fais un plan, je ne planifie pas pour le futur, je planifie de telle façon 

que j'aie un futur. 
Ce travail doit être effectué mais je ne peux pas le faire maintenant. Je vais le 

planifier pour une période libre et je me conformerai à ce planning. Si je ne m'y 
conforme pas, il y a de grandes chances que je n'y arrive pas. Maintenant que je l'ai 
planifié, je peux l'oublier et me consacrer au travail en cours. 

Dr Marly Seldman, Super selling lhrough self-talk, Price Slern Sloan, 1986. 

 
Je choisis lesquels parmi les concepts, les contacts, la communication ceux qui 

me demandent le plus d'attention et d'efforts. Je suis responsable de ceux qui 
amènent à un engagement contractuel avec leur priorité et leurs objectifs fixés dans 
le temps. Je sais gérer mon temps, le déroulement de mes engagements : lentement, 
moyennement ou rapidement. 

Je contrôle mieux mon planning du jour: je me lève 1/2 heure plus tôt pour 
décider ce que je vais faire d'intéressant pour moi et pour ceux qui m'entourent. 
J'appelle et je reçois mes appels à certaines heures et suis disponible pour des 
réunions à d'autres heures. Je m'occupe en une fois de mon courrier et délègue le 
travail qui ne peut attendre à la question : "Est-ce la meilleure utilisation de mon 
temps maintenant ?" 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je termine chaque tâche avant de passer à la suivante. 
Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 

Plénitude 
A l'avenir, toutes mes paroles tendront à magnifier ma vie. Je veux vivre une vie 

noble et bien remplie, qui répande le bien autour de moi, me fasse vivre dans une 
atmosphère de clarté et de joie sereine. 

Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
Je me sens plein. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 
Je veux vivre pleinement. 
Jean Cñartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 
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Pleurésie 

J'appelle à mon secours les forces de la nature nécessaires à la guérison. 
J'absorbe les forces curatives pour les ajouter aux miennes. J'expulse les gaz et les 
produits de la dénutrition. 

Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

Poids 
Maintenant que je pèse 65 kg je me sens bien, j'ai une allure fantastique et ma 

condition physique est excellente. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Ponctualité 
J'arrive à l'heure de mes rendez-vous. 
J'arrive à l'heure prévue. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je suis toujours ponctuel(le). 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

Pondération 
Je suis toujours pondéré, calme et serein. La paix de Dieu pénètre mon esprit et 

mon âme, mon être entier. Je suis de bonne volonté et souhaite sincèrement la paix 
à tous les hommes. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

Positivisme 
Je développe une attitude mentale positive. 
W. Clement Stone, Napoléon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

Possession 
Je peux avoir tout ce que je veux ! 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

Possibilité 
Je dépasserai toujours mes possibilités. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

Potentialité 
Je réveille le géant qui est en moi ! 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 
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Potentiel 

Je nourris mon véritable potentiel. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

Pouvoir 
Je peux tout. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je peux. 
Je peux le faire, si j'y crois ! 
Je peux y arriver si je crois que je le peux ! 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je possède un grand et merveilleux pouvoir. 
J. Martin Kohe, Votre plus grand pouvoir, Les éditions Un monde différent ltée, 1979. 

 
Je pourrais. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 
Lorsque je désirerai faire quelque chose de raisonnable, lorsque j'aurai à faire une 

chose qu'il est de mon devoir de faire, je pense toujours que cette chose est facile. 
Que les mots: difficile, impossible, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, je ne 
peux pas m'empêcher de... disparaissent de mon vocabulaire, ils ne sont pas 
français. Ce qui est français c'est: c'est facile et je peux. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

Pouvoir psychique 
J'apprends comment utiliser mon esprit dans des voies extraordinaires, comme la 

maîtrise du pouvoir psychique, et je deviendrai une personne différente. 
Franck Rudolf Young, La Cyclomancie, S.I.P, 1966. 

Pouvoir spirituel 
Je peux toucher le ciel. Je peux être grand. Je peux voler si je veux, je peux tout 

faire. 
Je clame mon pouvoir. Je suis infini. Je suis divin. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

Pouvoir subconscient 
J'ai une foi inébranlable en mon subconscient.., une foi inébranlable. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 
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Pouvoir voir confiance en soi 

Précautions 
Je prends suffisamment de précautions afin de ne pas m'exposer à des risques 

physiques ou quelque dommage sentimental. 
Louis Proto, Self Healing, Éditions Piatkus, 1990. 

Préjugé 
Maintenant je dissous tous les préjugés négatifs et limitatifs. Ils n'ont plus de 

pouvoirs sur moi. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Préoccupation 
Tout va très bien. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

Présentation 
J'accueille toujours les gens avec un sourire. Quand je me présente à quelqu'un, 

je prends l'initiative de donner mon nom d'abord, distinctement, puis je lui tends la 
main. Je regarde les yeux de mon interlocuteur quand je lui parle.  

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Pression 
Je choisis de ne pas passer ma vie à essayer de répondre aux attentes des autres. 

Je ne laisse pas les autres m'imposer la pression de leurs exigences sauf si je les 
accepte. 

 
Lorsque les pressions extérieures deviennent trop fortes, je fais appel à ma force 

intérieure pour les combattre; afin d'y arriver, je repasse en esprit les succès que j'ai 
connus. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Prévoyance 
Je n'entreprends pas quelque chose sans me garder une solution de repli, à tout 

hasard. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je pense à ce que je ferai aussi bien en cas de succès qu'en 
cas d'échec momentané. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 
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Prière 

Dieu a reçu ma demande. 
Richard lngalese, Le pouvoir de l'esprit, Editions Dangles, 1980. 

 
Fais-moi aller et venir en toute honnêteté, en plein jour; non dans le désordre et 

l'ivresse, non dans la licence, dans la querelle ou l'envie. Je me remets au Seigneur 
Jésus Christ, je n'accapare rien pour les besoins de mon corps, pour apaiser mes 
convoitises. 

W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je prie, je prie vraiment. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

Priorité 
J'ai assez de temps pour mes priorités : 80 % du temps, chaque jour, je fais 

avancer deux priorités sur trois. 
Je me fixe des dates et heures limites, et j'en demande aux autres. 
Je prends régulièrement rendez-vous avec moi-même pour réviser ma liste de 

priorités. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Edition, 1981. 

 
Je réévalue mes priorités. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je suis une personne responsable et j'agis de manière appropriée pour atteindre 

mes objectifs et mes priorités. 
Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Slern Sloan, 1986. 

Problème 
Avant de m'attaquer à un problème, je cherche à le formuler en terme de 

"Comment faire pour ?". 
Avant de m'attaquer au problème, je me demande: "Suis-je réellement décidé à 

résoudre ce problème ?". 
Si le problème consiste à choisir entre des solutions peu nombreuses et bien 

identifiées, j'utilise la méthode "Avantages et inconvénients". 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Bon, voici le problème. Je le prends calmement et j'étudie soigneusement ses 

composantes. Je considère calmement ses implications. Je me contente de réfléchir 
attentivement. Surtout... pas d'émotions ! 

Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 
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C'est mon problème. Je peux faire n'importe quoi. Je connais la réponse à tout. Je 

trouve la solution. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Ça marche ! 
Mon subconscient connaît la réponse à tous mes problèmes. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 
1985. 

 
Cette nuit, mon esprit va résoudre... (tel problème). Lorsque je me réveillerai, 

demain matin, je me souviendrai de la solution, soit sous forme de rêve, soit sous 
forme d'une "inspiration" pendant la journée. 

Christian Godefroy, La Dynamique Mentale, Editions Robert Laffont, 1976. 

 
Dans la quiétude, je trouve la réponse à chaque problème.  
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 198Z 

 
Dans le doute, je me retire, je me calme, je souris et je reconsidère le problème. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
J'apprends à voir un problème à partir d'un niveau de compréhension plus élevé. 

Il se résout alors sous mes yeux. 
J'essaie d'aborder un problème comme si je ne pensais rien du tout à son sujet. 

Cela empêche les idées fixes et inexécutables d'opérer et me permet l'accès à un 
niveau de compréhension plus élevé. Un problème est en réalité résolu quand il est 
complètement compris. 

Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je cherche: la fin de tous les problèmes. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent liée, 1974. 

 
Je crois que je peux. Je crois qu'il est possible de résoudre mon problème. Des 

choses extraordinaires arrivent à celui qui croit. Je crois que la solution viendra.., 
car elle viendra.  

Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions un monde différent, 1974. 

 
Je le sais: la résolution de mon problème dépend de moi; elle est en moi, car 

Dieu est en moi. Je suis maintenant calme, détendu, décontracté. Je me trouve en 
paix. Je sais que la confusion ne vient jamais de Dieu. Je suis maintenant en 
harmonie avec l'infini. Je crois et je sais que la sagesse infinie me révèlera la 
solution juste. 

Je sais que tous les problèmes peuvent être résolus quand l'esprit est calme. Je 
confie mon problème à Dieu, car il sait la réponse. Je suis en paix. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 
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Je m'attaque aux problèmes de la vie sans peur de faire des erreurs et je pourrai 

ainsi faire éclater mes chaînes. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

Je ne crains pas les problèmes, je les résous. Je ne feins pas de les ignorer, mais 
je les affronte. Je ne les évite pas, je les vaincs ! 

Je sais que chaque problème comporte les clés de sa solution. En conséquence, 
plus un problème est clair, mieux je peux discerner sa solution. 

 
Je peux facilement résoudre... 

 
Je prends chaque problème comme une chance. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale : Confiance en soi, Éditions Godefroy, 
1987. 

 
Je résous les problèmes facilement. Ma vie est agréable et positive. 
Vera Peiffer, Positive Thinking, Element books, 1989. 

 
Je sais que ma victoire sur les problèmes est certaine car je sais que mon 

intelligence fait partie de Dieu. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je sais que tu possèdes la réponse à cette question et je sais que tu me la donneras 

quand tu seras prêt. J'attendrai patiemment et avec une entière confiance. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

 
Je vois avec les yeux de l'amour. Il y a une solution harmonieuse, et je l'accepte 

maintenant. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

 
Quand c'est facile, c'est bien. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Seuls les êtres vivants ont des problèmes. Plus j'ai de problèmes, plus je suis en 

vie. Je suis content d'avoir des problèmes. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent, 1974. 

Problème cardiaque 
Je vais de mieux en mieux. 
Mon cœur bat normalement et régulièrement. 
Mon cœur est parfaitement calme. 
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Mon cœur est parfaitement sain. 
Mon cœur se porte très bien. 

Je me détends et laisse la sagesse divine et l'action juste divine de mon 
subconscient la résoudre. Je me dégage du sujet et je le laisse aller. 

Aujourd'hui, je fais mon travail sans tarder. 

C'est maintenant le temps favorable, c'est maintenant le jour du salut. 

 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

Procès 

Dr Joseph Murphy, Une puissance miraculeuse attire des richesses infinies, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je te rends grâce, Père, pour la solution Divine. 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer volre vie, Le jour éditeur, 1982. 

Procrastination 

Finalement j'ai décidé de me corriger pour ne plus remettre à plus tard ce que je 
peux réaliser tout de suite. 

Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Itomme, 1969. 

 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Cette tâche est importante et c'est le genre de chose que je remets au lendemain 

ou que j'oublie complètement de faire. Je vais le faire maintenant pour en être 
débarrassé. Cela ne m'embarrassera plus l'esprit et je serai libre ensuite pour me 
concentrer sur d'autres travaux ou me détendre. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Slern Sloan, 1986. 

 
Finalement j'ai décidé de me corriger pour ne plus remettre à plus tard ce que je 

peux réaliser tout de suite. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
J'agis immédiatement. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 
 
J'ai le droit de terminer ce que je commence. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je cesse de me désespérer sur ce que je ne peux pas faire présentement. Je fais de 

tout cœur ce que je peux faire à présent. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Je fais toujours ce que j'ai à faire à temps. 
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Je transforme immédiatement toute velléité de temporisation en velléité 

d'ACTION. Je cesse donc de temporiser. 
Je ne laisse pas le hasard choisir à ma place. Comme je prends mes décisions 

rapidement et avec conviction et que j'agis en conséquence, mes réalisations ne 
laissent aucune place à la temporisation. 

J'ai appris à reconnaître tous les arguments qui me peinent et je les fuis, eux, 
plutôt que d'éviter les tâches qui m'incombent dans l'accomplissement de mon 
travail. 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éliteur, 1987. 

 
Je fais tout ce que j'ai à faire au moment opportun. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure; Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je le fais maintenant ! 
John Clark, Faites-le maintenant, Éditions Godefroy. 

 
Je le fais sans perdre une minute. 
W. Clement Slone, Passeport pour la réussite, Éditions Godefroy, 1962. 

 
Je le fais sans tarder, je le fais immédiatement ! 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 

 
Je me mets au travail immédiatement et avec acharnement.  
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Je mets à profit le jour présent. 
Christian Godefroy, Séminaire de Dynamique Mentale, Éditions Godefroy, 1978. 

 
Je n'éviterai pas mes devoirs d'aujourd'hui en les remettant à demain, car je sais 

que demain n'arrive jamais. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
Je profite de chaque jour: j'exécute sans tarder et avec joie tout ce que j'ai à faire. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Lorsque je me trouve devant un problème, je le résous sur-le-champ, à condition 

d'être en possession de tous les faits. Je ne repousse pas la décision au lendemain. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Si je veux réussir, je commence aujourd'hui-même. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987 

 
Tout ce que j'entreprendrai, je le ferai avec soin et je l'achèverai complètement 

avant de passer à une autre occupation. Je ne renverrai jamais à plus tard ce que je 
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dois et ce que je peux faire sur-le-champ. Je remettrai en ordre tout ce que j'aurai 
déplacé. 

Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

Production 
Je suis satisfait de la production qui résulte de mon temps.  
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Productivité 
A chaque fois que s'opère un changement dans ma vie, en ce qui concerne les 

actes quotidiens, je prévois toujours une baisse temporaire de productivité et 
d'efficacité. Je ne m'inquiète pas si les changements que j'apporte à ma vie 
professionnelle ou privée ne donnent pas tout de suite leurs fruits. Je sais que cela 
met du temps pour être assimilé. Mais quand l'habitude et la confiance seront 
reconstruites, cette productivité augmentera encore. Je ne m'impatiente pas, je 
laisse les choses se faire calmement. 

Seeds of Greatness, Éditions Pocket Books, 1984. 

Profit 
Je mets à profit le jour présent. 
Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 

Programmation subconsciente 
Je programme mon subconscient pour la réalisation de mes désirs.., de mes 

projets.., et il donne à mon imagination les moyens de parvenir à mes fins. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982. 

Progrès 
J'ai tout ce qu'il faut pour évoluer profitablement, dans les circonstances 

présentes. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

 
J'avance de toutes mes forces. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

 
Je parle toujours de façon affirmative des progrès que j'essaie de faire. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je suis heureux des progrès que je fais. Je vais en parler à mon meilleur ami. 
Jean-Marie Boisvert et Madeleine Beaudry, S'affirmer et communiquer, Editions Godefroy, 1979. 

 
Je vais de l'avant ! 
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W. Clement Slone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je veux faire mieux. 
Je veux quelque chose de plus. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

Projection mentale 
Je développe mes facultés de concentration et de projection mentale. J'apprends à 

projeter ma conscience et tous mes sens dans la direction que je désire, à n'importe 
quel endroit ou à n'importe quel niveau de l'univers. 

Christian Godefroy, La Dynamique Mentale, Editions Robert Laffont, 1976. 

 
Je suis en train d'apprendre à développer mes cinq sens, ma concentration et à 

projeter mon esprit dans n'importe quel endroit ou à n'importe quel niveau de 
l'univers. 

Christian Godefroy, La Dynamique mentale, Editions Robert Laffonl, 1976. 

Projet 
Je me donne une date limite pour chaque projet. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je n'ai pas BESOIN de réussir ce projet, et s'il échoue, la terre ne s'arrêtera pas de 

tourner, mais j'ai ENVIE qu'il réussisse et je vais donc y mettre toute mon énergie, 
mon enthousiasme et mes capacités. Qu'est-ce que je risque ? 

John Clark, Faites-le maintenant, Editions Godefroy. 

 
La sagesse créatrice oeuvre à travers moi pour mener à bien tous mes projets et 

tous mes desseins. 
Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

Projet voir dette, argent 

Promesse 
Chaque fois que j'aurai promis quelque chose, je tiendrai ma parole avec loyauté 

et exactitude. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

Promotion 
J'ai droit à ma place au soleil. Cette place, je l'augmenterai par mon travail, par 

les connaissances que je veux acquérir, par la dignité de ma vie, par les sympathies 
inspirées, par le secours donné à tous. 

Itenri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 
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Prospérité 

Chaque jour, j'acquerrai une santé plus florissante, une plus grande joie de vivre 
et une plus grande prospérité. 

Claude M. Bristol, Harold Sherman, Votre force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 
 

De jour et de nuit tous mes intérêts prospèrent. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Arislon, 1962. 

 
J'accepte et je crois à la prospérité pour moi-même. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
J'organise bien mon budget et mes affaires prospèrent. Vouloir c'est pouvoir, 

Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

Prospérité voir budget 
Je crois de tout mon cœur que la santé, la paix, le succès dans mes affaires et la 

prospérité me seront accordés. Je m'imprègne maintenant d'une conception 
spirituelle placée sous le signe de la paix, de l'harmonie et de l'orientation 
intérieure, conception entièrement orientée vers le succès et la prospérité. 

J'imprime maintenant sur mon subconscient la représentation type de la 
prospérité et du succès. Je me relie à la source infinie dont découle tout ce dont j'ai 
besoin. J'écoute la voix de Dieu en moi. Sa voix me guide et dirige tout ce que 
j'entreprends. Je me sens relié à la richesse et à la plénitude de Dieu. Je crois et je 
sais qu'il y a des possibilités nouvelles et meilleures d'aller de l'avant. Dieu me les 
révèlera. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je mérite prospérité et bonheur. Désormais je suis prospère et heureux. 
Je suis maintenant prêt à accepter toute la joie et la prospérité que la vie m'offre. 
Je bénéficie désormais d'une grande prospérité financière. Chaque jour m'apporte 

davantage de prospérité. 
Shakti Gawain, Tedmiques de visualisation crtéatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je suis guidé divinement, tout au long du jour et tout ce que je fais prospèrera. La 

justice divine et la loi et l'ordre divin gouvernent toutes mes entreprises et tout ce 
que je commence réussira. 

Je sais que prospérer signifie croître spirituellement à tous points de vue. Dieu 
me réussit dans mon esprit, dans mon corps et dans mes entreprises. Les idées de 
Dieu se déploient en moi constamment pour m'apporter la santé, la richesse et 
l'expression divine parfaite. 

Dr Joseph Murphy, Une puissance miraculeuse attire des richesses infinies, Editions Godefroy, 1978. 
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Prospérité voir bonheur, budget, joie de vivre, santé, 
paix, succès 

Protection 
Je demeure sous la protection du Très-haut. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je n'ai jamais peur, car je sais que la Divine Présence qui est en moi est mon 

salut. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je suis confiant et en sécurité à chaque instant. L'amour m'entoure et me protège. 

Tout est bien. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

 
Je suis gardé, je suis protégé. 
Georges Barbarin, Contment vaincre peurs et angoisses, Editions Dangles, 1949. 

 
L'Esprit marche devant moi et m'ouvre le chemin... Je n'ai rien à craindre, 

absolument rien, l'Esprit me couvre de sa protection... La sagesse de l'Esprit me 
guide dans toutes mes actions. 

Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

Publication 
L'Intelligence Infinie ouvre la voie à l'acceptation de mes écrits. 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

Puissance 
Chaque jour m'apporte davantage de force et de puissance. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
De jour en jour, à tous points de vue, je suis de plus en plus puissant, de plus en 

plus confiant. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Je possède une vaste puissance que je ne vois pas encore.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je suis uni à l'Aide intérieur, à l'inépuisable source de santé, de courage, de 

plénitude et de prospérité. Il me comble de sa force et de son esprit. Il dispose 
toutes choses pour mon bien et me fait avancer sans cesse. J'ai confiance en lui; il 
est ma vigueur et ma sagesse. Il me rend fort et indépendant des choses et des 
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hommes. Je suis persévérant, fort et courageux ! Je suis fort ! 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Mon contact constant avec Dieu me confère la puissance de l'aigle qui plane au-

dessus des nuages tout en étant aussi inoffensif que l'humble et douce colombe. 
Claude M. Bristol, Harold Sherman, Votre force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1995. 

Puissance hypnotique 
Ma puissance hypnotique se développe de jour en jour. 
Pr Lawrence Powers, Les dix secrets de la puissance hypnotique, Editions Godefroy, 1982. 

Puissance voir confiance en soi 

Purification 
A chaque respiration, je fais le nettoyage complet de mon corps. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
J'expulse les gaz et les produits de la dénutrition. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1973. 

Purification mentale 
Je nettoie mon esprit avec l'eau de l'amour et de la vie. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 
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Q 

 

Qualification 
J'ai les qualifications requises, toutes les conditions pour réussir. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

Qualité 
C'est cette qualité que les gens apprécient en moi. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'homme, 1979. 

 
J'ai potentiellement en moi toutes les qualités que j'admire chez les autres. 
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 

 
Je cultive mes qualités et je les développe. 
SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

 
Je reconnais mes qualités et celles des autres. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale : Confiance en soi, Editions Godefroy, 1987 

Qualité de la vie 
La qualité de ma vie s'améliore jour après jour. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Querelle familiale 
Ton Aide intérieur est l'allié du mien. Ensemble, ils rétablissent la paix. Je te 

comprends et tu me comprends. Notre Aide est notre unique guide. 
K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 
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R 

 
 

Rajeunir 
J'exprime ma vie avec enthousiasme et joie. J'accepte que chaque cellule de mon 

corps soit vivante avec amour. Je rajeunis constamment mon corps pour être 
entièrement vivant. 

Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
Je mincis toujours davantage.., je suis heureux d'être si bien dans ma peau.., de 

jour en jour, tout s'améliore en toutes choses.., ma peau se tend.., je deviens de plus 
en plus jeune.., de plus en plus mince.., une énergie nouvelle, inconnue m'envahit. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

Rancune 
Aussitôt que je sens monter en moi une impulsion de rancune, de colère ou 

d'emportement, je la remplace par une pensée d'amour et agis comme si j'éprouvais 
de l'amour au lieu d'aversion. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Asfra, 1986. 

 
Je fête une amnistie générale et libère tous ceux qui m'ont blessé, je souhaite 

pour chacun d'eux la santé, le bonheur, la paix et toutes les bénédictions. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
Je ne garde rancune à personne dans mon c~ur. J'ouvre mon cœur à Dieu qui est 

omniprésent. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

Rancune voir idée négative 

Rapport humain 
Pour adoucir les rapports humains, je considère les gens tels qu'ils sont 

réellement, et non tels que je voudrais qu'ils soient. 
Vernon Howard, Psydto-Pictographie, S.I.P, 1965. 
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Rapports familiaux 

J'aime ma famille. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

 
Mes rapports avec ma famille s'améliorent. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

Rayonnement 
Je suis un être de lumière. Je suis une force. Je suis tout entier un esprit, une 

intelligence et un corps. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

Rayonner 
Plus je rayonne, plus je fais de la place pour accueillir de bonnes choses. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Réaction 
Je suis tout à fait capable de réagir heureusement et sainement à tout ce qui 

m'arrive. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Réalisation 
Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser ! 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
J'ai le droit de réaliser. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je dis seulement ce que j'aimerais qu'il se réalise. 
Je peux faire tout ce que je décide. 
Liah Krafl-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je le ferai. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent Itée, 1975. 

 
Je puis faire toutes choses par la puissance de mon esprit subconscient. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
Je réalise ce que je veux faire. 
Christian Godefroy, Séminaire de Dynamique Mentale, Editions Godefroy, 1978. 

 
L'univers me paye maintenant pour faire ce que j'aime réellement. 
Shakti Gawain, Refiexions in the light, N«o world library, 1978. 
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Tout ce que je dois faire m'est simple et facile. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysás, 1958. 

Réalisation de soi 
J'accomplis chaque jour une petite partie de la réalisation de moi-même. 
Dr Maxwell Mallz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent liée, 1970. 

Réalisme 
J'ai le souci de rester toujours en contact avec la réalité.  
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je suis pratique, réaliste et je garde les pieds sur terre. Mais je me donne aussi la 

liberté de vivre en accord avec mes idéaux. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 198Z 

 
Je suis réaliste. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

Réceptivité 
Je suis réceptif aux idées et techniques saines. 
Vernon IIoward, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Récoltes 
Je demande à Dieu de bénir chaque sillon. Toute graine qui va clans le semoir est 

bénie, et je garde dans l'esprit la vision nette de ce qu'il produira abondamment 
plus tard, selon Sa loi équitable. 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

Récompense 
Je m'offre des cadeaux pour me récompenser ! 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je me donne ce que je désire, je sens que je le mérite. 
Liah Kari-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 198Z 

 
Je me récompense lorsque j'ai achevé le projet à temps. 

Je mérite cette récompense. 

Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 

Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Sel/esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
Je passe ce samedi à faire une chose que j'ai vraiment envie de faire. Pas le mois 
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prochain. Ce samedi« j'aime être en vie et je suis capable de faire ceci. Je le mérite. 
Il n'y aura pas d'autre mois. Ce samedi sera passé. Pourquoi ne pas passer un jour 
par semaine consacré à moi. 

Selon la qualité et la quantité de mes actes, la vie me récompense. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Lorsque ce projet sera terminé, je me paierai le nouveau costume dont j'ai envie. 
John Clark, Faites-le maintenant, Editions Godefroy. 

 
Lorsque j'aurai fini cette tâche, j'irai me relaxer et manger un morceau. 
John Clark, Faites-le maintenant, Editions Godefroy. 

 
Quand j'aurai terminé cette tâche, je me récompenserai avec (plat, vidéo, cinéma, 

sport, loisir) favori. Je veux (regarder le match de foot, jouer au golf, aller dans les 
magasins à 2 heures). Je n'irai pas (voir le match, jouer au golf, dans les magasins) 
avant d'avoir terminé le travail que je dois faire. 

Je m'offrirai une récompense à la fin de ce travail. 
Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
Si je finis tout cela aujourd'hui, ce soir je vais au cinéma.  
John Clark, Faites-le maintenant, Editions Godefroy. 

Réconfort 
Je n'oublie pas de puiser dans mes aspirations supérieures, dans mon ambition, 

dans mon désir de progrès, de supériorité, de succès, le réconfort sustentateur de 
l'effort.  

Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

Réflexion 
J'évalue le temps nécessaire à une tâche avant de l'entreprendre. 
Je prends rendez-vous avec moi-même périodiquement pour réfléchir aux sujets 

importants pour moi. 
Je sais réfléchir. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir l, Inter Editions, 1981. 

 
Je m'en tirerai toujours, en réfléchissant bien. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent, 1974. 

Je note les sujets sur lesquels je décide de réfléchir dans mon agenda "matières", 
de façon à ne pas oublier de le faire. 

 
Je me donne le temps nécessaire pour réfléchir de façon approfondie aux sujets 

importants pour moi. 
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Je n'oublie pas que la réflexion prend du temps et que ce temps n'est pas 

forcément consacré directement à résoudre les problèmes qui se posent à moi: ce 
peut être aussi un temps de maturation. 

Chaque fois que cela est possible, je note le produit de mes réflexions par écrit 
(ou je l'enregistre au magnétophone). Chaque fois que cela est possible, je me 
laisse un temps de maturation avant de prendre une décision. 

Dans cette réflexion préalable, je me fixe les "critères de satisfaction" que doit 
respecter la décision à prendre. J'utilise mon délai de réflexion pour accumuler les 
idées qui seront, par exemple, notées dans mon agenda "matières".  

Je veux réfléchir, car toute idée approfondie renferme un enseignement qui ne se 
révèle qu'à l'étude. 

Pierre Nicolas, Le temps c'es! de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

 

Itenri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

Refoulement 
Tandis que je compterai jusqu'à dix, je commencerai à être conscient de ces 

émotions. Je les éprouverai progressivement. Je les éprouverai intensément, autant 
qu'il est possible pour moi de les ressentir dans chaque fibre de mon être. 

Chlarles de Liguori, L'hypnotisme, Editions De Vecchi, 1975. 

Refroidissement 
Je vais bien, je n'ai pas froid, je n'aurai pas même un rhume. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'inslitut naturiste, 1923. 

Refus 
Je dis toujours non quand c'est la réponse qui s'impose. 
En ne cédant ni aux exigences ni aux influences d'autrui, je prends davantage 

conscience de ma liberté et de ma maîtrise de moi. 
J'ai de la facilité à dire non. J'ai confiance en moi et je suis toujours maître(sse) 

de ma vie. 
Je ne me sens jamais obligé(e) d'accomplir une tâche que je n'ai pas honnêtement 

choisie. Je dis ce que je pense. Je suis franc(he), direct(e) et honnête. Je sais ce que 
je veux et où j'en suis, et j'exprime mon opinion clairement et sans hésitation. 

Je ne permets à personne de me "vendre" quoi que ce soit contre mon gré. Je vis 
conformément à mes propres décisions sans jamais céder devant les pressions ou 
les talents de vendeur des autres. 

Shad Helmslelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

Regard magnétique 
Je rectifie mon regard: je veux qu'il soit franc, plein d'une lumière égale, fort, 
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prompt à répandre sa force sur tous ceux qui en ont besoin. 

Henri Durville, Je veux réussir, Editions II. Durville, 1968. 

 
Personne ne peut résister à la puissance de mon regard. 
Pr Lawrence Powers, Les dix secrets de la puissance hypnotique, Editions Godefroy, 1982. 

 
Rien ne résiste à mon regard. 
Marcel Rouet, Techniques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

Régime 
A chaque repas, je mange moitié moins que d'habitude.  
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Éditions Godefroy, 1984. 

 
Dès maintenant, je ne mangerai plus entre les repas. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je mange et j'aime manger les aliments qui font partie de mon régime. Ils me 

suffisent. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond ttull, Les éditions de l'Itomme, 1969. 

 
Maintenant je ne désire plus manger que ce qui me convient à chaque moment. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Mon régime me fait un bien fou ! Je perds au moins 1 kilo et demi par semaine. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

Régime voir hygiène de vie, mauvaise habitude 

Règlement harmonieux 
Cela est terminé dans l'ordre divin. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

Régulation abdominale 
Mon plexus solaire irradie de la chaleur. 
Je sens une source de chaleur dans mon abdomen. 
Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 

Régulation respiratoire 
Je suis toute respiration, il y a quelque chose qui respire en moi, je sens mon 

thorax qui s'élève et qui s'abaisse comme un bateau sur la mer, ma respiration est 
tranquille, j'entends ma respiration. 

Je respire doucement. 
Dr G.R. Rager, ttypnose sophrologie et médecine, Éditions Fayard, 1973. 
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Rejet 

J'affronte toute peur, rejet ou culpabilité et je les laisse aller. Je vais trouver et 
surmonter ces perceptions qui bloquent ma vraie lumière. Je m'approuve moi-
même et je suis. 

Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent liée, 1975. 

Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

Rejet de soi 
J'essaye d'élever le sentiment de mon moi. 
Je m'accorde ma propre amitié. 
Je n'abandonne jamais mon sens du moi. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Réjouissance 
Il est bien que je m'amuse et me réjouisse, et je le fais ! 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Plus je me réjouis, plus je me sens vivant. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Relation 
Je choisis mes relations. Je fréquente délibérément les gens d'une haute tenue 

morale qui voient la vie sous ses beaux aspects. 

 
Je ne suis pas intéressé de côtoyer quiconque ne me respecte pas autant que je me 

respecte. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Mes relations avec "untel" sont chaque jour plus heureuses et plus pleines. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Quand je change mon moi intérieur, je modifie toutes mes 
relations extérieures. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Relation amoureuse 
Je m'estime et je prends la responsabilité d'être moi-même dans ma relation 

amoureuse. 
Je suis aimant(e) et attentionné(e) tant envers ma(mon) 
partenaire qu'envers moi-même. 
Je ne considère pas le mariage comme une institution servant à dominer l'autre 
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ou à être dominé(e). Je me fie à l'amour, au soutien et aux opinions de ma(mon) 
partenaire, mais je suis seul(e) maître(sse) de moi-même et de ma vie. 

J'aime la façon dont ma(mon) partenaire me regarde et je sais que son regard 
reflète mon approbation et le fait que je l'apprécie. 

J'éprouve une admiration sincère pour ma(mon) partenaire et cela se voit. Je lui 
exprime souvent mon admiration et mon approbation, en public et à la maison. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Relation commerciale 
Je ne peux jamais contrôler les gens, mais je peux les influencer. Si je désire 

influencer leurs décisions et leurs actions plus efficacement, j'ai besoin de les 
écouter, de les comprendre et d'être capable de voir les choses de leur point de vue. 
Je me demande: qu'est-ce qui est spécial, unique chez ce client ou dans cette 
situation ? Et je laisse cette question me guider. 

Je sais comment informer et aider mes clients. 
Dr Marty Seldman, Super selling through self-lalk, Price Slern Sloan, 1986. 

Relation harmonieuse 
J'ai le droit d'être heureux(se) avec l'élu(e) de mon c~ur. 
Ma relation avec X devient de jour en jour plus harmonieuse, plus riche, plus 

heureuse. Nous évoluons de mieux en mieux ensemble. Nous parvenons à nous 
compléter toujours plus parfaitement. J'envoie de l'amour à X et il m'en envoie en 
abondance. Je vis dans l'abondance de l'amour et de la vie. X est abondance. Je suis 
abondance. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'aulo-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je suis désormais prêt à accepter une relation pleine et heureuse. 
Je suis prêt à avoir des relations harmonieuses avec tous. L'amour divin travaille 

en moi maintenant pour établir une relation parfaite avec 
Shakti Gawain, Tedmiques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
L'esprit qui est en moi parle à l'Esprit de et l'harmonie, la paix, l'amour et la 

compréhension règnent entre nous. 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

Relation professionnelle 
Les pensées, paroles et actions par lesquelles je m'adresse à mes supérieurs et à 

tous mes collaborateurs s'inspirent toutes de ma bonne volonté. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Mes rapports avec mes associés sont placés sous la loi de l'harmonie. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 
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Relations humaines 

Désormais mes relations avec autrui sont heureuses, satisfaisantes et pleines 
d'amour. 

Shakti Gawain, Tedmiques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
J'ai confiance en moi et j'aime être avec les autres. 
Alain Houel, Comment faire face aux gens difficiles, Éditions Godefroy, 1990. 

 
J'ai des relations fructueuses et agréables avec les gens que je fréquente (dans le 

travail et la vie personnelle). 
Si j'entre en contact avec quelqu'un, je lui suis pleinement présent. 
Je me préoccupe de ce que mes interlocuteurs vivent sur le plan émotif. 
J'ose prendre certains risques calculés de rupture de la relation, s'ils sont la seule 

chance que j'aie d'obtenir l'adhésion. 
Je suis attentif à me préoccuper uniquement d'un des pôles de la relation: moi, 

autrui ou la situation. 
Je fais périodiquement le point de mes relations personnelles et professionnelles 

pour évaluer, parmi les personnes que je vois et auxquelles je consacre du temps, 
celles avec lesquelles la relation est positive, celles avec lesquelles la relation est 
négative. Je détermine ensuite: celles avec lesquelles je veux améliorer la relation, 
celles avec lesquelles j'aurais envie d'établir une relation qui n'existe pas 
actuellement. 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981.. 

 
J'ai des relations humaines plus faciles. 
Je comprends et j’œuvre en harmonie avec les lois naturelles qui régissent les 

relations avec autrui. 
Quand j'ai trouvé mon Vrai Moi, toutes mes relations humaines sont cordiales et 

efficaces. 
Tout effort sincère pour améliorer mes relations humaines me procure une 

récompense. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.LP, 1965. 

 
J'aime beaucoup les gens et j'aime être gentille avec eux. 
Arthur Wassmer, L'art de se faire des amis et d'être heureux, Belf ond, 1978. 

 
J'aime remercier les autres. 
Plus je m'aime, plus il m'est facile d'aimer les autres. 
Je suis disponible aux autres. 
Je sais écouter. J'encourage les autres à me parler d'eux. 
Je tiens parole et on me fait confiance. 
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Il m'est facile d'aborder des inconnus. 
J'accepte les autres tels qu'ils sont. 
J'aime faire preuve d'attention et de prévenance. 
Je m'intéresse sincèrement aux autres. 

 

 

Je souhaite du positif aux autres. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale : Relations humaines et communication, Editions Godefroy, 1987. 

J'essaierai de sentir et d'agir un peu plus amicalement envers les autres. 
Dr Maxwell Maltz, Psycho-cybernétique, Editions Godefroy, 1978. 

Je m'arrange pour bien m'entendre et pour garder de bonnes relations avec... 
(précisez: tel ou tel membre de la famille, compagnon de travail, etc.). 

Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Itomme, 1969. 

 
Je m'imagine dans mes meilleurs moments et je projette à l'extérieur ce meilleur 

de moi-même pour améliorer mes relations humaines et accroître mon bonheur. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je pratique la technique de l'auto-relaxation à chaque fois que je me trouve dans 

une discussion qui pourrait s'emballer. 
A chaque fois que je me trouverai attaqué dans une discussion animée, je 

changerai de sujet ou je me rappellerai de rester calme et je prendrai conscience 
que l'autre personne peut avoir des raisons pour exprimer cela. 

Je vais me suggérer quotidiennement de parler davantage aux gens, d'agir plus 
amicalement et d'engager le genre de conversation qui obtienne l'intérêt d'autrui. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1971. 

 
Je recherche et trouve la "qualité" propre à chaque personne que je rencontre. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je suis en harmonie avec les autres. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

 
Je traite les autres comme je voudrais qu'ils me traitent. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 

 
Je veux conserver les relations amicales, harmonieuses que j'ai réussi à créer 

avec mon entourage, ma famille, mes amis et mes compagnons de travail. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Les seuls rapports que je puisse entretenir avec quelque personne que ce soit, 

sont ceux de l'amour, de la compréhension et de la paix. Je suis une libre 
expression de Dieu. 

R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 
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Relations personnelles 
 
Les gens sont importants pour moi. J'aime les personnes qui font partie de ma vie 

et je sais qu'elles m'aiment. 
J'attire naturellement les personnes honnêtes et sincères qui 
respectent mes opinions comme je respecte les leurs. 
Mes relations personnelles sont chaleureuses, significatives et enrichissantes. Je 

suis toujours honnête et sincère avec les personnes que je rencontre, quelle que soit 
la situation ou la relation qu'elles entretiennent avec moi. 

Je suis digne de confiance et responsable, et les autres 
apprécient grandement ces qualités chez moi. 
Je suis toujours prêt(e) à accorder aux autres le bénéfice du doute, quelle que soit 

la situation. En cas d'incertitude, j'imagine toujours le meilleur scénario possible. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Relaxation 
Chaque fois que je ferai mon exercice alphagénique d'induction, je me détendrai 

rapidement et profondément. 
Je fais chaque jour des exercices de relaxation. Je me sens tout engourdi et 

insensible aux positions de mon corps. Je suis coupé de mon entourage. Je me sens 
en sécurité et je contrôle la situation. 

Mon corps se détend davantage. Je deviens insensible aux sensations. 
Je me sens détendu de la pointe des pieds jusqu'à la tête. Chaque partie de mon 

corps est détendue, je n'analyse plus mes sentiments. Je ne pense plus à rien sinon à 
me détendre en surveillant l'indicateur qui continue sa descente. Sous peu, je serai 
complètement indifférent à ce qui m'entoure. 

Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Québec/Amérique, 1974. 

 
Chaque mouvement respiratoire augmentera mon état de relaxation, à chaque 

mouvement respiratoire mon corps deviendra plus mou, plus lourd, plus engourdi. 
Dr G.R. Rager, bIypnose sophrologie et mÁl«cine, Editions Fayard, 1973 

 
Je m'endors. Tout mon corps se repose, le m'éveillerai dans une demi-heure, à .... 

précises, bien reposé et plein d'entrain. 
Je suis léger ! Je flotte ! 
K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Éditions Astra, 1986. 

 
Je me relaxe chaque soir. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, I981. 
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Je peux me relaxer. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent, 1974. 

 
Je suis bien, relaxé, détendu. 
Un sentiment de bien-être inonde paisiblement tout mon corps. 
Mon cuir chevelu se détend peu à peu. 
Mon front, mon visage se relaxent et se détendent. 
Ma langue se décolle du palais et se relaxe. 
Je détends ma gorge, mes amygdales, mes cordes vocales. 
Les muscles qui entourent mes yeux se relâchent. 
Ma nuque et mon dos lâchent prise. 
Les tensions s'évanouissent de jour en jour. 
Ma respiration se libère et s'approfondit toujours davantage. 
Mon diaphragme masse mes organes internes. 
Mon plexus solaire se détend. 
Subli Power, Sublirelax, Edi Inter, 1989. 

 
L'auto-relaxation m'amènera d'inestimables bénéfices de santé. Je vais consacrer 

autant de temps et d'efforts que je pourrai à pratiquer cette technique de relaxation. 
Si je n'arrive pas tout de suite à des résultats, je ne me découragerai pas. 
Finalement, je maîtriserai l'art de l'auto-relaxation. Chaque fois que je la 
pratiquerai, cela sera plus facile. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, HeIping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 

Maintenant, je rends grâce pour cette vie de santé, de richesse, de bonheur et de 
parfaite expression de soi. 

 
La relaxation est importante pour moi et je veille toujours à m'en accorder la dose 

nécessaire. Je prends non seulement le temps de poursuivre mes objectifs, mais 
également celui de jouir de la beauté de la vie. 

Shad Helmsletter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour áliteur, 1987. 

 
Tout se détend.., tout se relâche, tout s'apaise, tout se décontracte.., ma tête 

repose lourdement, mes mâchoires se desserrent.., mon corps devient à chaque 
seconde plus inerte. 

Remerciement 
Je rends grâce pour avoir retrouvé la dimension divine de mon esprit, de mon 

corps et pour avoir rétabli mes affaires et mes relations. 

Shakti Gawain, Tedmiques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 
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Rémunération 

J'ai un merveilleux travail, merveilleusement bien payé, je rends un service 
merveilleux de façon admirable. 

Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Rémunération voir emploi 

Renaissance 
Aujourd'hui, je commence une vie nouvelle. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde dtfférent, 1979. 

 
Tout comme la souffrance de l'accouchement est abolie, chacun des éléments de 

ma vie se manifeste dans la paix et la joie. Le passé est mort. Je suis libre de tout 
préjugé écrasant. A chaque instant, je renais triomphalement, mon être neuf est 
heureux. 

Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

Rencontre 
J'aime rencontrer les gens et je retiens avant tout leurs qualités. Mon objectif est 

de rendre les personnes heureuses de parler avec moi. 
J'aime rencontrer de nouvelles personnes et m'entretenir avec elles. 
Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
Je me réjouis de rencontrer autrui et je reconnais le bien en tous. Je ne suis point 

inconsciemment craintif envers mon prochain, je sais que l'Esprit en chacun est 
plein de chaleur, amicale et aimante. Je rends grâces pour tous ceux que je connais 
et pour ceux que je vais connaître. 

R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je me tourne vers les gens avec cœur et amitié. 
Dr Maxwell Maltz, La psydlocybernélique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je ne peux sélectionner toutes les personnes avec qui j'aimerais être et travailler, 

mais je peux passer la plupart de mon temps avec les gens que je préfère et 
rencontrer de nouvelles personnes. Je peux changer d'entourage et trouver des 
modèles de réussite desquels je peux m'inspirer mais aussi partager ma vie avec 
eux. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Maintenant, je rencontre exactement le type de relation que je désire. 
Shakli Gawain, Techniques de visuaIisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 
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Plus je rencontrerai de gens différents, plus j'aurai de chances de remarquer que 

j'ai perdu beaucoup et que mes craintes étaient bien sottes. Dans cette optique, 
l'inconnu deviendra un domaine que j'aurai toujours envie d'explorer davantage au 
lieu de m'en détourner. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Tu es toi, je suis moi. Je ne suis pas dans ce monde pour satisfaire tes besoins. Tu 

n'es pas dans ce monde pour satisfaire les miens. Je suis ici pour faire mes affaires. 
Et toi les tiennes. Parfois, on se rencontrera et cela sera merveilleux. D'autres fois, 
nos chemins ne se croiseront pas. Dommage. 

Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Rendement 
Je fais plus parce que je travaille davantage. J'aime fournir des efforts 

additionnels et obtenir des résultats plus poussés. 
J'éprouve une grande satisfaction à savoir que je travaille fort et bien. Je 

m'efforce chaque jour d'augmenter mon efficacité et mon rendement. 
J'augmente mon rendement en concentrant mon énergie et mon attention sur ce 

que je fais. Lorsqu'il s'agit d'exécuter une tâche, je n'ai qu'une idée en tête. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour áliteur, 1987. 

 
L'intelligence infinie me révèle les meilleurs moyens de donner un rendement 

supérieur. 
Dr Joseph Murphy, Une puissance miraculeuse attire des ridlesses infinies, Éditions Godefroy, 1978. 

 
J'améliore jour après jour mon rendement professionnel. Je 
m'épanouis de plus en plus dans mon travail. 
Christian II. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

Rendement professionnel voir travail 

Rendez-vous 
J'arrive légèrement en avance à mes rendez-vous et ne rate ni train ni avion. 
Pierre Nicolas, Le lemps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Répartie 
Je peux répondre sans hésiter à n'importe quelle question. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Éditions Godefroy, 1984. 

Réponse 
Mon Vrai Moi connaît toutes les réponses dont j'ai besoin. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.LP, I965. 
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Repos 

Je m'accorde toujours la juste dose de repos et de détente. Je dors suffisamment, 
et mon sommeil est profond et réparateur. 

J'accorde le repos nécessaire tant à mon corps qu'à mon esprit, mais je ne me fie 
jamais uniquement au repos pour refaire mes forces. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 198Z 

 
Je me repose paisiblement. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Tant que je reste immobile et que je ne m'énerve pas, je me repose parfaitement. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

Repos mental 
Après une minute écoulée, je compterai de 1 à 7. Au chiffre 7, je quitterai mon 

lieu de détente mentale et je serai reposé comme si j'avais dormi profondément 
pendant deux heures.  

Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

Repos voir sommeil 

Reproche 
Je me rappelle que mes parents, mon conjoint, mes amis, mon patron, mes 

enfants et bien d'autres encore seront souvent en désaccord avec ma conduite mais 
que leur réprobation n'a absolument rien à voir avec mon moi profond. 

Dr Wayne Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je commence à accepter certaines attitudes que j'ai choisi de pratiquer mais que 

d'autres peuvent désapprouver. De la sorte, si mes parents, mon chef de service, 
mes voisins, voire mon épouse, me reprochent tel ou tel comportement, cela me 
paraîtra tout à fait naturel. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Plus de reproches ! 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, N~'w Harbinger Publications Inc, 1990. 

Shad Helmsletler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

Résistance 
J'ai du dynamisme, du courage et de la résistance. J'ai une attitude très positive 

envers moi-même et envers tout ce que je fais. Je suis pratique et réaliste, mais je 
crois aussi à la meilleure issue possible dans chaque situation. 
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Je suis de plus en plus résistant, de plus en plus fort. 
Pr Roberl Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

Paul-CIément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

J'agis sans précipitation, mais avec résolution. 

Je veux décider moi-même de mes propres actions et me conformer 
inflexiblement aux résolutions et décisions que j'aurai arrêtées de propos délibéré. 

Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Vous en particulier, X..., ma résistance surpasse la votre. 

Résistance voir dynamisme, courage 

Résolution 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 

Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 

Respect 
J'obtiens le respect d'autrui. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je me montre respectueux et j'écoute ceux qui ont de l'expérience. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je me respecte d'abord, puis je respecte les autres. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je me respecte suffisamment pour dire "oui" seulement quand je le désire. 

 
Je me respecte. Je respecte mes valeurs, mes pensées, mes idées et mes actes. Et 

je me respecte surtout lorsque je suis la voie que je me suis tracée. 
J'ai une attitude saine face à moi-même. Je m'aime vraiment. Je nourris une 

image de moi très positive et un profond respect de ce que je suis. 
Shad Itelmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je respecte les autres et ils me respectent. Chaque personne que je rencontre est 

importante pour moi. Je crée très facilement un sentiment de confiance et de 
respect entre les autres et moi. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 198Z 

 
Par-dessus tout, je me respecte moi-même. 
Wayne W. Dyer, The sky' s the limit, Editions de Mortagne, 1988. 
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Respect voir considération 

Respiration 
Ma respiration en outre est large, régulière, profonde; je prends de plus en plus 

l'habitude machinale de bien respirer, et je sais que cela contribue à chaque instant 
à maintenir le sang en bon état. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idegraf,, 1990. 

 
Ma respiration est régulière et tranquille. 
Pr Robert Tocquel, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Ma respiration est tout à fait calme et régulière. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Ma respiration est un peu plus lente. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

Respiration complète 

Responsabilité 

Chaque jour je fais de la respiration complète.., pour garder l'élasticité de mes 
poumons.., leur capacité.., pour purifier mon sang.., donner plus de vitalité encore 
à mon organisme. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982 

J'ai l'entière responsabilité de mes pensées, sentiments et actes. 
Je suis redevable des résultats que j'obtiens. 
Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
Je considère que tout ce qui m'arrive est de ma faute. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 

 
Je dois prendre joyeusement mes responsabilités pour détendre mon Vrai Moi. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je ne livrerai rien au hasard, car le hasard n'existe pas et le succès auquel j'aspire 

ne dépend que de moi-même. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
Je prends la responsabilité de mes forces, de mon bonheur, de mon attitude 

positive et saine; de mon passé, de mon présent et de mon futur. 
Shad Helmsletter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 
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Je prends ma vie en main. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je reconnais joyeusement que je ne suis pas victime des circonstances de ma vie. 
Je crée moi-même la vie heureuse que je mène. Je suis l'auteur de mon propre 

scénario. 
Je n'ai pas besoin d'inventer des excuses, et personne n'est obligé d'assumer mes 

responsabilités pour moi. Je porte mon fardeau avec joie et fierté. 
Chaque jour je reconnais et prends la responsabilité non seulement de mes actes, 

mais aussi de mes émotions, de mes pensées et même de mes croyances. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je suis responsable de ce qui m'arrive. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Club-Positif, 2001. 

 
Je suis responsable de ma vie. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Itarbinger Publications Inc, 1990. 

 
Je suis responsable de moi-même parce que j'ai choisi de l'être. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je suis responsable. 
Subli Power, Subliconlrôle, Edi Inter, 1989. 

 
Je veux plus de responsabilités. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'homme, 1979. 

Ressaisissement 
Je me ressaisirai. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

Ressentiment 
Aucun ressentiment ne peut entrer dans ma conscience car je comprends 

spirituellement tous les êtres; je contemple en eux l'Amour de Dieu qui me bénit et 
me comble de bien. 

R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
J'abandonne mes ressentiments; ce faisant, je me trouve à jouer franc jeu avec 

moi-même. 
Je repousse mon ressentiment; je me sers de ma raison pour m'aider à bien passer 

ma journée. J'oublie les contrariétés d'aujourd'hui et surtout, je cesse de m'obséder 
avec les injustices d'hier et celles de mes nombreux hier. 

Dr Maxzoell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 
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Je pardonne ce que tu as fait. Je peux ne pas l'approuver ou ne pas être d'accord 

mais je peux le pardonner. Je peux laisser le passé, passer l'éponge sur les erreurs. 
Je sais que cela est mieux que de s'attendre à des réparations. 
Je laisse de coté l'esprit de revanche et de ressentiment. Nos différences sont 

situées dans le passé. J'ai le contrôle du présent et je te pardonne maintenant. Je 
laisse ma colère en arrière. 

Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, Nezo llarbinger Publications Inc, 1990. 

 
Je veux me défaire de tout souvenir mauvais, arracher de mon cœur toute haine, 

toute rancune, ne garder en moi rien qui puisse m'abaisser ou m'avilir.  
Henri Durville, Je veux réussir, Editions Iq. Duroille, 1968. 

Ressentiment voir pardon 

Ressource 
Dieu est la source infaillible et illimitée de toutes mes ressources. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
contrôler mon corps, mes émotions, mon psychisme. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Que'bec/Amérique, 1974. 

Résultat 
Je laisse les résultats venir naturellement et sans effort. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
La lumière divine qui m'habite produit désormais des résultats parfaits dans 

chaque aspect de ma vie. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créalrice, Éditions Soleil, 1978. 

Résultat scolaire 
De jour en jour, j'accrois mon intérêt à améliorer mes résultats scolaires. Je fais 

tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre mon but. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Éditions Godefroy, 1984. 

Retard 
Je me presse rarement, et je me sens bien dans mon corps. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Rétention urinaire 
Je vais vider complètement ma vessie d'ici une minute. 
Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 
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Retraite 

Je vais rendre mes vieux jours intéressants et riches de sens. Je ne vais pas être 
un pantouflard parce que j'ai plus de 60 ans ou plus de 70 ans. 

Vieillir gracieusement signifie être gentil, généreux et compréhensif. 
Frank S. Caprio, M.D, et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Retraite mentale 
Dans mon lieu de retraite, je suis libre, je suis maître/maîtresse de mon 

subconscient. 
Rédaction de "conseils pratiques pour voire santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de voire corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Réunion 
Chaque fois qu'on fait à l'avance appel à moi pour me présenter au groupe de 

matériel de mon département, je me prépare avec soin et vais à la réunion en me 
sentant tout à fait sûr de bien maîtriser les choses et de bien connaître mon dossier. 

Chaque fois que je suis en réunion avec notre groupe bancaire, je me sens tout à 
fait comme faisant partie de la famille. Bien que je sois jeune, cela ne fait que 
mettre davantage en valeur mes capacités. Assis au milieu de mes collègues, je me 
sens calme et serein, je suis un élément d'une équipe collaborant aux mêmes 
objectifs. Parce que mon attention est accaparée par les décisions qu'il va falloir 
prendre de façon imminente, je ne suis pas attentif à mon corps et je suis calme, 
concentré, sans tension. 

Arthur Wassmer, L'art de se faire des amis et d'être heureux, Belfond, 1978. 

 
Je prépare mes réunions. 
Je suis attentif à ce que le rôle d'animateur distinct de celui de décideur soit 

effectivement rempli dans les réunions auxquelles je participe. 
Les réunions auxquelles je participe ne comportent que les participants 

nécessaires à leur efficacité. 
Les réunions que j'anime sont conclues par des décisions explicites et connues de 

tous les participants. 
Lorsque je ne suis ni l'animateur ni le décideur dans une réunion que je juge peu 

efficace, je cherche néanmoins à l'influencer positivement, en me faisant désigner 
comme secrétaire, en proposant une évaluation ou en me plaçant en position de 
modeste exécutant. 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

Réunion de groupe 
Chaque fois que l'on me pose une question à brûle-pourpoint dans une réunion de 
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groupe, je sais en général répondre, parce que j'ai suivi la discussion. Je me sens 
calme. Je ne me fais pas de souci sur la "bonne" réponse à donner puisque, après 
tout, je suis l'expert du groupe. 

Arthur Wassmer, L'art de se faire des amis et d'être heureux, Belfond, 1978. 

Réussir 
J'ai le droit de réussir et d'obtenir le meilleur de la vie. 
Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 

 
J'ai tout en moi pour réussir. 
Marcelle Auclair, Le livre du bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

 
Je fais tout en mon pouvoir pour réussir telle ou telle chose. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'lIomme, 1969. 

 
Je me sens déterminé à réussir. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1950. 

 
Je réussis. 
Je sais que je continue de réussir comme je l'ai fait jusqu'à présent. Je suis plus 

décidé que jamais à rejeter tout ce qui peut faire obstacle à mes réalisations, tout ce 
qui est malsain dans ma vie. 

Tout me réussit. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je suis heureux, je réussis car je l'ai moi-même décidé. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je vais merveilleusement réussir toutes mes entreprises aujourd'hui. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
Je veux être heureux et réussir. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je veux Réussir. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
Le plus grand secret du monde, c'est qu'il me suffit d'être un tout petit peu au-

dessus de la médiocrité.., et c'est tout ce qui me permet de réussir. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
Tout ce que j'entreprends, je le réussis. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale "Prospérité", Editions Godefroy, 1987. 
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Réussite 

A la bourse, les actions peuvent monter et descendre; mais dans la vie, mes 
atouts m'aideront à atteindre de nouveaux sommets. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de sol Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Désormais, je désire le bonheur et la réussite. 
Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 

Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde Différent llée, 1975. 

En moi sera la certitude que j'utiliserai de mon mieux ce que j'ai. Ainsi orienté, et 
armé du désir et de la détermination de tenir le coup, j'ai de grandes chances de 
réussir et de bien réussir. 

Je crois que j'ai été mis au monde pour réussir, pour être heureux, en santé, et 
pour atteindre d'utiles objectifs. 

 
J'affirme que mon avenir est un avenir de progrès, d'activité créatrice et de 

sécurité pécuniaire. Cela ne dépend point des conditions mondiales. Cela dépend 
de ma conscience et je ne reconnais que Dieu dans le présent comme dans l'avenir. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
J'ai fait de mon rêve une réalité. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Éditions Godefroy, 1987. 

 
Je fais en sorte de tirer partie des événements.  
Dr Wayne IV. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je m'élève comme prévu vers une existence plus haute, à mesure que je deviens 

réceptif aux puissances supérieures.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je me tourne vers toi mon Aide intérieur, avec ma prière. J'ai confiance en ton 

assistance pour tout ce qui concerne mon progrès intérieur et ma réussite 
extérieure, aujourd'hui et tous les jours à venir ! 

Tu m'aideras à atteindre le but que je désire ardemment. Je te remercie de ton 
appui. Tu donnes à mes désirs la force de se réaliser. Moi et mes désirs ne faisons 
qu'un. Je réussis ! Je réussis toujours ! 

K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Aslra, 1986. 

 
Je réussirai en attirant les forces dont j'ai besoin et, en étant toujours le premier à 

rendre service, je donnerai à mes semblables l'envie de m'aider. 
Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, Tchou/Ariston, 1966. 

 
Je réussirai, d'ailleurs je suis à la hauteur de toutes les situations. 
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Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec,/Amérique, 1974. 

 

La vie est belle. Je réussis ! Je réussis ! 

Ma conscience s'ouvre sans cesse à de nouveaux domaines. J'augmente chaque 
jour mon critère mental de réussite, le m'accorde à la réussite par tous les moyens. 
Je suis ouvert à de nouvelles idées qui me mènent à la réussite. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Slern Sloan, 1986. 

Je me laisse aller à rêver. Je me dis que je peux avoir tout ce que je veux. Sans 

Je réussis de plus en plus facilement tout ce que 
j'entreprends. 

 
Je réussis très bien dans certains secteurs. 
Je suis en train de devenir une personne qui réussit. 

 
Je réussis ! Je réussis ! 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
Je suis fier d'avoir réussi. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

Je suis fort, je vais mieux de jour en jour et je réussirai ce que j'ai entrepris. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je vais devenir champion de la vie moderne. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 

Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 

Réussite financière 
 
J'ai plus de plaisir et j'obtiens plus de réussite financière lorsque j'arrête d'essayer 

d'obtenir ce que je veux pour me consacrer à aider les gens à satisfaire leurs 
besoins. 

Réussite financière voir marketing, entreprendre, 
argent, créativité 

Rêve 
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tabous ni interdits. Que j'ai tout l'argent nécessaire pour vivre selon ma fantaisie 
pendant quinze jours. Je constaterai que presque tous mes fantasmes sont 
réalisables, que je ne désire pas la lune mais simplement des choses que je peux 
obtenir à condition de me débarrasser de la peur de l'inconnu et de faire l'effort de 
tendre la main. 

Christian Godefroy, La Dynamique Mentale, Editions Robert Laffont, 1976. 

Mes rêves deviennent chaque jour plus facilement réalité concrète. 

Mes rêves sont paisibles, mon esprit en repos. 

Christian Godefroy, La dynamique Mentale, Editions Robert Laffont, 1976. 

Christian Godefroy, La Dynamique Mentale, Editions Robert Laffont, 1976. 

Il me suffit de penser fortement à cette heure pour me 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je veux me souvenir d'un de mes rêves, je peux me souvenir d'un de mes rêves, 

et demain matin, je me souviendrai parfaitement de ce rêve. 

 
Je vais cette nuit, comme chaque nuit, vivre une nouvelle aventure et demain, je 

ne l'aurai pas oubliée ! 
Pierre Fluchaire, La révolution du rêve, Editions Dangles, 1985. 

 

Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 

 

R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

Rêve dirigé 
Je peux modifier mes rêves lorsque je le désire. 

Rêve lucide 
Je peux (je veux) éveiller ma conscience lorsque je rêve. 

 
Lorsque j'ai un rêve lucide, je me repose parfaitement. 
Christian Godefroy, La Dynamique Mentale, Editions Robert Laffont, 1976. 

Rêve voir peur de l'inconnu 

Réveil 

réveiller à temps, frais et dispos. 
Christian Godefroy, La Dynamique Mentale, Editions Robert Laffont, 1976. 

 
Lorsque je m'éveille, je suis bien portant, en pleine forme. 
SubliPower, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 
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Réveil mental 

A chaque fois que j'utilise ce réveil mental avec un désir sincère de le voir 
fonctionner, mon réveil est plus exact et efficace. 

Christian Godefroy, La Dynamique Mentale, Editions Robert Laffont, 1976. 

 
Demain, à ... heures je m'éveillerai bien reposé et me lèverai aussitôt ! 
K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Je veux me réveiller à... heures. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Toutes mes capacités s'améliorent et me permettent 

 

Cette année je doublerai mes avoirs qui s'élèveront à ...€ et dans six ans, soit le 

Revenu 
J'ai maintenant un revenu satisfaisant de € par 
mois. 

 
Je fais ce qui me plaît vraiment, ainsi j'excelle et mes 
revenus augmentent continuellement. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 

d'augmenter mes revenus. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

Rhume 
Il s'en va maintenant. Il s'en va maintenant. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

Je guéris ma tendance au rhume. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut l, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Ma respiration se fait maintenant de plus en plus aisément, librement. Mon nez et 

mes sinus se dégagent complètement. Je sens que je respire bien. J'en éprouve un 
grand bien-être. Toutes mes voies respiratoires se dégagent. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Mes sinus sont parfaitement sains. Ma tête est parfaitement dégagée. Mes yeux 

sont secs. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Richesse 
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...... 20.. je serai millionnaire. 

Chaque jour je suis plus riche en toutes choses.  

J'ai le désir d'être riche. 

Mon subconscient me guide infailliblement vers la richesse. 

Chaque jour, je suis de plus en plus riche en tout.  

 

 

Je choisis les richesses de la vie ici et maintenant. La richesse règne déjà dans 
mes pensées. Oui, je suis reconnaissant pour toute cette richesse qui envahit mon 
esprit et ma vie. Je me sens riche. Je suis riche. Chaque jour, je le suis davantage. 

Marc Fisher, Le millionnaire instantané, Publication Golden ltée par les Editions Godefroy, 1986. 

 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Chaque jour me rapproche de la richesse. 

Je suis capable d'être riche. 
Je veux être riche. 

Christian Godefroy, Méthode subliminale "Prospérité", Editions Godefroy, 1987. 

 
Chaque jour, de toutes manières, je deviens de plus en plus riche. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.LP, 1962. 

 
Il n'y a aucune raison valable qui m'empêche de m'enrichir. Je deviens de plus en 

plus riche. 
Je deviens riche. 
Je m'enrichis de jour en jour. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret «les Millionnaires, Editions Godefroy, 1987 

J'ai confiance qu'avec toi mon Aide intérieur, tout ira mieux désormais. Je sens 
ma détresse morale et les obstacles qui me séparaient de la richesse disparaître. Je 
sens que je suis dans le courant du fleuve d'abondance et que j'avance avec lui. Je 
sais qu'avec ton assistance mes souhaits se réalisent. 

K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

J'ai le droit d'être riche, heureux et prospère. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Arislon, 1962. 

 

Toute la richesse du monde circule joyeusement et librement dans ma vie et j'en 
suis très reconnaissant. Je sais que tous mes besoins sont satisfaits parce que 
j'accepte la richesse. Le monde est là pour que j'en jouisse et je suis riche. Je suis 
riche parce que j'accepte la richesse. Je ressens toute ma richesse maintenant. Je la 
ressens avec gratitude. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'auto-suggestion, Editions Idégn~ 1990. 
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Je deviens de plus en plus riche. 
Charles-Albert Poissant et Chrislian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Je deviens riche. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 198Z 

 
Je m'enrichis de jour en jour. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Je ne crois pas que la richesse soit l'apanage de quelques élus, mais bien que 

l'abondance de la vie s'offre à quiconque la crée. 
Shad Hehnstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
le pose les actes propres à m'apporter la fortune... Je ne marchande pas avec 

Dieu... Je ne lui fixe pas le montant que je désire atteindre... Je brasse des affaires 
en m'en remettant à son impulsion, sachant qu'il me sera donné ce que je désire 
fermement. 

Claude M. Bristol, Harold Sherman, Votre force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

 

W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le sucàs par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Dr Joseph Murphy, Une puissance miraculeuse attire des ridlesses infinies, Editions Godefroy, 1978. 

Le pouvoir du "cerveau collectif" m'aide à faire fortune et fait prospérer mon 
argent. 

Je réfléchis avec une attitude mentale positive et je deviens riche ! 
Plus je partagerai avec les autres ce que je possède et plus ma richesse 

augmentera. 

 
Je suis maintenant un millionnaire mental.  

 
Je suis riche. 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
Je suis un enfant de l'infini, et ses richesses se déversent en moi librement, 

joyeusement et éternellement. Je suis enrichi de toutes les façons de bonheur, de 
paix, de richesses, de succès et de ventes extraordinaires. Je fouille les richesses du 
plus profond de mon esprit et des résultats abondants se produisent. 

 

Je réfléchis et je deviens riche parce que rien, absolument rien ne me barre le 
chemin. 

Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, 

 
Ma connexion à l'être infini et à l'intelligence infinie est suffisamment bonne 
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pour me rapporter une importante 

fortune personnelle. 
Christian Il. Godefroy, Techniques mentales pour l'indt;pendance financière, Editions Godefroy, 1983. 

 
Ma vie est un libre flot d'infinies richesses. 

Mes affaires s'améliorent chaque jour. J'avance, je progresse et je suis tous les 
jours plus riche. 

Mon visage va rajeunir.., il va rajeunir.., la décrispation.., la détente des traits va 
empêcher les rides de se former... atténuer celles qui sont marquées.., et chasser les 
soucis.., la morosité. 

Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

J'accepte d'assumer une certaine part de risques dans les décisions que je prends, 

Cet univers regorge de richesses pour chacun d'entre nous. D'infinies richesses se 
déversent facilement dans ma vie. Je suis riche intérieurement et extérieurement. 

Shakti Gawain, Tedmiques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 

Dr Joseph Murphy, Les miracles de votre esprit, Editions Dangles, 1984. 

 
Un jour, je deviendrai millionnaire. 
]. Martin Kohe, Votre plus grand pouvoir, Les éditions Un monde différent ltée, 1979. 

Richesse voir métier, succès, valeur 

Ride 
Je détends les traits de mon visage.., mon front.., où je sens une onde de fraîcheur 

le détendre. 
Chaque fois que je sentirai l'énervement me gagner.., je penserai au mot 

sérénité.., et à détendre aussitôt tous les traits de mon visage. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

Rire 
Désormais, je cultiverai le rire. 
Je sourirai et ma digestion en sera améliorée; je me réjouirai et mon fardeau en 

sera allégé; je rirai et ma vie en sera prolongée, car c'est là le secret d'une longue 
vie et maintenant, il est en ma possession. 

 
Mon échelle des valeurs se modifie à mesure que je me développe 

intérieurement. Alors je ris pour des choses qui me peinaient auparavant. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Risque 
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car prendre des risques calculés est la seule façon d'acquérir de l'expérience. Je me 
pose donc toujours la question : "Si cela échoue, suis-je prêt à en assumer les 
conséquences ?". 

Je ne risque rien si je ne crains rien. 

Je prends des risques qui me compliqueront peut-être la vie mais qui seront 
extrêmement rentables. 

Je ne pense plus à rivaliser avec mon voisin de palier ou mon voisin d'en bas. 

Au fur et à mesure que je grandirai, je deviendrai de plus en plus séduisant. Je ne 
voudrai donc pas que mon aspect se détériore par des mains laides; de belles mains 
aux ongles bien coupés me rendront encore plus séduisant et, pour ces raisons, je 
ferai un effort pour éviter de ronger mes ongles. 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

 

Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux rc;ussir et être plus heureux, Editions Godefroy. 

 

Dr Wayne l,V. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Ma voie est un lumineux chemin de soleil et de promesses. Je le parcours avec 

une anticipation joyeuse. Lorsque je cours un risque nécessaire, je regarde en 
avant, anticipe le meilleur et évite de me retourner. 

Je réduis les risques liés au fait de courir des risques en me renseignant le plus 
possible à l'avance. Puis, une fois ma décision prise, je franchis chaque étape avec 
la détermination de réussir. 

Je cours des risques positifs qui me procurent toujours les récompenses 
convoitées et contribuent à ma santé et à mon bien-être. 

Je n'accepte de courir que les risques qui m'insufflent une énergie encore plus 
positive et contribuent à mon bien-être et à celui des personnes qui me sont 
proches. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Rivalité 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Ronger ses ongles 
Chaque fois que je porterai mes ongles à ma bouche pour les ronger, au moment 

où je mettrai mes doigts à ma bouche, je sentirai un goût affreusement amer, ce 
goût deviendra de plus en plus amer, de plus en plus écœurant, au point que je me 
sentirai malade et que je vomirai. 

Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 

 
Je n'éprouve plus aucun besoin de me ronger les ongles. Je parviens aisément à 
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me débarrasser de cette habitude. 

J'obtiens ainsi des mains très belles et élégantes. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'aulodlypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

Rougir 
Le sang descend à mes pieds. Mes pieds deviennent chauds. Mes pieds brûlent ! 
K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Routine 
J'affronte des risques pour sortir de ma routine. Par exemple, je prends des 

vacances non prévues, sans réservations, sans cartes, en me disant que, quoi qu'il 
arrive, je suis capable de faire face à toutes les situations. Je me présente pour un 
nouvel emploi ou je m'entretiens avec quelqu'un que j'évitais jusqu'à présent par 
crainte de ce qui pourrait se produire. J'adopte un autre itinéraire pour me rendre à 
mon travail ou je dîne à minuit. Pourquoi ? Parce que ce sera différent et parce que 
j'en ai envie. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Rupture 
J'ai choisi de t'aimer. A l'époque, c'était comme ça, mais maintenant, j'ai changé 

d'avis. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Rythme 
J'adapte mon rythme à l'activité prévue. 
J'évalue mes rythmes. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir L Inter Editions, 1981. 

Rythme intérieur 
Je me donne des temps "à moi" pour retrouver mes rythmes intérieurs. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 
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S 

 

S'accepter 
J'accepte ma situation et je m'y sens tout à fait bien. 
Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 
J'accepte tous mes sentiments comme faisant partie de moi. Je me plais et je 

m'accepte tel que je suis. 
Je n'ai pas besoin d'essayer de plaire à qui que ce soit, je me plais et c'est ce qui 

compte. 
Je m'aime comme je suis, et je vais de mieux en mieux. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
J'ai le droit d'être moi-même. 
Christian Godefroy e! John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
J'aime ce que je suis et je vis chaque jour dans la liberté de mon acceptation de 

moi-même et de ma confiance en moi, et dans la joie de m'exprimer pleinement. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
J'aime et j'accepte tout mon corps et mon esprit. 
Shakti Gawain, Redqexions in the light, New world library, 1978. 

 
J'apprends à m'accepter. 
Je m'accepte pour ce que je suis et je n'essaye pas d'imiter quelqu'un d'autre. 
Dr Maxwell Maltz, La psydlocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je cesse de m'arrêter à la popularité sociale. Je travaille à mon acceptation de 

moi. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je m'accepte et j'accepte les autres. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclendler à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je sens une chaleur et j'étreins la belle femme à l'intérieur de moi. Je souris car je 

sais qu'il est sans danger d'être une femme. J'accueille et j'ai confiance dans le 
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masculin en moi.  

Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
Je serais un vilain quelqu'un d'autre, mais je suis le meilleur "moi" qui soit. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet Les éditions Un monde différent ltée 1975. 

 

S'accepter voir confiance en soi, expression 

S'affirmer 
J'ai le droit absolu d'être qui je suis, de penser ce que je pense, d'éprouver ce que 

j'éprouve, et de vouloir ce que je veux. 
Arthur Wassmer, L'art de se faire des amis et d'êlre heureux, Belfond, 1978. 

 
J'ai le droit de dire NON à quelqu'un sans perdre son amour. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Editions Godefroy. 

 
J'ai le droit de m'affirmer et j'ai avantage à communiquer. J'ai le droit de 

demander ce que je veux. Je laisse les autres libres de répondre "oui" ou "non". Si 
je ne dis pas ce que je veux, personne ne pourra deviner mes besoins et je serai 
toujours frustré. 

J'ai le droit d'avoir des besoins et d'y répondre, sans que cela nuise aux autres. 
Jean-Marie Boisvert et Madeleine Beaudry, S'affirmer et communiquer, Éditions Godefroy, 1979. 

S'aimer 
J'aime le corps que je me suis donné. Il fait partie de moi et j'aime être ce que je 

suis. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérÉure, Le jour éditeur, 198Z 

 
Je m'aime et m'apprécie comme je suis. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je m'aime moi-même sans condition ou jugement. Je suis un modèle d'énergie 

comme personne avant ou après moi. Je suis à l'aise dans mon individualité. 
Je suis amour. Je me pardonne à moi-même pour toutes les pensées, sensations 

ou actions qui m'ont fait oublier de m'aimer. Je suis guéri quand j'irradie de 
l'amour. 

 

Barbara ]. Gress, Personal Power Cards, Aslan pubUshing, 1991. 

 
Je m'aime tel que je suis. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 

1989. 
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Je me respecte et je m'aime. 
Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 
 

S'aimer voir confiance en soi, estime de soi  

S'améliorer 
Chaque jour, je m'améliore. 
Frank S. Caprio, et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Itall Inc, 1974. 

 
Je consacre un peu de temps chaque jour pour m'améliorer en tant qu'être 

humain. 

Je préfère être moi à quiconque dans le monde. 

Je vois ce qui est positif en moi, je l'apprécie. 

Je prends chaque jour la résolution de m'améliorer. 
Progresser vers mes objectifs implique un puissant désir d'amélioration. 

Autrement dit, je veux devenir meilleur, je veux renforcer l'image que je me fais de 
moi-même. Je cherche de nouveaux horizons, je veux donner un sens plus profond 
à ma vie. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent llée, 1970. 

 
Je m'apprécie et m'aime complètement à chaque instant. 
Je suis vraiment adorable comme je suis. 
J'apprécie ma compagnie, et les autres l'apprécient aussi. C'est bon d'être ce que 

je suis, et de l'exprimer. 
Louis Prolo, Self IIealing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je me tiens debout grand et je brille gaiement. Je m'apprécie. Je me respecte. 
Barbara ]. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 198,t. 

 
Je suis un être humain unique et précieux. Je fais toujours du mieux possible. Je 

m'apprécie entièrement, y compris avec mes défauts. 
Je suis, en fait, très bien comme je suis. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New ttarbinger Publications Inc, 1990. 

 

SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

S'associer 

 

Mon temps et mon énergie sont précieux. Je choisis de m'entourer d'associés 
optimistes qui ont un esprit ouvert aux alternatives, à la formation, à l'amélioration 
et à la responsabilité de leurs actes. Je protège ma vie mentale des influences 
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négatives. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 

S'estimer 
Je cherche volontairement à rater quelque chose. Si j'ai perdu une partie de tennis 

ou peint une croûte, cela porte-t-il atteinte à mon intégrité ? Ou suis-je toujours un 
individu estimable qui s'est simplement livré à une activité à laquelle il a pris 
plaisir ? 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

S'excuser 
Je suis un être humain, digne mais imparfait. Je suis comme toi. Nous essayons, 

chacun, de survivre. Quand je t'ai blessé, je tentais juste de réaliser ce qui me 
semblait le mieux à cet instant. Si j'avais eu la connaissance que j'ai maintenant, 
j'aurais fait un autre choix. Mais, à cet instant, je ne pouvais que faire cela. J'ai 
compris que je t'ai blessé et je veux que tu saches que tel n'était pas mon objectif. 

Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

Sagesse 
A présent, la joie, la sagesse et la paix de Dieu règnent en maître dans mon 

esprit. 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 
Avec Dieu tout est possible. Dieu tout-puissant est l'esprit qui vit en moi et la 

source de toute sagesse et de toute illumination. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je me fais confiance et je crois en ma sagesse intérieure. 
Liah Krafl-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Je prie chaque jour, non pour amasser plus de richesses, mais pour avoir plus de 

sagesse, afin de reconnaître et de saisir l'abondance des biens qui sont toujours en 
ma possession, et d'en éprouver du plaisir. 

Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965.                                

W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 

 
Je suis plus sage que je ne le pense. Quand je débarrasse mon esprit des notions 

fausses, la sagesse surgit comme un courant souterrain. 

 
Je suis rempli de la sagesse de la vie divine. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 
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Je suis un être équilibré dans l'amour. La création est ma cour de récréation. Je 

m'ouvre à ma sagesse intérieure et je la vis chaque jour. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
Mon cœur renferme une sagesse parfaite. 
Shakti Gawain, Tedmiques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Sagesse subconsciente 
Mon subconscient sait exactement ce qui est bon pour moi, 
ce qui peut m'aider dans ma vie. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

Salaire 
Je touche un salaire en fonction de mon intégrité et de mon honnêteté. J'exploite 

mes talents d'une façon merveilleuse. Je suis appréciée, je suis recherchée, et je 
suis indispensable. C'est merveilleux ! 

Mon salaire est à la mesure de mes valeurs spirituelles. Mon revenu correspond à 
ma foi et à mes attentes. Ma richesse repose sur la Substance Universelle et mon 
degré d'acceptation détermine le montant de ma rémunération. J'accepte tout le 
bien qui vient à moi, maintenant. 

Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 
Mon subconscient m'indique la manière d'obtenir 
Rapidement une augmentation de salaire. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 

Salaire voir travail, valeur 

Sang-froid 
Je garde mon sang-froid. 
Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Éditions Dangles, 1982. 

 
Je me contrôle aussi moi-même avec la confiance d'un maître psychique et je 

conserve mon sang-froid dans les circonstances les plus fracassantes. 
Franck Rudolf Young, La Cyclomancie, S.I.P, 1966. 

 
Je suis de sang-froid, calme et lucide quelle que soit l'importance de la personne 

qui me parle. 
Paul-CIément Jagol, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 
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Sang-froid voir flegme 

Santé 
A partir d'aujourd'hui je développe mon corps et mon esprit. Je reste en bonne 

santé. Je suis solide et fort parce que je l'ai décidé. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'l lomme, 1969. 

 
Calme et détendu, je retrouve force et santé. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les édilions des Champs Elysées, 1958. 

 
Chaque cellule de mon corps respire l'harmonie, la santé. Tout mon corps 

rayonne de santé. Je me porte à merveille. Je suis en pleine forme. Mon allure, mes 
gestes, expriment la santé, l'harmonie. J'irradie de bien-être. 

Chaque jour, mes pensées positives me gardent en bonne santé. Mes pensées 
créent l'harmonie dans mon corps et dans mes relations. Ces pensées harmonieuses 
me donnent la force, la santé. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggeslion, Editions Idégraf 1990. 

 
Chaque jour je suis plus beau et en meilleure santé ! Tout ce que je fais enrichit 

ma santé et ma beauté. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Chaque jour, mes pensées positives me gardent en bonne santé. Mes pensées 

créent l'harmonie dans mon corps et dans mes relations. Ces pensées harmonieuses 
me donnent la force, la santé. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
Dans mon subconscient se trouve le prototype de mon corps dans toute sa 

perfection. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Désormais je sens mon corps en meilleure santé. 
Je visualise, je pense et je parle de façon positive de ma santé. J'utilise des 

paroles positives au quotidien quand je parle de moi. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
J'acquiers une bonne santé. Je m'assure de garder saines toutes les parties de mon 

corps. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
J'ai une attitude mentale toujours plus positive dans un corps parfaitement sain. 
Je crée constamment des images et des pensées positives qui me mettent en 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       279 

            
pleine forme et en bonne santé. 

Christian Godefroy, Séminaire de Dynamique Mentale, 1978. 

 
J'écoute ma voix intérieure, qui me dit toujours la vérité sur ma condition 

physique. Je tiens toujours compte de ses avertissements et de ses conseils. 
Mon esprit prend bien soin de moi. En lui fournissant des directives intérieures 

claires, je le conditionne consciemment à conserver mon corps débordant de santé, 
d'énergie et de vitalité. Mon esprit obéit constamment à mes ordres. 

J'ai une santé de fer, mais je ne la tiens pas pour assurée. Je suis en bonne santé et 
fier(ère) du soin que je mets à le demeurer. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
J'utilise le pouvoir de mon esprit pour maîtriser mes pensées, pour conserver la 

santé de mon corps et de mon esprit. 
Mon corps et mon esprit sont parfaitement sains. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclenchor à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je consulte mon dentiste et mon médecin pour des visites régulières de contrôle. 
Je vais consacrer une partie de chaque jour à améliorer ma santé. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, IIelping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 

J'ai acquis définitivement le droit d'être totalement heureux, en pleine santé, 
comblé dans tout ce que je fais. 

 

 

 

Georges Barbarin, Comment vaincre peurs et angoisses, Editions Dangles, 1949. 

Je me sens bien, je parais bien, je suis bien. 
Je mérite une santé radieuse. Je mérite le meilleur de chaque chose, y compris 

une santé parfaite. 

Plus je suis doté d'une volonté éclatante de vivre pour relever le défi de retrouver 
la santé, c'est-à-dire en parvenant à subvenir à mes besoins, au lieu d'être sans 
espoir, mieux je pourrai recoller les morceaux de ma vie brisée pour les rassembler 
dans une nouvelle structure, une nouvelle façon plus saine de vivre. 

Louis Proto, SelfHealing, Editions Piatkus, 1990. 

Je me sens en bonne santé ! Je me sens heureux ! Je me sens en pleine forme ! 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

Je suis ami avec mon corps. Je permets à mon corps de toujours me guider dans 
l'équilibre. J'ai confiance en mon corps. 

Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

Je suis bien portant. 
Je suis en parfaite santé. 
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Je suis bien.., en bonne santé.., j'ai confiance dans mon subconscient.., c'est lui 

qui veille à l'équilibre de mon sympathique.., de mon sympathique qui assure 
toutes les fonctions de mon organisme.., qui me maintient en parfait état de santé... 

Rien ne peut m'atteindre.., rien ne peut m'affecter.., j'ai une santé à toute 
épreuve... mes forces vitales sont inépuisables.., je suis en parfaite santé.., en pleine 
forme. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982 

 
Je suis maintenant dans une parfaite santé. 

Je suis parfaitement sain de corps et d'esprit. 

Je suis plein de santé. Dieu est ma santé. 

Je vivrai toujours avec un état d'esprit positif qui maintiendra mon corps en 
bonne santé. 

Shakti Gawain, Refiexions in the light, Nezo world library, 1978. 

 

R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 

Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont dlanger volre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 

De jour en jour, ma santé s'améliore. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
L'état naturel de mon corps, c'est une santé débordante. Je me visualise en 

parfaite santé, radieux et fort. 
Je me concentre sur la santé. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
L'idée de la parfaite santé remplit maintenant mon subconscient. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

Force Santé 
Chaque cellule, chaque tissu de mon corps retrouve complètement l'harmonie et 

la santé. 
Ma santé s'accroît de jour en jour, devient resplendissante. Je respire l'équilibre, 

la force et l'harmonie. 
Ma force et ma santé augmentent quotidiennement. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autodlypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
La vie de Dieu pénètre chaque fibre de mon être. JE SUIS bien et intact dans 

chaque partie de mon corps. JE SUIS composé de milliards de cellules de vie 
intelligente, et cette intelligence me guide à la Santé, au Bonheur, à la Prospérité.  

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 
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Le mouvement est purifiant. J'entraîne mon être entier dans la santé et la joie. 

Comme je me libère et me purifie, je suis plus réceptif à l'amour. 
Barbara J. Gress, Personal Power Caràs, Aslan publishing, 1991. 

 
Mon corps est mon ami. 
Les forces de la vie sont en moi et me régénèrent. 
SubliPower, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 

 
Mon corps est parfait. 
Wayne W. Dyer, The sky' s the limit, Editions de Mortagne, 1980. 

 
Tout en moi s'affirme équilibre et santé. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Tout est sain en moi-même et je réagis bien. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les Editions des Champs Elysées, 1958. 

Santé voir beauté, vitalité, dépression, confiance, 
bonheur, embellir, minceur, charme, équilibre, 
harmonie, expression, paix, succès, prospérité, joie 
de vivre, énergie 

Satisfaction 
J'obtiens toujours ce dont j'ai besoin quand j'en ai besoin.  
Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je me dis que j'ai fait la meilleure chose au meilleur moment. 
Je suis content de moi lorsque je termine ma journée. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir .t, Inter Editions, 1981. 

 
Je suis bien dans ma peau, et tous les aspects de ma vie me procurent une grande 

satisfaction. 
Shad Itelmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Savoir 
J'investis dans le savoir. Je m'inscris à des séminaires ou des cours de 

développement personnel ou professionnel. 
Les librairies et les centres de mise en forme deviennent mes nouveaux repaires. 

J'y passe régulièrement une heure agréable. 
Denis Waitley, Seeds of Grealness, Editions Pocket Books, 1984. 
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Le savoir de chacun est différent, donc aucune comparaison n'est valable. 
Matlhew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Itarbinger Publicalions Inc, 1990. 

Savoir-faire 
Je me fais confiance pour acquérir le savoir-faire et les connaissances nécessaires 

au cas où ce plan ne m'apporterait pas les résultats escomptés. 
Dr Marty Sehlman, Super selling through self-talk, Price Slern Sloan, 1986. 

Sécurité 
En moi se trouve la sécurité. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Louis Proto, Self Healing, Éditions Piatkus, 1990. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Intimement uni à toi mon Aide intérieur, je suis de plus en plus fort que toutes les 

circonstances. Je me sais en sécurité sous ta protection et guidé par toi. Je suis 
indépendant des conditions extérieures, des choses et des hommes. Tu m'assistes et 
grâce à toi, tout obstacle devient un stimulant. Ta force est ma force. Ta suprématie 
fait ma supériorité. Tu fais tout réussir pour moi et tourner toutes choses à mon 
avantage ! 

 
J'ai ce qu'il faut. J'aurai toujours ce qu'il faut. 

Sécurité intérieure 
Je suis à la maison. Je suis à l'aise quand j'entre en relation plus profonde avec 

ma propre vérité. Je suis souple et en sécurité dans ma vie. 

Séduction 
J'ai la responsabilité de rester attrayante, soignée et désirable pour mon mari. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 197'1. 

 
Je suis chaque jour plus séduisant. 
Shakti Gawain, Tedmiques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je suis séduisant 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l’autosuggestion, Editions Idégraf, 1990. 

Séduire 
Je veux faire une impression favorable sur Y... 
Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 
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Sein 

J'ai les seins qui se développent.., qui grossissent.., en même temps qu'ils 
deviennent de plus en plus fermes.., ma poitrine embellit. 

Ma poitrine embellit de jour en jour.., elle est de plus en plus belle.., de plus en 
plus ferme.., mes seins deviennent magnifiques.., je les sens se galber.., se 
dresser.., se développer.., ils se développent.., chaque semaine ils se développent. 

Je me vois avec une poitrine magnifique.., les seins dressés sous mon pull-over.., 
attirant les regards des hommes. 

Ma poitrine va se développer de plus en plus.., et je serai fière de ma poitrine.., 
qui sera de plus en plus belle.., de plus en plus attirante. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

Selles voir digestion, appétit 

Sens 
 
Tous mes sens sont aiguisés. Ma vue, mon odorat, mon ouïe 
et même mon toucher sont plus éveillés que jamais. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Sensation 
J'accepte et j'expérimente toutes mes sensations. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 

 
J'ai le contrôle de ma manière de sentir. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Sensibilité 
Je garde mon énergie mentale, mon temps, mes émotions pour ce qui me 

concerne. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je suis un être magnifique, sensible, aimant, créatif et précieux !, Je prends 

conscience de mes sensations et je les exprime quelles qu'elles soient. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Sensualité 
J'exprime mon amour et ma sensualité de différentes façons. 
Shakli Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 
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Sentiment 

Afin d'atteindre la maturité des sentiments, j'apprends à développer deux 
caractéristiques: la capacité de vivre avec l'incertitude et la capacité de remettre à 
plus tard les gratifications pour mieux atteindre les objectifs à long terme.  

Denis Waitley, Seeds of Grealness, Éditions Pocket Books, 1984. 

 

J'ai le droit d'exprimer mes sentiments. 

J'accepte tous mes sentiments comme faisant partie de moi-même. 
Désormais, je suis disposé à vivre tous mes sentiments. C'est bon d'exprimer ses 

sentiments, désormais je me permets d'exprimer mes sentiments. 
Je me plais lorsque j'exprime mes sentiments. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisalion créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 

Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je contrôle mes sentiments. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Quéoec/Amérique, 1974. 

 
Je peux assumer la responsabilité de mes propres sentiments. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je peux contrôler mes sentiments. 
Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Je sais communiquer mes sentiments à l'autre personne. Je la comprends et elle 

me comprend. Je n'ai pas peur de l'approcher et de lui dire que nous sommes faits 
l'un pour l'autre. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

 
S'il n'y a pas de sentiments, je ne le désire plus.  
Louis Proto, Self-Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Sentiment d'appartenance 
Je vais de l'avant avec confiance et il y a bien des chances que j'éprouve un 

sentiment d'appartenance. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Sentiment d'isolement 
Je surmonte mon sentiment d'isolement des autres. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 
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Sentiment de rejet 

Je me permets d'exister, sans le besoin de me prouver moi-même à quiconque. Je 
vis mon pouvoir sans crainte de défaite ou de rejet. Je contrôle mes rêves, ma vie. 

Je suis d'accord pour parler. Je suis d'accord pour dire que     l je peux entrer en 
contact sans être puni ou rejeté. Je suis une personne totale, avec aussi des 
sentiments. 

Ma maman et mon papa m'aiment. Je suis un égal dans cette famille. Je mérite 
mon espace. 

Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

Sentiment négatif 
Je refuse de laisser des images de catastrophe et de funeste destin prendre racine 

dans mon imagination et envahir toute ma personnalité d'un sentiment d'échec. 
Je refuse de laisser la déformation et la divagation s'emparer de l'espace intérieur 

de mon imagination. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 
Tenter de m'élever au-dessus de mes sentiments négatifs implique que je 

progresse. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Sentiment positif 
Je travaille à continuer dans ma vie mes succès passés et à en créer d'autres 

entièrement nouveaux. En tant qu'observateur constructif de l'esprit, je veille 
constamment à ce que mon sentiment de réussite s'épanouisse dans mon 
imagination. 

Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée«, 1970. 

Sérénité 
J'aime la paix tranquille que je crée dans mon esprit. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivalion intérieure, Le jour éditeur, I987. 

 
Je ressens désormais une paix et une sérénité intérieures profondes. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je suis la tranquillité, le calme, l'expression de la paix et l'amour. 
Je suis totalement en sécurité dans l'univers. Je suis à ma place partout. J'ai 

confiance en la vie. 
Louise L. Hay, You can heal your life, HayHouse 1984. 

 
Je suis toujours dans un état d'équilibre serein et paisible, car je sais que Dieu 
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tient à ma disposition la solution juste pour tout ce dont j'ai besoin. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

Marcel Rouet, Techniques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

 
La paix, l'harmonie et l'équilibre gouvernent à tout moment mon esprit. 

 
Rien ne peut troubler ma sérénité. 

Serviabilité 
En toute occasion, je fâcherai de me rendre utile, d'aider les autres, de leur être 

agréable et de donner le bon exemple. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

Service 
Je peux obtenir tout ce que je veux dans la vie si j'aide suffisamment les autres à 

obtenir ce qu'ils veulent. 
Si je fais quelque chose pour quelqu'un qui ne peut me rendre le service, j'en 

retirerai bien plus que je ne peux donner. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

 
Je suis une grande tour de force et de stabilité car je sais que Dieu est ma source 

intarissable. Je prodigue librement, volontiers et affectueusement mes talents. Je 
sers loyalement et efficacement, sachant que mes services sont reconnus et 
récompensés. 

Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

Sexualité 
J'accorde à mes fantasmes la liberté de vivre dans mon esprit et de renforcer la 

joie et la beauté de ma relation. 
Je prends le temps de faire connaître mes besoins à ma(mon) partenaire et de 

participer à la réalisation de mon bonheur. 
L'expression intime et sexuelle de mon être constitue l'une des plus grandes joies 

de ma vie. Je me donne la liberté de connaître le plaisir avec tout mon être. 
J'aime toucher et je le fais. Je peux aisément m'exprimer 
physiquement avec la personne de mon choix. 
Je sais qu'il est bon pour moi d'exprimer ma sexualité. Celle-ci constitue une 

partie positive et importante de mon bien-être total. 
Je suis un(e) FAMEUX(SE) partenaire ! Je sais comment me détendre et nous 

satisfaire TOUS LES DEUX, tout simplement en étant moi-même ! 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 198Z 
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Je sais que l'acte sexuel est l'expression de l'amour dans la matière de la chair; je 

sais qu'il est naturel pour moi d'être une femme chaude et qu'il n'y a absolument 
rien au monde qui s'y oppose. 

Je sais que le plaisir sexuel est un droit donné par la Nature; je sais que la 
conjonction de deux êtres est créatrice dans TOUS les sens du mot; c'est 
l'expression sur terre de l'identité avec l'Etre total par la fusion avec un autre être. 

Je suis sans cesse plus enthousiaste, activement et passivement, quand je fais l’ 
amour avec mon mari. Il m'est facile de fermer les yeux et de savourer les 
sensations plaisantes de l'acte d'amour; je suis relaxée, je ne précipite rien; je 
m'abandonne au crescendo du plaisir sans même tenter d'appeler l'orgasme. 

Clément Auger, Transformez votre vie grâce à l'autosuggestion, Editions Héritage, 1979. 

 
Je suis à l'aise dans ma sexualité. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

 
Je suis satisfait dans ma sexualité et j'en jouis énormément. Mes partenaires 

amoureux ont été des professeurs et je leur suis reconnaissant. 
Louis Proto, Self Healing, Éditions Piatkus, 1990. 

 
Je veux apprécier l'acte sexuel, je peux et je veux avoir une satisfaction sexuelle 

complète à chaque fois que j'ai des rapports sexuels avec mon mari/ma femme. 
Je peux et je veux m'exprimer pleinement dans mes rapports sexuels avec ma 

femme/mon mari et je serai toujours désireux d'avoir des rapports avec elle/lui. 
Je ne m'handicape plus de sentiments exagérés de culpabilité, fausse modestie, 

timidité sexuelle et autres peurs. 

Frank S. Caprio, M,D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Je suis heureux d'être avec ma partenaire.., cette seule idée suffit à provoquer ce 
désir qui envahit mon corps... Je suis prêt pour l'amour. 

Je ne vais pas être pudique à l'excès quant aux discussions sur le sexe avec ma 
femme/mon mari. 

Je ne fais aucun doute sur la normalité de ma sexualité. 

 
Lorsque je prends ma partenaire dans mes bras, un irrésistible désir m'envahit.., 

je suis prêt à passer aux actes... L'amour physique est tout à fait naturel... Je 
m'exécute détendu, sans complexes. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 
Mon corps vit. 
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

Sida 
Mon système immunitaire retrouve toute sa force. 
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Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Signaux intérieurs 
J'essaie d'éliminer autant que possible les explications extérieures de mon 

comportement, des circonstances extérieures de ma vie, de mes pensées ou de mes 
sentiments. 

Wayne W. Dyer, The sky' s the limit, Editions de Mortagne, 1988. 

Silhouette 
Je vibre d'un immense bonheur, dans un corps magnifique sculpté par le pouvoir 

immense de mon subconscient. 
Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l' aulo-suggeslion, Editions Idégraf,, 1990. 

 
Ma taille s'affine de jour en jour. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

Sincérité 
Je serai sincère vis-à-vis de moi-même, ne m'illusionnant pas, ne surestimant pas 

au-delà de leur niveau réel mes qualifications ou possibilités. Je serai également 
sincère vis-à-vis de tous. 

Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 

 
Je suis chaleureux(se), sincère, honnête et authentique I Je suis tout cela et bien 

plus encore. Toutes ces qualités font partie de moi ! J'aime ce que je suis et je suis 
heureux(se) d'être moi. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Mon attitude amicale est sincère, et ma sincérité, vraie. Comme j'aime, j'apprécie 

et j'accepte les autres, ma bienveillance et ma sincérité font partie de moi. 
Shad Helmstelter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

Sincérité voir bienveillance, honnêteté 

Situation 
Esprit infini, donne-moi la possibilité d'avoir la situation qui me convient (ou une 

maison, ou l'abondance, ou n'importe quoi) la situation que je suis à même 
d'occuper, la situation qui a besoin de moi, et qu'aucun autre ne peut occuper aussi 
bien que moi. Que je sois conduit auprès des gens que je dois voir, à la situation où 
je peux rendre de bons services pour une bonne rémunération. Conduisez-moi là où 
je prendrai les contacts nécessaires. Je vous abandonne tout cela et je sais que tout 
ira bien. 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 
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Situation difficile 

J'accepte l'inévitable. 
Dale Carnegie, Triomphez de vos soucis, Flammarion, 1944. 

Sobriété 
Aujourd'hui je ne boirai pas. 
Dr Maxwell Maltz, Psycho-cybernétique, Editions Godefroy, 1978. 

Plus je suis attentionné à ma personne, plus les autres prennent soin de moi. 

 
J'acquiers des habitudes de sobriété et je me contrôle moi-même. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les Éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je n'autoriserai jamais l'alcool à être un problème. Je serai toujours discret sur le 

nombre de boissons que j'ai prises ou que je peux prendre. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je ne bois plus et je me sens mieux de jour en jour 
physiquement et mentalement. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Éditions Godefroy, 1984. 

 
Je suis sobre. Je ne bois pas d'alcool. La vie me réussit. Je suis heureux et serein. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Je surmonterai les frustrations de la vie sans boire. Je suis sobre et heureux. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
La sobriété et la paix de l'esprit sont maintenant miennes et j'en rends grâces. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
La sobriété s’installe en moi de jour en jour. Je deviens de plus en plus sobre. 

Mon Aide m'assiste fidèlement et écarte les tentations de mon chemin afin que je 
triomphe définitivement de ma funeste habitude. Je suis fort, je suis joyeux, je suis 
libre ! Je suis fort, joyeux et libre ! 

K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Sobriété voir alcoolisme 

Soin 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Solitude 
Je m'aime et j'attire naturellement des relations pleines d'amour. 
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J'ai des relations solides et affectueuses. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Je me tourne vers les autres avec bienveillance. 
Le fait de ne plus me critiquer de façon acerbe signifie que je joue franc jeu avec 

moi-même et que je vaincs la solitude.  
Dr Maxwell Maltz, La psychocyberné[ique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je plais à une femme (homme) ayant des qualités déterminées, une femme 

(homme) cultivé(e), sincère, croyant(e) et fidèle, heureux(se) et en paix avec elle-
même (lui-même). Nous éprouvons l'un pour l'autre une attirance irrésistible. Dans 
ma vie ne peut se réaliser que ce qui découle de l'amour et de la vérité, ce qui est 
entier. J'accepte avec reconnaissance qu'il existe une femme (homme) idéal(e) pour 
moi. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je suis un centre créateur d'intelligence, d'amour et de bonne grâce. Je ne suis 

plus solitaire, car l'Amour Divin se répand à travers moi sur tous et m'assure de la 
part de tous une réponse affectueuse. Je m'attire ceux qui sont dans le même état 
d'esprit que moi. 

Je veux me faire aimer. 

R. Charles Barker, La science du succès, Éditions Dangles, 1983. 

 

Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

 
Si je suis toujours moi-même, je finirai par rencontrer des gens qui m'aimeront et 

me respecteront. 
Comment vaincre vos soucis, Dr Martin Shepard, Editions Marabout, 1973. 

Solution 
Ce point m'apparaît maintenant sous un tout autre jour.  
Richard Corriere, Joseph Hart, La mise en forme psychologique, Les éditions de l'Homme, 1979. 

 
Il y a une solution, je vais la trouver. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 
1985. 

 
J'acquière toutes les connaissances possibles concernant mon problème. La 

connaissance du problème est la clé d'une heureuse solution. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent, 1974. 

 
J'ose avoir conscience en moi-même I Je suis tout à fait capable de trouver la 

solution dont j'ai besoin. 
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Je cesse ma recherche frénétique des solutions. Je suis tranquillement réceptif à 

mon Vrai Moi, qui connaît les solutions justes. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je résous mes problèmes en me confiant à la sagesse infinie qui réside dans mon 

subconscient; elle mettra toujours une solution à ma disposition. 
Solution, solution, solution... 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je suis maintenant guidé vers la solution parfaite à ce problème. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Le soir, je remets à mon subconscient un problème insoluble selon la "technique 

du tableau". Le lendemain, à mon réveil, ou quand je bois quelque chose, la 
solution se présente à mon esprit. 

Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Seigneur, je sais que Vous avez la réponse, et je vous soumets donc ma question. 

Elle est entre vos mains, j'attendrai patiemment la solution. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

Sommeil 
Chaque nuit m'apporte un sommeil profond et réparateur. Je dors, je dors 

(inspiration), je dors profondément, je dors profondément (expiration). 
Je me sens de plus en plus endormi. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
J'ajoute que ce soir, demain soir et tous les soirs, dès que je désirerai m'endormir, 

je m'endormirai et, jusqu'au lendemain matin, jusqu'à l'heure que je me serai fixée 
pour mon réveil, je dormirai d'un sommeil profond, calme, tranquille, au sortir 
duquel je me sentirai tout à fait bien portant, tout à fait gai, tout à fait dispos.  

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Je dors chaque nuit parfaitement et je m'éveille bien reposé. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Éditions Godefroy, 1989. 

 
Je glisse doucement dans un sommeil tranquille. 
Ce soir, je me sentirai calme et détendu. 
Je m'endors dans le calme du corps et de l'esprit. 
Mon sommeil est calme et profond. 
Mon sommeil est calme et reposant. 
Mon sommeil sera chaque nuit plus profond et plus complet. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 
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Je m'endors en direction de ma plénitude. 
Recueil de Christian Godefroy, "Formules magiques" pour mieux réussir et être plus heureux, Editions Godefroy. 

 
Je suis bien et en sécurité quand je dors. 
J'aime dormir d'une façon naturelle, normale. 
Je ne résiste jamais au sommeil, quelle que soit l'heure. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Je vais dormir bientôt calmement... Mes muscles se détendent... Mon esprit se 

calme... Encore un moment et je serai endormi... La pensée du sommeil se crée 
dans mon esprit et s'y impose... Je vais dormir. 

Henri Durville, Cours d'hypnotisme et de suggestion, Henri Durville éditeur, 1938. 

 
Je vais faire attention à aller me coucher à des heures raisonnables et régulières 

afin de disposer de suffisamment de repos et de sommeil. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself wilh self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Juste avant de m'endormir, je tends puis détends chacun des muscles de mon 

corps, en commençant par les pieds et en remontant progressivement. Je débarrasse 
chaque muscle de sa tension. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987 

 
Lorsque je me réveillerai, je serai plein d'énergie, plein de tonus. Je serai prêt à 

faire mille choses, parce que j'aurai merveilleusement dormi. Je serai de bonne 
humeur, gai, enthousiaste. Chaque nuit, je dors mieux. Je dors de mieux en mieux. 
Tout va bien. Je dors profondément. Tout est tranquille. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Commenl déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

 
Maintenant, je dors d'un sommeil profond, sain, jusqu'au matin... Je dors 

profondément.., profondément. 
Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 
Mon sommeil est calme, profond, reposant, réparateur, il dure du soir au matin, 

depuis l'heure à laquelle je désire m'endormir jusqu'à l'heure à laquelle je désire 
m'éveiller, et à laquelle je m'éveille en effet exactement. Ces résultats doivent être 
obtenus. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l' auto-suggeslion, Editions Idégraf, 1990. 

 
Mon sommeil est profond... Dès que je suis au lit tous mes problèmes me 

quittent... Je m'endors tout de suite.., mon sommeil est sain, naturel, reconstituant.., 
le matin, je me réveille reposé, heureux du jour qui commence. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Éditions Godefroy, 1981. 
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Quand je me réveille, je me sens complètement reposé, plein d'énergie, en forme. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Toutes les nuits, à partir du moment où je veux m'endormir au moment où je 

veux m'éveiller, je dors d'un sommeil profond, calme, tranquille. 
SubliPower, Sublisanté, Edi Inter, 1989. 

Sommeil voir repos 

Sortie hors du corps 
Je sais que je puis condenser mon identité et apparaître au loin. 
Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

Soucis 
Dieu est la lumière de mon chemin; je ne tâtonne plus, ni ne vais trébuchant plein 

de vaines espérances, je ne vois nulle semence de soucis et de luttes, mais celles de 
l'amour, de la joie et de la vie. 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
J'élimine au maximum les soucis, principaux rongeurs de temps. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je compte mes raisons d'être heureux et non mes malheurs.  
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Les soucis et les pensées négatives glissent sur moi sans m'atteindre. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale : Pensée positive, Les éditions Godefroy, 1987. 

 
Mon esprit est libéré de tout souci. 
Françoise et Michel Moine, Développez vos pouvoirs psi, Editions Stock, 1982. 

 
Mon esprit est libre de doutes et de soucis. 
Comme ces paroles me viennent de l'âme, elles effacent toute pensée négative et 

tout sentiment négatif en moi. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 

 

Peu importe ce qui m'arrivera ou ne m'arrivera pas aujourd'hui, il y a une chose 
dont je suis sûr: c'est que je veux tirer le meilleur parti de cette journée.  

Orlson Swett Marden, La joie de vivre, Edition J. H. Jeheber. 

D'ici à deux mois, je ne penserai même plus à ce "coup dur", alors, pourquoi 
m'en inquièterais-je aujourd'hui ? 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       294 

            
Pourquoi ne pas prendre tout de suite l'attitude que j'aurai probablement d'ici 

deux mois ? 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Les contrariétés de la vie ne m'affectent plus désormais. Si les doutes, la peur, les 

soucis m'assaillent, la foi leur interdira l'accès. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Si quelquefois je suis assailli, poursuivi, hanté par des idées mauvaises et 

malsaines pour moi, par des craintes, des frayeurs, des phobies, des tentations, des 
rancunes, j'entends que tout cela s'éloigne peu à peu des yeux de mon imagination 
et semble se fondre, se perdre comme dans un nuage lointain où tout doit finir par 
disparaître complètement. 

Comme un songe s'évanouit au réveil, ainsi disparaîtront toutes ces vaines 
images. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

Souffrance 
Ça passe, ça passe,... 
Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Je choisis d'ignorer la mort, la vieillesse et les souffrances. Je comprends que ce 

sont seulement des illusions et je les élimine. 
Je vis ma vie, fondée sur ce que je pense et ressens, non sur ce que quelqu'un 

d'autre espère pour moi. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
Quand je l'aborde et la traite comme il convient, ma souffrance actuelle me libère 

de la souffrance future. Il faut y faire face ! 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Souhait 
C'est d'accord, je demande ce que je veux, et je l'obtiens.  
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
(remplissez l'espace en blanc) vient à moi facilement et sans effort. 

Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 

Soumission 
Je me rappelle que l'habitude n'est pas une raison pour faire quelque chose. Ce 

n'est pas parce que j'ai toujours eu une attitude de soumission que je dois forcément 
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continuer à l'avoir. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Souplesse 
Chaque mouvement respiratoire me redonne la souplesse. 
 Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1956. 

 

Je sourirai à la vie. 

Mes os devront toujours être sains, mes jointures, notamment celles de ma 
colonne vertébrale, s'articuleront librement et aisément. 

Je fais en sorte que mes muscles soient toujours sains, rapides, prêts à 
fonctionner. 

Christian Godefroy, Séminaire de Dynamique Mentale, Editions Godefroy, 1978. 

Sourire 
Je fais partie du club du compliment et du sourire. 
Quand je souris à quelqu'un et qu'il me sourit de retour, je me sens 

automatiquement mieux. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

 
Je me souviens de sourire un peu chaque jour. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 

Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
Je vais sourire au moins trois fois par jour. 
Dr Maxwell Maltz, Psycho-cybernétique, Editions Godefroy, 1978. 

Spasme utérin 
Mon utérus se détend, la douleur cesse, je suis très bien. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 

Spiritualité 
Dieu est toujours un Dieu bon. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 

 
Il a le monde entier dans Ses Mains, y compris MOI. Je m'abandonne à la 

volonté de Dieu. 
Louis Proto, Self Healing, Éditions Piatkus, 1990. 

 
Je crois en l'existence d'une Force Supérieure, une Force d'Amour qui est 

éternelle et qui donne un sens à nos vies.  
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 
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Je suis en union avec ma nature suprême et ma puissance créatrice est infinie. 
Dieu est en moi et se manifeste dans le monde à travers moi. 
La lumière divine et l'amour divin coulent à travers moi et rayonnent à partir de 

moi sur tout ce qui m'entoure. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je suis fils de roi. 
Marcelle Auclair, Le livre du Bonheur, Editions du Seuil, 1959. 

Sport 
Dans ce corps de ? kilos, en bonne santé et très athlétique, j'apprécie le sport tous 

les jours. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je fais du sport. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Je suis capable de faire du sport. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Si j'inspire trois fois profondément par la bouche, je suis capable de grandes 

performances sportives. 
Mes performances sportives s'améliorent de jour en jour.  
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

Stress 
Dès que je m'étends, je suis tout à fait calme. Mes problèmes disparaissent. Mon 

corps et mes nerfs se détendent. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
J'aborde la vie avec désinvolture. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Le stress glisse sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard... Je me détends 

à chaque respiration. Si un évènement stressant se présente, je respire à fond, et je 
retrouve mon calme intérieur. 
Christian H. Godefroy, Méthode de créativité, Editions Godefroy, 1992. 

 
Je crée du stress à partir de ce que je me dis et là où je fais une fixation. Je peux 

balayer ce stress juste en me concentrant sur comment faire le meilleur travail 
possible maintenant et apprendre tout ce qu'il est possible que je puisse apprendre. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 
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Je me libère de toute pensée me suggérant quelque stress que ce soit. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je ne laisse jamais de tension destructrice s'accumuler en moi. Je vaincs le stress 

en m'attaquant à ses causes. Grâce à une perspective à long terme, à des objectifs 
simples, à des mesures appropriées et à des exercices, je me garde consciemment 
du stress et des tensions. 

Je sens la paix que me procurent la détente et le contentement. Chaque fois que je 
répète ces mots mentalement, je deviens plus sûr(e) de moi, plus détendu(e) et je 
me libère du stress inhérent à tous les secteurs de ma vie. 

Shad Hehnsteller, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je suis heureux car ma nouvelle attitude rend ma vie plus gaie et plus sereine. Je 

suis libéré du stress. 
Je suis un être à part entière, avec ses joies et ses chagrins. Je suis sain et bon. 

Chaque fois qu'une tension se rapproche de moi, je me protège derrière mon 
bouclier. Le stress ne franchit pas le bouclier. Je me sens protégé, nuit et jour. Je 
peux voir les tensions se heurter à mon bouclier sans parvenir à le traverser. 

Là où je suis, la tension ne peut m'atteindre. Je suis protégé du stress. Les autres 
s'agitent autour de moi mais je ne les imite pas. Je vis tranquillement, à mon 
rythme. Tout va bien. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Éditions Godefroy, 
1989. 

 
Je suis tout à fait calme.., détendu., je me concentrerai sur tout ce que je fais et je 

resterai intérieurement calme et détendu.., j'exécute mon devoir calme et détendu.., 
rien ne peut me faire perdre mon sang-froid.., je sais que je vaincrai en toute 
situation.., cette certitude m'emplit de force et d'énergie. 

Je suis sûr de moi... C'est un sentiment merveilleux de pouvoir se dire: Je 
vaincrai ! Je réalise tous mes projets, calme et détendu. 

De jour en jour, ma paix et mon assurance s'accroissent. 
Je suis de plus en plus calme.., je me sens tout à fait bien dans ma situation. Mon 

cœur bat calmement, régulièrement... Ma circulation est régulière.., tout effort me 
rend de plus en plus fort.., ma santé s'améliore de jour en jour. Je me sens tout à 
fait bien dans ma situation... De jour en jour tout s'améliore en toutes choses.. Je 
me porte mieux.  

Pr Kurt Tepperwein, Tedmiques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

Subconscient 
Je suis uni aux richesses infinies de mon subconscient. 
Dr Joseph Murphy, exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 
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Succès 

A chaque fois que je visualise le succès, le succès vient plus facilement. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
Aujourd'hui est la journée de Dieu. Je choisis l'harmonie, le succès, la prospérité, 

l'abondance, la sécurité et l'action juste divine. 

J'accepte la responsabilité de la vie. Je consacre ma pensée à ce que je veux être 
et faire. Je sais que je puis obtenir tout le bien que je puis imaginer. Je détruis dans 
mon subconscient et j'en fais sortir tous concepts négatifs qui empêchent la 
démonstration de ce que je souhaite. Ils n'existent plus. 

 

Dr Joseph Murphy, Une puissance miraculeuse attire des richesses infinies, Editions Godefroy, 1978. 

 

L'action de Dieu en moi est maintenant complète et je progresse dans la pensée 
juste. Je m'attends aux résultats et j'en rends dès à présent grâces. 

R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
J'utilise davantage les pouvoirs de mon esprit, et mon succès s'affirme. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je m'autorise le succès, le bonheur, l'amour de soi et des autres. 
SubliPower, Subliconfiance, Edi Inter, 1989. 

 
Je marque une série de petits succès. 
Je me mets en harmonie avec les lois naturelles du succès.  
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je me tourne vers mes succès passés. 
J'invite le succès et non l'échec. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je mets tout ce que j'ai dans mon travail, mais je fais dépendre mon succès NON 

de ces moyens mais de la puissance intarissable, irrésistible, de la Graine ou 
Semence de Vie qui travaillent à travers moi. 

Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Je n'envisage que la possibilité du succès.., et j'en aurai. 
W. Clement Stone, Passeport pour la réussite, Editions Godefroy, 1962. 

Je persévère jusqu'au succès. 
Je connais de plus en plus de succès dans tout ce que j'entreprends. Je parviens à 

atteindre avec une facilité grandissante tous mes objectifs. Je deviens un homme à 
succès. La vie me sourit. Tout me réussit. De plus en plus, je vais de succès en 
succès. 
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Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Je personnifie le succès. 
Je déploie mes facultés intellectuelles et effectue mon travail en Dieu qui me 

guide dans toutes mes entreprises. 
La sagesse divine qui réside en moi me montrera les solutions et les moyens pour 

parvenir au succès professionnel. 
Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

 
Je réussis lorsque je réalise mes objectifs, mais je réussis également chaque jour, 

pendant le voyage. Je sais que le succès ne m'attend pas seulement à destination, 
mais bien à chaque étape du chemin. 

Shad Helmsleller, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je suis conscient(e) de ma valeur. Je sais que je suis digne de réussir dans toutes 

mes entreprises et que je mérite les récompenses qui découleront de mes succès. 
Shad Helmsletler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je suis sur la voie du succès. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Éditions Dangles, 1950. 

 
Je suis un succès. 
Charles-Albert Poissant et Chrislian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Éditions Godefroy, 1987. 

 
Succès - Richesse. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Succès, succès... 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
Tous les pouvoirs de mon subconscient se mettent à mon service pour réussir. 
Les pensées négatives, les doutes s'effacent pour laisser place aux idées 

nouvelles, positives, et au succès. 
J'ai en moi toutes les qualités pour réussir. 
Le pouvoir créatif de l'univers est à ma disposition pour réussir. 
J'aime avoir un but et persévérer jusqu'au succès. 
Chaque jour, je fais un pas de plus vers le succès. 
J'ai confiance en mon intuition qui me guide vers le succès.  
Subli Power, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 
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Succès voir richesse 

Succès financier 
Le succès financier vient à moi facilement, sans effort. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

Succès voir bonheur, créativité, paix, prospérité, 
réussite, santé, richesse 

Sucreries 
Je ne mange pas de sucreries. J'imagine toute ma vie sans sucreries. J'imagine 

que je (insérez l'une de vos activités quotidiennes) sans éprouver le besoin de 
manger des sucreries. Je n'aime pas les sucreries. Mais j'aime ma santé. Je suis 
énergique et en pleine forme. Je ne mange pas de sucreries. 

Je rejette maintenant ma tendance à manger des sucreries. Je n'aime pas les 
sucreries. Je les rejette parce qu'elles font du mal à mon corps. Elles sont 
mauvaises pour mes dents. Elles me font prendre du poids. Je ne les aime pas. Les 
sucreries me dégoûtent. 

Puisque j'ai toujours réussi ce que j'ai tenté par le passé, je réussirai encore à me 
débarrasser de cette mauvaise habitude. Je ne mange pas de sucreries. Elles sont 
mauvaises pour ma santé. Je veux être sain, en pleine forme, mince, énergique. 

Sans les sucreries, j'ai un teint frais et pur. 
Sans les sucreries, je ne prends pas de poids. 
Sans les sucreries, je ne risque pas le diabète. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989.                 

 
Je renonce aux bonbons, chocolats et sucreries. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je sens: les sucreries me répugnent.., de jour en jour, cette répugnance s'accroît... 

Dès cet instant, je n'en mangerai plus. Chaque semaine, je perds un kilo... Je me 
sens nettement mieux... J'ai perdu cet appétit vorace... Je prends deux repas par 
jour... Je ne grignote plus. 

De jour en jour, ma santé s'améliore... Ma digestion fonctionne à merveille... 
Manger ne m'intéresse plus... Je me sens tout à fait bien. 

Je mange peu aux différents repas... Je ne grignote plus de sucreries.., de jour en 
jour, elles me répugnent toujours davantage. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       301 

            
Je veille à ne pas manger trop. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Suggestion positive 
J'ai une attitude positive vis-à-vis de chacune de ces suggestions et je suis 

convaincu que cela me rendra plus heureux. 
Les suggestions que j'ai ajoutées m'aideront et je les suivrai. Ces suggestions 

influenceront chaque jour de ma vie. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Que'bec/AméHque, 1974. 

Supériorité 
Cette personne qui peut-être veut me résister, n'est pas grand' chose devant moi ! 

Elle ne sait rien de notre science ni de mon savoir à ce sujet, j'ai donc tout en moi 
pour réussir sur elle, donc, je suis fort ! plus fort qu'elle et qu'elle se l'imagine. 

Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1956. 

Surdité 
J'entends la vérité. J'aime, je connais la vérité. Mes oreilles correspondent au plan 

parfait de Dieu. C'est pourquoi mon ou'/e est toujours bonne. L'harmonie divine se 
révèle à moi dans la perfection de ces instruments. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

Surmenage 
J'ai le droit de prendre mon temps. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
J'ai le droit de vivre dans le présent. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
J'ai le temps de réaliser ce que je veux faire. 
Christian Godefroy et John Clark, Comment avoir plus de temps, Editions Godefroy, 1989. 

 
Je maintiens fermement sous mon contrôle mes désirs maladifs de travail. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je sais rester détendu et concentré devant mon planning.  
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990, 

 
Je suis détendu et équilibré. J'ai tout mon temps pour chaque chose. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Éditions Soleil, 1978. 

 
Mes journées se déroulent tranquillement, au rythme que j'aime. Je suis satisfait 

de mes réalisations, de ma vie. Je suis affectueux envers les miens et très apprécié 
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par ceux qui m'entourent. Je réagis positivement. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

Surpasser 
Aujourd'hui, je surpasserai tout ce que j'ai fait hier. 
Il n'est pas important de surpasser les autres; la seule chose qui importe est de me 

surpasser, moi. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
Je suis de plus en plus sympathique avec les gens. Les gens m'aiment et viennent 

spontanément à moi. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je veux attirer les sympathies, mais je les mériterai par mes qualités, mon 

attitude, mon dévouement, mon travail. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

Système nerveux 
J'ajoute que le système nerveux fait des progrès particulièrement remarquables. 

En effet j'agis sur lui, je me dis, doublement et d'une façon doublement puissante. 
J'agis sur lui d'abord directement par ma suggestion, puisque le système nerveux 
dépend immédiatement du cerveau; j'agis sur lui ensuite indirectement par le 
progrès de l'état général, puisque l'état du système nerveux dépend étroitement de 
l'état général. Je possède donc un système nerveux de plus en plus sensible et 
vibrant quand il doit l'être, et au contraire de plus en plus fort, calme, résistant, 
quand il doit l'être. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'auto-suggestion, Éditions Idégraf 1990. 
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T 

 
 

Tabagisme 
 
Il m'est possible d'arrêter aisément de fumer. Je renonce complètement à 

l'habitude de la cigarette. Ma santé et mon état général s'en trouvent améliorés du 
même coup. Je contrôle mes réactions devant la cigarette. Je n'éprouve plus aucune 
envie de fumer. Je deviens une personne nouvelle qui n'a nul besoin de fumer. Mon 
subconscient m'aide à arrêter de fumer aisément, de manière complète et définitive, 
sans prendre du poids. 

Je ne fume plus. J'ai arrêté de fumer de manière complète et définitive. Ma santé 
s'épanouit pleinement. Je respire mieux et je suis dans une forme splendide. 

Je me félicite d'avoir arrêté de fumer. J'ai vraiment meilleure mine. J'ai l'air en 
pleine forme. Je me félicite encore une fois. C'est tout un exploit. J'ai réussi à 
arrêter de fumer. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
J'ai de moins en moins envie de fumer et j'ai de moins en moins besoin de 

cigarettes. Je vais bien. De jour en jour, je vais de mieux en mieux. Je fume de 
moins en moins. Je me sens déjà mieux. 

Je fume déjà moins. Je me sens mieux. Je me sens plein de courage et d'énergie 
pour continuer. Je sais que je vais me débarrasser définitivement du tabac. Je fume 
de moins en moins, tellement je me sens bien. 

Je ne fume plus. Je n'ai pas besoin de tabac. Je respire mieux. Je remplis mes 
poumons d'air pur. A chaque inspiration, je m'emplis d'oxygène et de vitalité, je me 
recharge en énergie, et ça me fait du bien. 

Charles Baudouin, Psychologie et pratique de l'auto-suggestion, Editions Idégraf, 1990. 

 
J'ai une image de moi sans cigarette. Je m'imagine en tant que non-fumeur. 

J'abandonne le tabac« je rejette cette habitude. Mon corps la rejette, mon esprit la 
rejette. Je ne fume pas et je me sens bien. 

Je rejette la cigarette, car je sais qu'elle me fait du mal. Je le fais pour moi, pour 
ma santé et mon bien-être. Et puisque j'ai réussi ma vie, je continuerai de la réussir 
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en tant que non-fumeur. Je choisis d'être un non-fumeur. 

Je respire de mieux en mieux et j'ai de plus en plus d'énergie. Je me porte à 
merveille. J'ai du souffle, de l'endurance. Les personnes qui m'entourent sont 
heureuses de mon succès. Je me sens merveilleusement bien sans cigarette. Je suis 
un non-fumeur ! 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

 
J'apprends à résister à la cigarette.., je ne désire plus fumer... Je n'y éprouve plus 

aucun intérêt.., fumer ne m'intéresse plus du tout... L'idée seule me répugne... 
Chaque fois que je respire de la fumée, j'éprouve cette répugnance. 

Maintenant je ne fumerai plus... Rien ne pourra me faire revenir sur ma décision. 
Je suis heureux de pouvoir améliorer mon état de santé en cessant de fumer. 
De jour en jour, ma santé s'améliore... Je ne fumerai plus. De jour en jour, je 

résiste mieux à mon envie de fumer. 
Je n'éprouve plus aucun intérêt à fumer... L'idée seule suffit à engendrer une 

répugnance à la cigarette... Dès que je respire de la fumée, ma répugnance 
s'accroît. 

Je suis très heureux de ne plus fumer... Rien ne pourra me faire changer d'avis... 
Je ne fumerai plus jamais. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Editions Godefroy, 1981. 

 
Je fumerai moins ou plus du tout. 
J.V. Cerney, Stay Younger, Live Longer through the magic of Mental Self-Conditionning, Parker Publishing Company Inc, 1968. 

 
Je n'ai plus envie de fumer. Ma santé est déjà bien meilleure, je respire mieux, je 

deviens un être nouveau. Ne plus filmer est l'expression de ma liberté. Mon 
subconscient est mon plus puissant allié, il m'aide à cesser de fumer, à conquérir 
une nouvelle image de moi-même, plus libre et plus épanouie. 

Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je ne fume pas et je suis fier(ère) de moi. 
Lorsque je vois une cigarette, ou que j'en imagine une, les mots "je ne fume pas" 

me viennent automatiquement à l'esprit et je m'abstiens. 
J'aime vraiment respirer un air propre et frais, être en santé et entièrement 

maître(sse) de mon corps et de mon esprit. Mes poumons sont en santé. Je peux 
respirer profondément. 

Il est facile pour moi d'être non fumeur. Après tout, je suis né(e) ainsi et cet état 
est naturel pour moi. Je suis un non fumeur ! Je ne fume pas. 

Je me permets de me détendre, de me sentir bien et de respirer profondément, et 
j'apprécie mon état de non fumeur en santé quelles que soient les circonstances. 
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Je ne considère pas du tout la cigarette comme un symbole de puissance, 

d'intelligence ou de prestige. Je la vois telle qu'elle est et n'y accorde aucune place 
dans ma vie. 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987. 

 
Je respire profondément... C'est la respiration désintoxicante qui va supprimer en 

moi le besoin de fumer... En la renouvelant souvent.., je sens que le besoin que 
j'avais de fumer s'estompe de plus en plus.., de plus en plus. 

Je respire profondément... à chaque expiration je chasse les toxines du tabac qui 
noircissent mes poumons.., je me délivre de ces poisons qui corrompent mon 
sang... affaiblissent mon organisme.., ruinent ma santé. 

Chaque fois que je vais prendre une cigarette.., je me détends.., et je respire 
profondément en pensant.., je n'ai plus envie de fumer.., j'ai de moins en moins 
envie de fumer. 

Ne plus fumer va me donner une nouvelle vitalité.., me rendre plus euphorique.., 
plus dynamique... Je me sentirai mieux à tous points de vue.., et j'aurai remporté 
une victoire sur moi-même. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Éditions Dangles, 1982 

 
Je sais que je vais maintenant trouver plus de satisfaction dans le fait de ne pas 

fumer que je n'en ai jamais éprouvé en fumant. 
Je sais que la cigarette m'est indifférente, en tous lieux, en tous temps, et en 

toutes circonstances; les autres fument, mais quant à moi, la cigarette m'est 
indifférente. 

La cigarette m'indiffère. 
Clément Auger, Transformez votre vie grâce à l'autosuggestion, Editions Héritage, 1979. 

 
Je suis décidé à mener la vie la plus agréable possible en tant que non-fumeur. Je 

choisis délibérément de ne pas fumer, et je me sens tellement bien. Je suis un non 
fumeur. J'ai trouvé le moyen de rejeter mes mauvaises habitudes. 

La prochaine fois que j'aurai besoin de me détendre, j'effectuerai quelques 
exercices de respiration avant de boire un verre d'eau ou de jus de fruit, au lieu 
d'allumer une cigarette. 

La prochaine fois, je monterai dans un wagon pour non fumeurs pour ne pas être 
tenté. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

 
Je suis intelligent, j'ai du bon sens. J'ai besoin de mon corps pour vivre, or les 

cigarettes sont un poison. 
Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 
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Je suis libéré de l'habitude de fumer. 
Jack Ensign Addington, Comment se fixer des buts et les atteindre, Les éditions Un monde différent ltée, 1977. 

 
Je veux à tout prix cesser de fumer. 
Le goût du tabac est désagréable. 
Je n'ai plus le besoin de fumer. 
Je suis conscient qu'il est préférable de ne pas fumer. 
J'aime avoir une haleine fraîche, sans relents de tabac. 
Je respecte mon organisme. 
Je suis en bonne santé. 
Je me libère peu à peu de la dépendance du tabac. 
Je substitue de bonnes habitudes alimentaires à cette mauvaise habitude de 

fumer. 
En cessant de fumer, je surveille mon alimentation pour ne pas prendre de poids. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Éditions Québec/Amérique, 1974. 

 
La liberté et la paix de l'esprit sont maintenant miennes. Je sais qu'en croyant et 

en affirmant ces vérités, elles pénètreront profondément dans mon subconscient et 
je serai forcé d'abandonner mes cigarettes, puisque la loi de mon subconscient est 
contrainte. 

Dr Joseph Murphy, Une puissance miraculeuse attire des richesses infinies, Editions Godefroy, 1978. 

 
Ma voix est redevenue normale. 
Je ne tousse plus. 
J'ai un goût frais dans la bouche et je me sens de mieux en mieux de jour en jour. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Si j'allume une cigarette, je n'en tirerai aucun plaisir. Au contraire, son goût me 

sera désagréable, il m’écœurera même à un point tel que j'éteindrai ma cigarette, 
car je serai dans l'impossibilité de la fumer. 

Valéry Sanfo, Guide pratique de l'auto-hypnose, Editions de Vecchi, 1987. 

 
Si je dois fumer, je fumerai modérément. 
Pendant l'une de mes séances d'auto-induction en relaxation, je prendrai la 

décision finale d'arrêter de fumer et commencerai immédiatement, pas demain ni 
un autre jour. 

Je me répète quotidiennement la raison pour laquelle je désire arrêter de fumer 
complètement. Je suis capable de dire "Non, merci" quand on m'offre une cigarette 
ou un cigare. 

Je ne me permettrai jamais aucune exception quant à fumer une cigarette ou un 
cigare. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 
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Tabagisme voir essoufflement, toux 

Tâche difficile 
Ce travail paraît si gigantesque que cela ne m'inspire pas. Je vais le diviser en 

tâches plus petites et plus faciles puis commencer par la première étape. 
Je me suis démotivé et j'ai évité cette tâche. La chose la plus dure, c'est le début. 

Je peux m'engager dans ce travail pour dix minutes. Après ces dix minutes, je peux 
m'arrêter et décider si je peux continuer. 

Je me sentirai bien d'avoir usé de suffisamment de discipline pour remplir cette 
tâche. 

Chaque travail a des côtés qu'on apprécie et d'autres moins. Ce travail requiers 
certains engagements. Je sais qu'ils existent. Ils sont associés à ce travail. C'est du 
défaitisme de s'en préoccuper au-delà de la normale quand je sais que je devrai 
passer par là. Finalement, j'accepterai ces tâches et ces situations comme faisant 
partie d'un métier dans son grand ensemble, positif, désirable et je me rappellerai 
qu'elles jouent un rôle dans ma réussite et mon épanouissement. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
Cette tâche m'est destinée. Je peux la réaliser. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

Tachycardie 
Je veux maintenant que mon cœur se ralentisse. 
Mon cœur se régularise. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 

 
Mon cœur bat régulièrement et normalement. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

Tact 
Je traite adroitement les gens. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Talent 
J'ai du talent, je suis intelligent et créatif. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
J'ai un nombre d'aptitudes qui n'attendent que d'être tirées de leur sommeil et 

d'être mises en oeuvre, pour me porter vers les sommets. 
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K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Je change tout. Je partage mes talents créatifs dans ma vie quotidienne. Je suis un 

rayon de soleil. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

 
Je possède de nombreuses qualités et de nombreux talents. Je possède même des 

aptitudes que j'ignore encore. J'en découvre sans cesse de nouvelles. 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Je prends ce que j'ai et je l'utilise et mon talent s'accroîtra, ce qui m'apportera 

d'autres profits. 
Comme je possède l'unique moi qui soit, je suis précieux. Je me prends donc, 

moi et mon talent, et je les exploite. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

 
Je proclame ma rareté. 
Og Mandino, Le plus grand miracle du monde, Les Editions un monde différent ltée, 1975. 

 
Je trouve la situation où mes qualités et mes talents peuvent s'épanouir 

parfaitement. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

Talent voir don, salaire, service 

Teint éclatant 
Ma peau est de plus en plus belle et radieuse. Mon visage devient éclatant de 

fraîcheur. Mon teint s'améliore de jour en jour et devient frais comme celui d'une 
rose. Ma peau rajeunit tous les jours, retrouve sa fraîcheur, son élasticité et son 
éclat lumineux. 

Ma peau devient de plus en plus douce et satinée. 
Christiania H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Télépathie 
Je l'oblige à penser à moi.., il ne peut faire autrement.., cette image s'impose à 

son esprit. 
Paul-Clément Jagot, le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1973. 

 
Je perçois chacune de tes sensations, tes états d'âme, tes émotions, tout ce qui te 

vient à l'esprit. 
A partir de cet instant, nos esprits sont très proches, nos esprits s'interpénètrent et 

fusionnent, se transformant ainsi en un seul esprit. 
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A partir de cet instant, je suis tout à fait à même de lire dans ta pensée; toutes tes 

pensées m'apparaissent comme une sensation mentale nette et précise. 
Je me trouve dans ton corps: ton corps est devenu mien, ton esprit, c'est mon 

esprit. Je vois à travers tes yeux, j'entends avec tes oreilles, je pense avec ta tête. 
Tes pensées sont présentes en moi ; je les perçois très clairement, ce sont mes 

pensées. 
Je suis parfaitement en mesure de lire dans ton esprit, sans aucune peine. 
Valéry Sanfo, Guide pratique de la télépathie, Editions de Vecchi, 1984. 

Marcel Rouet, Techniques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

Je sais écourter une conversation qui arrive au mauvais moment, ou dérive sur un 
sujet de peu d'intérêt pour moi. Mes conversations téléphoniques n'entraînent pas 
de malentendus. 

 
Je vais lire votre pensée.., je pourrai lire votre pensée.., mais auparavant je vais 

faire le vide dans mon esprit.., je ne pense à rien.., puis, quand je me le dirai.., 
votre pensée viendra s'inscrire comme sur un tableau et il me sera facile de la lire.., 
je la verrai nettement.., et je pourrai vous la dire. 

Téléphone 
Le téléphone me permet de gagner du temps. 

Je n'hésite pas à passer sans transition d'un sujet qui ne m'intéresse pas à un sujet 
qui m'intéresse. 

Je prends des notes de tous mes entretiens, et j'ai en permanence un bloc-notes 
près du téléphone. 

Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

 
Lors des mes communications téléphoniques, au travail ou à la maison, je 

réponds de façon agréable, donnant d'abord mon nom avant de demander l'identité 
de mon interlocuteur (à moins qu'il ne s'agisse de quelqu'un que je ne connaisse 
déjà). Lorsque je téléphone pour la première fois, que cela soit professionnellement 
ou autrement, je donne en priorité mon nom, puis demande la personne désirée 
avant de préciser la raison de mon appel, ceci permettant de me mettre en valeur. 

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Télépsychie 
Je veux que Monsieur X... change d'avis au sujet de telle affaire. 
Paul-Clément Jagot, le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1973. 

 
Je veux que Z... soit forcé de faire telle ou telle chose.  
Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 
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Temps 

J'ai tout le temps du monde pour faire ce que je veux faire. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Temps libre 
Je ne rate pas une occasion de ne rien faire et m'en donne régulièrement. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Ténacité 
Ce que les autres appellent "défaite" ou t'échec" ne m'arrête pas. Je sais que ce 

soi-disant "échec" n'est rien d'autre qu'un détour. Alors je le franchis et poursuis 
ma route. 

Chaque fois que je me fixe un but précis, quel qu'il soit, et que j'élabore un plan 
spécifique pour l'atteindre, je ne le quitte pas des yeux et le poursuis avec ténacité. 

Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Chaque étape me rapproche de la victoire. Chaque circonstance contraire recèle 

le ferment d'un bénéfice et d'une chance souvent beaucoup plus grands. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Je continue à essayer; j'aboutirai. Je tiens bon. Tout finira par s'arranger. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1977 

 
Je persiste avec une attitude positive et souple jusqu'à ce que je réussisse dans 

mes affaires. 

Je tiens bon et je réussirai. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 

Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Un seul effort supplémentaire me sépare peut-être du succès ! Je le fais, 

maintenant ! 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987 

Tendresse voir amour 

Tennis 
Je joue avec de plus en plus de facilité au tennis. J'exécute avec un succès 

croissant tous mes coups. 
Le tennis devient un sport facile pour moi. 
Je m'améliore de jour en jour. Je gagne de plus en plus de parties. 
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Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 

1985. 

Tension 
A chaque expiration, je vide mes soucis, mes tensions. 
Subli Power, Sublirelax, Edi Inter, 1989. 

 
En aspirant profondément, j'arrive à surmonter mes tensions. 
Cela m'est facile de me détendre. 
J'évite les situations génératrices de tension. 
L'image que je projette est celle d'une personne détendue. C'est agréable d'être 

une personne détendue. 
Je me perçois comme une personne détendue. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alpha$énique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Je laisse ma conscience bienveillante m'accorder un support dans les moments de 

tension de façon que j'aie confiance en ma capacité de surmonter la tension. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de sol Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je me sens calme et détendu. 
R.L. Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Une bonne part de ma tension disparaît parce que je suis en sécurité dans ma 

peau et que je verrai dans leur juste perspective les petites choses qui m'irritaient. 
Bref, les niaiseries ne me dérangeront plus. 
Mon compte dans la banque de la confiance croîtra, les barrières de la 

communication tomberont et ma vie de famille s'en ressentira favorablement. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent Itée, 1975. 

Tension nerveuse 
Je ne vais plus vivre constamment sous tension en ayant peur de me relaxer, me 

permettant rarement de sourire et passant trop de temps à revivre les événements 
malheureux du passé. 

Je vais faire de mon "tous les jours" un plaisir. 
Afin de prévenir toute tension nerveuse, j'essaie de garder l'esprit détendu et libre 

de tous désagréments qui me crispent. Je me nourris de pensées plaisantes. 
J'emploie la technique d'auto-hypnose pour détendre mes muscles. 
La détente de mon corps amène la détente de mon esprit.  
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Toute ma tension a disparu. 
Emrika Padus, Encyclopédie rodale de vos émotions et de votre santé, Edi Inter, 1991. 
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Tension voir confiance, communication 

Tentation 
Je me suis approprié et j'ai subordonné à ma volonté réfléchie la force aveugle 

qui tendait à m'obliger à céder à la tentation: je l'utiliserai consciemment à des fins 
utiles. 

Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 

 
Je retiens en moi-même, la force qui me pousse à assouvir cette tentation. 

Cela m'est facile de parler à des individus et devant des groupes. 

J'affronte l'inconnu. Je triomphe de l'inconnu. 

Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

Paul-Clément Jagot, Comment développer voire magnétisme personnel, Éditions Dangles, 1982. 

Timidité 

Je suis à l'aise en compagnie des personnes du sexe opposé.  
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Chaque fois que je répèterai mentalement, au moins trois fois de suite, le mot X 

je me sentirai parfaitement tranquille; sûr de moi, je m'adresserai aux autres avec 
une très grande confiance et une très grande sérénité. 

Valéry Sanfo, Guide pratique de l'aulohypnose, Editions de Vecchi, 1987. 

 

Claude Arpel, Méthode subliminale "J'ai confiance en moi", Éditions Procauvi, 1986. 

 
J'ai un vif plaisir à affronter les gens réputés impressionnants. 

 
J'oserai parler. 
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Éditions Dangles, 1975. 

 
Je n'attache plus une grande importance à ce que l'on peut penser de moi.., et cela 

me libère de ma timidité. 
Je ne perds jamais aucune occasion pour lutter contre la timidité.., je m'exerce 

fréquemment.., engageant la conversation avec des inconnus. 
Je me mêle volontiers à des groupes.., dans la rue.., je n'hésite pas à engager la 

conversation.., sous un prétexte quelconque. 
Dans la conversation.., je regarderai les gens droit dans les yeux.., avec naturel.., 

sans laisser fuir mon regard.., sans timidité.., absolument sans timidité. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je ne dois pas considérer la timidité comme quelque chose de honteux. 
La timidité est simplement le symptôme d'un manque de confiance en soi, d'un 
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sentiment d'insécurité, d'infériorité et une peur des gens. 

Grâce à l'auto-hypnose, je surmonterai ma peur des gens en me suggérant que je 
n'ai rien à craindre, que si je suis amical, prévenant et sincère, les gens 
m'accepteront pour ces qualités. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Je ne serai pas timide; je ne serai pas nerveux en parlant à qui que soit. 
Je serai parfaitement à l'aise en toutes circonstances.  
Paul-Clément Jagot, L'éducation de la parole, Editions Dangles, 1975. 

 
Si l'Aide intérieur m'approuve et il en est ainsi quand je le sais présent en moi, ce 

qu'on peut penser ou dire de moi m'est indifférent. 
Cela ne me touche plus. Je vois mon but et mon Aide est mon guide partout. 
K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Timidité voir complexe d'infériorité, confiance en soi 

Tir 
Je suis parfaitement détendu au tir. 
Mes réflexes sont aussi de plus en plus rapides et efficaces. Je parviens de plus 

en plus aisément à atteindre la cible. Coup après coup. Je m'améliore à tous points 
de vue au tir. Ma vue et mes réflexes me servent merveilleusement. 

Le tir est facile pour moi. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

Tolérance 
Désormais, je penserai, sentirai et agirai juste. Je ferai ce qui est juste et je m'en 

tiendrai là. Je pense, parle et écris sans parti pris ni préjugés. Je ne réagis plus 
désormais comme un ignorant fanatique, mais à partir de l'esprit divin qui réside en 
moi. Je souhaite du fond du cœur que tous les hommes puissent vivre en liberté et 
jouir pleinement de leur droit à la vie et au bonheur. J'observe la règle d'or et la loi 
de l'amour. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 

1988. 
 
J'accepte et je respecte le droit de chaque personne à choisir. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 

 
J'emploie les techniques d'auto-hypnose pour accroître mon I potentiel de 

tolérance, et je n'aurai jamais aucun problème. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 
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Je cesse d'imposer des exigences intransigeantes en vue d'organiser et de 

programmer la vie d'autrui. 
Wayne W. Dyer, The sky's lhe limit, Editions de Mortagne, 1980. 

 
Je ne force jamais les autres à partager mes points de vue. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent Itée, 1970. 

 
Je suis plein de tolérance vis-à-vis de moi-même et des 
autres. 
Christian Godefroy, Méthode subliminale : Confiance en soi, Editions Godefroy, 1987 

 
Je suis une personne chaleureuse, ouverte, tolérante. 
Matthew Mc Kay, Patrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications 
Inc, 1990. 

 

 

Je vais moins critiquer et je serai un peu plus tolérant envers les autres, envers 
leurs fautes, leurs échecs et leurs erreurs. J'interprèterai de la meilleure manière 
possible leurs actions.  

Dr Maxwell Maltz, Psycho-cybernétique, Editions Godefroy, 1978. 

Tonus 
Eh, je me sens bien, je suis plein d'énergie ! Je suis si fort, je me sentirai toujours 

en forme. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

 
J'équilibre mon tonus. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent liée, 1974. 

 
Je suis en bonne forme physique. 
Françoise et Michel Moine, Développez vos pouvoirs psi, Editions Stock, 1982. 

Je suis en pleine forme. 
Rédaction de "conseils pratiques pour volre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de voire corps, Éditions Godefroy, 

1989. 

Tonus voir amaigrissement, force 

Torticolis voir mal de dos (remplacez simplement le 
mot dos par cou) 

Tourment 
..., Je m'efforce, calmement, d'atténuer ces conséquences extrêmes. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 
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Ceci aussi passera. 
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
J'apprends à me détacher mentalement des tempêtes extérieures. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.LP, 1965. 

 
Je détermine de sang-froid les conséquences les plus graves qu'en mettant les 

choses au pire, je risque de subir. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Je me prépare à accepter, le cas échéant, l'irrémédiable. 
Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

 
Je ne m'éloigne jamais de moi-même; je m'accorde mon appui lorsque les choses 

tournent mal ou s'annoncent difficiles. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les 

éditions Un monde différent ltée, 1970. 

Toux 
Je ne tousse plus. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Toux voir tabagisme 

Toxicomanie 
Je sens comme je me détache de plus en plus de ma vie actuelle... Je suis libéré 

de mes pensées négatives, perturbatrices... Rien n'est important... Je m'abandonne à 
ce sentiment de délivrance. 

Tout autour de moi devient clair, net et de plus en plus beau... Couleurs et 
musique se confondent en une forme agréable... Je m'abandonne à l'influence du 
son et de la couleur... Rien ne me distrait. 

Je suis indifférent aux bruits venant de l'extérieur... Je me concentre sur moi-
même... J'atteins une extase supérieure à celle de la drogue.., je pourrai me remettre 
à mon gré en cet état... je serai délivré de mes soucis, de mes problèmes et de toute 
mauvaise influence. 

Aucune drogue ne peut me faire vivre un tel événement... je n'ai plus besoin de 
cette drogue qui détruit ma santé.., de jour en jour elle s'améliore. 

J'ai confiance en mon destin que je dirige selon mes désirs... rien ne pourra 
désormais m'inciter à la tentation de reprendre de la drogue.., je n'en vois plus 
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l'utilité. 

Les drogues m’écœurent.., aucun pouvoir en ce monde ne peut me faire 
reprendre de la drogue.., si j'éprouve le besoin de voir la vie en rose, je recourrai à 
l'auto-hypnose et à la méditation.., mon organisme se régénèrera par ces moyens. 

J'observe tous les jours quelques instants de méditation.., je me concentre sur 
mes obligations futures... Je suis plein de force et d'énergie.., de jour en jour la 
solution à mes problèmes se clarifie.., je stimule de plus en plus mes performances. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Éditions Godefroy, 1981. 

 
Je suis fier de moi et de ma réussite. 
Sans la drogue, je suis aimé. 
Sans la drogue, je suis en bonne santé. 
Sans la drogue, je travaille efficacement. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclendler à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

Toxine 
A chaque respiration, je débarrasse mon corps de ses toxines. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Trac 
A partir d'aujourd'hui, je n'ai plus le trac. 
Je l'ai vaincu une fois pour toutes. 
Je suis confiant, je connais mes points forts. 
Je suis décontracté, tranquille, serein. 
Dorénavant, chaque fois que je passerai un examen, je me sentirai aussi bien à 

l'aise que le jour où (insérez de nouveau votre expérience agréable). 
Mon trac disparaît peu à peu. 
Je l'ai vaincu. Je suis le plus fort. 
J'ai confiance en moi. Je sais que je vais réussir. 
Je suis le plus fort. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Avant l'effort.., j'ai la capacité de me concentrer sur ce que je vais accomplir.., je 

ne pense qu'à cela.., et je concentre mes énergies... aussi.., je n'éprouve jamais 
aucune anxiété... même à l'idée de devoir me produire en public.., je n'ai jamais 
peur.., je ne suis jamais anxieux.., je suis sûr de moi. 

Je parle ou j'agis alors aussitôt.., avec énergie... et je sens que le trac a disparu.., 
j'ai repris toute ma lucidité. 

Je n'ai pas peur de prendre la parole.., que ce soit dans une réunion amicale.., ou 
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en public. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je chante merveilleusement bien. 
Je suis tranquille, sereine, pleine de confiance et de calme.  
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/AHston, 1962. 

 
Je suis détendu et calme. 
Je suis à la hauteur de toutes les situations. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

 
Je suis fort ! Je triompherai ! Je réussirai ! 
K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Je suis prêt. J'ai déjà réussi auparavant. 
Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

Trac voir peur de l'examen 

Tracas 
J'essaie de ne pas trop me tracasser. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
J'évite de m'en faire à propos de choses que je ne peux pas changer. 
Ce n'est pas vraiment important. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Je m'assigne des périodes de "cassage de tête" de plus en plus brèves. 
Je m'accorde dix minutes le matin et dix minutes l'après-midi pour me faire de la 

bile et ressasser alors toutes les catastrophes en puissance que je suis capable de 
passer en revue pendant ce laps de temps. 

Et ensuite, je fais appel à ma faculté de contrôler mes pensées, je cesse de me 
tourmenter jusqu'à la période de "cassage de tête" suivante. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

 
Mon esprit ne se concentre que sur les situations que je peux changer. Si je ne 

peux pas les influencer ni les dominer, je les accepte. 
Je suis de jour en jour plus décidé(e) à mener une vie exempte d'anxiété et de 

tracas; à donner à mon esprit et à mon corps les bienfaits de la confiance et de la 
foi. 

Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour éditeur, 1987 
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Tout est bien ainsi. 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Chaque jour, je me donne la suggestion que grâce à l'auto-hypnose, je suis 

capable de résoudre les problèmes quotidiens. 
Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

Trac voir migraine 

Traitement médical 
Ce traitement réussit totalement et est très confortable. 
Mes pilules fonctionnent merveilleusement et sont sans effet néfaste. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

Tranquillité 
J'ai la conscience et le corps tranquilles. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

 
Je suis complètement tranquille. 
Dr G.R. Rager, Hypnose sophrologie et médecine, Editions Fayard, 1973. 

 
Quand je répèterai une seule fois le mot X, mon esprit reviendra à l'état de repos. 
Valéry Sanfo, Guide pratique de l'autohypnose, Editions de Vecchi, 1987. 

Transaction 
Dieu est toujours présent dans mes transactions et je ne termine jamais une 

journée sans avoir accompli quelque chose de valable. 
Claude M. Bristol, Harold Sherman, Votre force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

 
L'intelligence infinie gouverne et protège toutes mes transactions financières. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Arislon, 1962. 

Transformation 
Aujourd'hui, je commence une vie nouvelle. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'autohypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Il m'est facile de me transformer. 
Subli Power, Sublicontrôle, Edi Inter, 1989. 

 
Je suis transformé. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
Je suis une nouvelle personne chaque minute. 
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Liah Kraft-Macoy, 30 Days to happiness, Slillpoint, 1987 

 
Je veux que tous ceux qui m'entourent constatent ma transformation. Mon 

attitude est meilleure. Je me redresse; mes muscles se tendent, plus fermes. Je sens 
circuler en moi une vie nouvelle.  

Henri Durville, Je veux réussir, Éditions H. Durville, 1968. 

Travail 
Aujourd'hui toute besogne est pour moi une joie, elle est facile et je la mène à 

bonne fin. Tout ce que j'ai à faire m'intéresse. Mon esprit est constamment alerte et 
présent; je suis prêt à saisir dans ce travail ou autrement, toute occasion de faire 
mieux pour réussir. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Dans ma vie, le travail et le jeu sont identiques. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978, 

 
J'aime mon emploi, mes collègues et mes responsabilités. Par eux, je donne de la 

valeur à la vie et ainsi, je suis utile à Dieu. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
J'aime mon travail, alors, mon travail m'aime. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987 

 
J'aime mon travail, il me comble, tant sur les plans créatif que financier. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je choisis de faire ceci car c'est dans mon intérêt, vu la réalité et mes objectifs. 

Personne ne me force à faire ceci et je pourrais très bien ne pas le faire. J'ai évalué 
les conséquences ainsi que mes choix et à partir de ça, j'ai choisi de le faire. Si je 
continue de ne pas désirer faire ce travail, je peux toujours explorer d'autres voies 
(le déléguer, payer quelqu'un pour le faire, convaincre la personne qui me l'a 
demandé de suspendre la tâche, travailler différemment, changer de travail, 
changer de société). 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
Je fais de mon travail un exercice de concentration: je le fais consciemment, avec 

intérêt, je m'applique corps et âme, et bientôt ma besogne deviendra un plaisir. Au 
lieu de l'ennui éprouvé, je découvrirai dans ce travail une nouvelle source d'intérêt 
et l'occasion d'une réussite que je ne soupçonnais pas jusqu'alors. 

K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Je m'épanouis toujours davantage dans mon travail. 
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Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
Je suis heureux dans mon travail. 
Emrika Padus, Encyclopédie rodale de vos émotions et de votre santé, Edi Inter, 1991. 

 
Je travaille bien. 
Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 

1989. 

 
Mon travail est intéressant et facile, je le fais avec plaisir. Les difficultés sont 

faites pour être vaincues. J'en viendrai à bout. J'ai en moi la force de faire encore 
mieux. Non seulement mon travail me procure des profits réels, mais j'y trouve un 
enrichissement de l'esprit. Mon activité me donne de la joie. 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Mon travail est une joie et un plaisir. 
Louis Proto, SelfHealing, Editions Piatkus, 1990. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 

Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
Quand je pense à mon bureau et à l'entreprise, je suis plein d'amour et de joie, de 

paix intérieure et d'harmonie. 

 
Tout mon travail porte des fruits dans l'ordre divin. 

 
Tout travail me devient simple et agréable. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

Travail scolaire 
Dès cet instant, je me concentrerai totalement sur ce que me dit le professeur. 
Professeur Kurt Tepperwein, Pensez et guérissez, Editions Godefroy, 1984. 

 
Dès maintenant, je me concentrerai sur les paroles de mon maître d'école... Je ne 

me laisserai plus distraire... Je lèverai le doigt, chaque fois que je saurai la réponse 
à une question... Je participe avec enthousiasme au cours. 

Je ferai mes devoirs consciencieusement. Je me concentrerai sur mes leçons. Je 
ne me laisserai pas distraire.., je n'entreprendrai rien d'autre avant d'avoir terminé 
mes devoirs... Je préparerai les leçons du jour suivant. 

Mon activité scolaire croît... Je suis heureux de mes résultats. 
De jour en jour, je perfectionne mes performances scolaires... Je travaille dans la 

joie... Mon travail scolaire s'améliore de jour en jour.., de jour en jour, mon travail 
scolaire s'améliore. 

Pr Kurt Tepperwein, Techniques secrètes de l'hypnose, Éditions Godefroy, 1981. 
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Travail voir récompense, salaire, valeur 

Tristesse 
D'un autre coté, s'il m'arrive quelquefois d'être triste, d'être sombre, de me faire 

de l'ennui, de broyer du noir, à partir de maintenant il n'en sera plus ainsi, et au lieu 
d'être triste, sombre, au lieu de me faire du chagrin, de broyer du noir, je serai gai, 
gai sans raison, c'est possible, mais gai tout de même, comme il pouvait m'arriver 
d'être triste sans raison: je dirais plus: même si j'ai des raisons vraies, des raisons 
réelles de me faire de l'ennui et du chagrin, je ne m'en ferai pas. 

Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

 
Je remplirai ce jour de mes rires; j'encadrerai cette nuit de chansons. Jamais je ne 

travaillerai pour être heureux; plutôt je me tiendrai trop occupé pour avoir le temps 
d'être triste. Le bonheur d'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que j'en jouirai.  

Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

Trouble cardiaque 
Mon cœur bat calmement et régulièrement. 
Karl O. Stoeber, Le psychotraining autogène, Editions Godefroy, 1984. 

Tuberculose 
Chaque cellule, chaque nerf, chaque muscle de mes poumons sont en ce moment 

purifiés, fortifiés, perfectionnés. Tout mon corps est rendu à la santé et à 
l'harmonie. 

Dr Joseph Murphy, Les miracles de votre esprit, Editions Dangles, 1984. 

Tumeur 
Je veux que ma petite tumeur s'en aille. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 
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U 

 

Ulcère 
Mes forces construisent une barrière de tissu protecteur autour de la plaie ; celle-

ci cesse de perforer ; elle se cicatrise. 
Ma plaie cesse d'être douloureuse ; toutes les réactions réflexes disparaissent; 

mon estomac est calme et digère normalement. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 

 
Mon estomac digère de mieux en mieux. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Dr Wayne W. Dyer, Vos zones erronées, Tchou, 1976. 

Ulcère voir digestion 

Uniformité 
Je me rappelle que l'uniformité et la mort sont l'opposé de l'épanouissement. 

Union 
Je sais qu'une irrésistible loi d'attraction existe et que je m'attire un homme selon 

ma croyance subconsciente. Je m'attire ce que je sens être vrai dans mon 
subconscient. 

Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
Je sais que l'intelligence de mon subconscient nous a unis dans l'ordre divin. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
Je suis uni à la Vie, à l'amour et à la vérité, car je suis en Dieu. Je suis uni à tous 

les êtres car, en chacun il y a l'image et la ressemblance de la Vie parfaite. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

Urémie 
J'urinerai ce soir, puis davantage demain. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 
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Urticaire voir eczéma, allergie 
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V 

 

Vie 
Ma vie est une prophétie où mes désirs les plus profonds se réalisent. Je 

n'obtiendrai pas forcément directement ce que je veux, mais à plus long terme, cela 
arrivera car je le désire.  

Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Vacances 
C'est bon, je peux me détendre, je prends des congés. 
Louis Proto, Self Healing, Éditions Piatkus, 1990. 

 
Je cherche à prendre des vacances fractionnées plutôt que d'affilée, celles-ci 

ayant des chances de dépasser mon besoin réel de détente physique ou 
émotionnelle. 

Je n'oublie pas que les autres ont les même besoins de détente que moi. 
Je prépare mes vacances, et j'en discute avec mon conjoint et mes enfants. 
Je n'oublie pas que je ne suis pas obligé de passer toutes mes vacances avec mes 

proches (parents, conjoint ou enfants). 
Je me laisse du temps libre en vacance. 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Editions, 1981. 

Vaincre 
Dans ma vie, je suis un(e) gagnant(e). Je ne suis pas la victime, mais le 

vainqueur! 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

Valeur 
Aujourd'hui, je multiplierai ma valeur par cent, par mille.  
Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
Chaque jour, je multiplie ma valeur par 100 et mon succès augmente en 

conséquence. 
De jour en jour, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux, et je m'enrichis 

dans tous les domaines, car je multiplie ma valeur par 100. 
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Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 198 7. 

 
J'ai conscience de ma valeur. 
Claude Arpel, Méthode subliminale "J'ai confiance en moi", Editions Procauvi 1986. 

 
J'ai de la valeur car je combats pour survivre. 
Malthew Mc Kay, Palrick Fanning, Self esteem, New Harbinger Publications Inc, 1990. 

 
J'évalue ma vraie valeur de façon à me sentir bien avec moi-même. 
Reconnaître ma propre valeur est le commencement d'une acceptation mature de 

moi-même et des autres. 
Dr Maxwell Maltz, La psychocybernétique et l'accomplissement de soi, Les éditions Un monde différent ltée, 1970. 

 
Je crois que je suis exceptionnel et unique. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je suis un être rare, exclusif, différent et unique sur la face de la terre. Ces 

attributs me donnent une énorme valeur. 
Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde différent ltée, 1975. 

 
Je suis une personne de valeur. 
Alain Houel, Comment faire face aux gens difficiles, Editions Godefroy, 1990. 

 
Je suis unique et limité. 
Jean-Marie Boisvert et Madeleine Beaudry, S'affirmer et communiquer, Editions Godefroy, 1979. 

 
Je suis unique. Ma valeur se multiplie et me permet de faire un travail que j'aime 

et qui est très rémunérateur. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Je vaux ce que je suis. 
Shakti Gawain, Reflexions in the light, New world library, 1978. 

 
La meilleure manière d'augmenter ma valeur est d'augmenter l'image de moi-

même. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Plus je réalise ma véritable valeur, plus chacun me respecte.  
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Quoi qu'on me dise ou qu'on me fasse, je suis une personne de valeur. 
Alain Houel, Comment faire face aux gens difficiles, Editions Godefroy, 1990. 
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Valeur voir richesse, travail, salaire 

Vantardise 
J'apprends à me maîtriser quand je suis sur le point soit de me vanter soit de faire 

le charlatan. 
Wayne W. Dyer, The sky's the limit, Editions de Mortagne, 1988. 

Vengeance 
Je n'essaye jamais de rendre la pareille à mes ennemis, car en tentant de me 

venger, je ferai beaucoup plus de mal à moi-même qu'aux personnes que je veux 
atteindre. Je suis l'exemple du général Eisenhower: je ne perds jamais ne fût-ce 
qu'une minute à penser aux gens que je n'aime pas. 

Triomphez de vos soucis, Dale Carnegie, Flammarion, 1944. 

Vente 
A partir d'aujourd'hui, mes ventes augmentent tous les jours. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

 
J'approfondirai les connaissances que j'ai de l'homme, de moi-même et des 

marchandises que je vends afin de multiplier mes ventes. 
Je gagnerai et je deviendrai le plus grand des vendeurs, car je suis unique. 
Je serai le plus grand vendeur que le monde ait jamais connu. 
Je travaillerai avec plus d'acharnement que jamais et tendrai mes muscles jusqu'à 

leur limite, puis je continuerai. Je ferai plus de démarches que jamais. Je ferai plus 
de ventes que jamais. Je gagnerai plus d'or que jamais. 

Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
Je ne suis pas n'importe quel vendeur. Je suis un vendeur d'expérience. Et je suis 

le champion des vendeurs. 
Vouloir c'est pouvoir, Raymond Hull, Les éditions de l'Homme, 1969. 

 
Je suis un aimant spirituel et j'attire vers moi les clients intéressés par ce que 

j'offre. Le service que je donne s'améliore de jour en jour. Je réussis 
merveilleusement dans toutes mes entreprises. Je bénis et je favorise tous ceux qui 
viennent dans mon magasin. Toutes ces pensées descendent maintenant au fond de 
mon esprit subconscient et deviennent abondance, sécurité et paix de l'esprit. C'est 
merveilleux. 

Dr Joseph Murphy, Ces vérités vont changer votre vie, Le jour éditeur, 1982. 

 
Je suis un(e) excellent(e) vendeur(se). J'aime vendre et j'apprécie les nombreuses 

gratifications que mon succès me procure. 
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Je consacre toujours la quantité de temps qu'il faut à la recherche de nouveaux 

clients. Il est naturel et facile pour moi de créer de nouvelles affaires. 
Je soigne toujours les détails de mon travail. J'aime tout ce qui touche à la vente 

et j'ai toujours le temps et l'attention nécessaires aux détails. 
J'ai un grand talent pour la vente. Je suis un(e) vendeur(se) professionnel(le) et 

cela se voit ! 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le jour Áliteur, 198Z 

 
Je veux débuter chaque matin avec l'idée que cela va être une bonne journée pour 

moi, que je vais sentir intérieurement la confiance, le sentiment que je peux vendre 
n'importe quoi à tous, que je peux faire plus de ventes que je n'en ai fait 
auparavant. 

Je crois dans l'utilité et la valeur de ce que je vends. 
Je vais m'entraîner, non pas à parler toujours, mais à bien écouter, à poser des 

questions de telle façon que mon client se sente bien et non pas mis sous la 
pression d'acheter quelque chose contre son meilleur jugement. 

Je vais étudier autant de livres que je peux sur la psychologie de la vente et 
j'appliquerai la connaissance acquise. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 

 
Les appels amènent aux rendez-vous, les rendez-vous aux ventes, les ventes à des 

adresses. 
Chaque personne que je contacte a le potentiel de m'ouvrir un monde peuplé de 

nouveaux clients et de références. 
Je crée une image de moi-même prenant soin de mon client et pas de mon argent 

et je ferai toujours bien. 
Je prends en charge ma vie en choisissant mon dialogue intérieur. Je m'échauffe 

mentalement en me concentrant sur un dialogue intérieur efficace et je me prépare 
minutieusement en vue de chaque rendez-vous de vente. 

Je suis reconnaissant d'avoir cette opportunité de me présenter ainsi que mon 
produit. Aucune entrevue de vente ne détermine ma valeur ou ma compétence en 
tant que vendeur. 

Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

 
Mes ventes augmentent tous les jours. 
Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

 
Si nombreux que soient les gens qui me précèdent, si je m'efforce constamment 

de surpasser mon meilleur record, je ferai de constants progrès, beaucoup de ventes 
et beaucoup d'argent. 

Zig Ziglar, Rendez-vous au sommet, Les éditions Un monde Différent ltée, 1975. 
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Vente immobilière 

L'intelligence infinie m'attire l'acheteur de cette maison, celui qui en a besoin et 
qui en tirera profit. Il m'est envoyé par l'intelligence créatrice de mon subconscient 
qui ne commet point d'erreur. 

Dr Joseph Murphy, Exploitez la puissance de votre subconscient, Tchou/Ariston, 1962. 

Vérité 
J'ai le courage de regarder la vérité en face ! 
W. Clement Stone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je cherche la vérité. 
W. Clement Slone, Napoleon Hill, Le succès par la pensée constructive, Éditions Godefroy, 1978. 

 
Je dois être plein du désir émotionnel, désapprendre les idées fausses et 

apprendre les vérités nouvelles. 
Je n'ai pas besoin d'être pris au piège. Les désirs sans espoir peuvent être dissous. 

Je n'ai pas à avoir peur de quoi que ce soit. Il y a une abondante réserve pour 
subvenir à tous mes besoins véritables. Je place la Vérité au-dessus de tout le reste 
et tout le reste viendra à moi. La lutte mentale est inutile. J'ose me détendre. Je suis 
conscient. Je laisse la Vérité me libérer. 

Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je dois me confronter avec moi-même et chercher la vérité à l'intérieur de moi-

même par mes propres moyens, parce que je considère cela comme important. 
Que j'en sois conscient ou non, mon esprit fonctionne de façon originale et 

naturelle sur un principe fondamental qui est de me présenter des vérités ayant 
rapport à toute situation dans laquelle je me trouve. 

Wayne W. Dyer, The sky's the limit, Editions de Mortagne, 1980. 

 
Je suis la vérité. J'essaie d'obtenir la pureté dans mes pensées et mes actions. Je 

suis un avec tout ce qui est. 
Barbara J. Gress, Personal Power Cards, Aslan publishing, 1991. 

Verrue 
Les vaisseaux se contractent dans ma verrue; elle cesse de se nourrir; elle se 

dessèche. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 

 

Vertige 
A partir d'aujourd'hui, je n'ai plus le vertige. Chaque fois que je m'approcherai du 
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vide, je penserai que je me sens aussi bien que le jour où (insérez votre expérience 
agréable). Je suis serein, heureux, rassuré. Je peux passer là où je veux. Je suis 
maître de mes sensations. 

Rédaction de "conseils pratiques pour votre santé", Comment déclencher à volonté les défenses naturelles de votre corps, Editions Godefroy, 
1989. 

Vice 
Je suis libéré du vice qui m'affaiblissait. Aucune impulsion mauvaise ne peut me 

faire renoncer à cette liberté. Elles sont maintenant sans pouvoir sur moi. Je vois 
clairement mon but et rien ne peut m'en détourner ! 

K.O.Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

Victoire 
Je suis le plus grand miracle de la nature. Et la nature ne connaît pas l'échec. Elle 

finit toujours par gagner, comme je le ferai à partir d'aujourd'hui; et grâce à 
chacune des victoires, le combat suivant sera moins rude. 

Og Mandino, Le plus grand secret du monde, Les éditions Un monde différent, 1979. 

 
Je m'engage sur la route de la vie avec un nouvel idéal. Je pars avec une attitude 

victorieuse, une âme généreuse et belle. Je sais que je vais triompher. Je veux être 
digne de ma victoire. 

Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
Je suis une victoire. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Je veux gagner la victoire. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 
Je veux remporter la victoire, et, pour vaincre, je commencerai par une victoire 

sur moi-même. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

Vide mental 
Je n'hésite pas à interrompre instantanément mon activité... si je suis fatigué.., 

pour détendre mes muscles.., respirer complètement afin de récupérer mes 
énergies... ou encore détendre les ressorts de mon esprit en faisant le vide mental.  

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

Vie 
La vie est un jeu amusant et je désire y participer. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 
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Vie créatrice 

Je consacre à présent mon esprit tout entier au Divin Dessein de la vie créatrice. 
Je refuse d'être un être moyen avec, dans sa vie, de médiocres résultats. Dieu a mis 
en moi le génie de l'Esprit. 

R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

Vie familiale 
Ma vie professionnelle et ma vie personnelle s'enrichissent mutuellement. 
Ma vie familiale est riche et créative. 
Je suis disponible aux miens en temps et en esprit. 
Les miens comprennent et apprécient ce que je fais professionnellement. 
Je ne me sens pas coupable d'être absent de chez moi lorsque je travaille. 
Je suis attentif à ce que ma vie familiale et personnelle soit une part importante 

de mon équilibre et de mon épanouissement. 
Je n'hésite pas à noter sur mon agenda mes rendez-vous avec ma femme ou mes 

enfants de la même manière que je les noterais avec mon patron, un client, etc. 
Je me demande ce que je réussis bien dans ma vie familiale, que je pourrais 

transposer dans ma vie professionnelle (et inversement). 
Pierre Nicolas, Le temps c'est de l'argent.., et du plaisir !, Inter Éditions, 1981. 

Vieillesse 
J'évite de rester inactif, à ne rien faire.., je veille à ne pas me laisser ralentir dans 

mes gestes.., je cultive la vivacité.., pour conserver mes réflexes intacts. 
Je suis certain de rester toujours jeune.., alerte et l'esprit lucide.., de reculer 

jusqu'à l'extrême vieillesse les bornes du vieillissement.., pour avoir une vie riche 
et féconde. 

Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982 

 
Je m'adapte aux hauts et bas de la vie en gardant mon sens de l'humour. Je 

maintiens vivant et éveillé l'enfant qui est en moi. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
Je vieillis peut-être mais je m'améliore avec l'age. 
Emrika Padus, Encyclopédie rodale de vos émotions et de votre santé, Edi Inter, 1991. 

Vieillissement cutané voir teint éclatant 

Vigilance 
Je m'attends toujours à l'inattendu. 
Seeds of Greatness, Éditions Pocket Books, 1984. 

 

 



 Encyclopédie des Autosuggestions Puissantes et Positives       331 

            
Je suis vigilant pour saisir les occasions. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je veille à être vigilant mais de façon détendue, calme. 
Dr Marty Seldman, Super selling through self-talk, Price Stern Sloan, 1986. 

Vigueur 
Je me perçois comme une personne qui est en meilleure santé, plus vigoureuse. 
Dr Anthony et Mary Zaffuto, Alphagénique, Editions Québec/Amérique, 1974. 

 
Le moyen garanti d'être jeune et vigoureux, c'est de changer 
d'abord mon vrai moi intérieur. L'énergie vient ensuite. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

Vision positive 
Je vois avec amour et joie. 
Louise L. Hay, You can heal your life, Hay house, 1984. 

Visualisation 
Ce que je me représente en imagination guide mon univers extérieur. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

 
J'augmente ma réceptivité aux images mentales. Je les fais travailler pour moi de 

plus en plus. 
Vernon Howard, Psycho-Pictographie, S.I.P, 1965. 

 
Je me sers de mes sens à tous les niveaux mentaux comme à celui de la 

conscience extérieure. 
Christian Godefroy, Séminaire de Dynamique Mentale, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je peux obtenir tout ce que je souhaite en le visualisant.  
SubliPower, Sublisuccès, Edi Inter, 1989. 

Vitalité 
A chaque respiration, j'augmente ma vitalité. 
Chaque jour qui passe, je me sens plus fort et plus vivant. Avec chaque 

respiration, je me sens plus vivant. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Je déborde de plus en plus d'énergie et de force. 
Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Éditions Godefroy, 1985. 

 
Je déborde de vitalité et d'enthousiasme ! 
Shad Helmstetter, Le pouvoir de la motivation intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 
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Je retrouve équilibre et saine vitalité. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Je suis énergique et débordant de vitalité. 
Je rends grâce de jouir d'une santé, d'une beauté et d'une vitalité chaque jour plus 

grandes. 
Shakti Gawain, Techniques de visualisation créatrice, Editions Soleil, 1978. 

 
Je suis fort et plein de vitalité. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 198,t. 

 
Mon état naturel, c'est d'avoir une santé radieuse, une énergie sans limite et de la 

vitalité dans ma vie. 
Liah Krafi-Macoy, 30 Days to happiness, Stillpoint, 1987. 

Vitalité voir ambition, dynamisme, enthousiasme, 
beauté, santé 

Vivacité 
 
J'ai un esprit agréable et vif et je découvre que les gens l'apprécient puisque je 

m'en sers un peu mieux chaque jour.  
Arthur Wassmer, L'art de se faire des amis et d'être heureux, Belfont, 1978. 

 
Je suis intelligent(e) et j'ai l'esprit vif, alerte, brillant et amusant. Comme mes 

pensées sont positives, mon esprit crée des conditions harmonieuses dans ma vie. 
Shad Helmstetler, Le pouvoir de la motivalion intérieure, Le Jour éditeur, 1987. 

 
Tout de suite, c'est maintenant, le meilleur instant pour vivre. 
Denis Waitley, Seeds of Greatness, Editions Pocket Books, 1984. 

Vocation 
Je fais entière confiance en mes goûts pour démontrer quelles sont mes véritables 

vocations. 
Louis Proto, Self Healing, Editions Piatkus, 1990. 

 
Mon subconscient me fait infailliblement découvrir le domaine dans lequel je 

réussirai pleinement et qui me procurera tout l'argent dont j'ai besoin. 
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 

 
Subconscient, aide-moi à découvrir ce qui me plaît vraiment.  
Charles-Albert Poissant et Christian Godefroy, Le Secret des Millionnaires, Editions Godefroy, 1987. 
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Vocation voir argent 

Voie respiratoire voir rhume 

Voiture d'occasion 
Je trouve la voiture d'occasion que je cherche. A bon compte. Elle est en bon état. 

Elle correspond exactement à mes besoins. Mon subconscient me guide de manière 
infaillible vers cette voiture. 

Christian H. Godefroy, S'aider soi-même par l'auto-hypnose, Editions Godefroy, 1985. 

Voix 
J'ai la certitude de ne pas rester sans voix, ne fût-ce qu'un court instant. 
Marcel Rouet, La maîlrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
Je veux que ma voix soit plus assurée; qu'elle porte mes décisions non comme 

des ordres, mais comme des pensées longtemps débattues. 
Henri Durville, Je veux réussir, Editions H. Durville, 1968. 

 

 

Volonté 
J'ai confiance en moi. Ma volonté est très forte et de plus en plus puissante. Je 

veux réussir. Je veux imiter l'exemple de ceux qui parviennent à atteindre le but 
qu'ils se sont fixé. Je persévèrerai car je sais, avec certitude, que la volonté bien 
entraînée parvient à ses fins lorsqu'elle est tendue vers un but juste et honorable. 

Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

 
J'ai de la volonté.., je ne cède jamais aux sollicitations.., je me moque de ce qu'on 

peut penser. 
Marcel Rouet, La maîtrise de votre subconscient, Editions Dangles, 1982. 

 
J'ai la volonté d'agir. 
Jean Chartier, Comment acquérir une personnalité supérieure, Editions Dangles, 1971. 

Je désire telle chose et je suis en train de l'obtenir.  
Emile Coué, La maîtrise de soi-même, Club-Positif, 2001. 

Je ne me laisse pas abattre par les circonstances. Je les contrôle 
psychologiquement. 

Norman Vincent Peale, Quand on veux, on peut, Les éditions Un monde différent, 1974. 

 
Je peux agir selon ma raison et je veux agir ainsi. 
Paul-Clément Jagot, Comment développer votre magnétisme personnel, Editions Dangles, 1982. 
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Je peux aussi encourager mon esprit à penser d'une certaine façon et mes actions 

à accomplir un certain projet. 
Quand mon pouvoir de volonté sera intensifié au point que je défierai les chances 

de mener à bien l'acte ou le projet que j'envisage, j'atteindrai alors des résultats 
dans ma vie quotidienne qui étonneront tout le monde. 

Franck Rudolf Young, La Cyclomancie, S.I.P, 1966. 

 
Je peux avoir, ou je peux être, quoi que ce soit que je veux si seulement je le 

veux avec suffisamment d'énergie. 
Robert Collier, La richesse à votre portée, S.I.P, 1962. 

 
Je peux le faire et je le veux. 
Léon Kendal, Le magnétisme personnel, Éditions Godefroy, 1911. 

 
Je puis le faire ! Tout est facile. Je suis capable de remplir cette tâche mieux 

qu'un autre. Grâce à la force de l'Aide intérieur aucun obstacle ne m'arrête. Tout ce 
que j'entreprends me réussit ! 

K.O. Schmidt, Le succès est à vos ordres, Editions Astra, 1986. 

 
Je sais ce que je veux et je crois que je peux l'obtenir. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut !, Les éditions Un monde différent ltée, 1974. 

 
Je sais exactement ce que je veux et j'autorise mon subconscient à agir en tant 

que loi afin que cela se manifeste immédiatement. 
Toutes les voies sont libres, toutes les portes ouvertes. L'action parfaite se produit 

en ce moment même, et ce que je veux, je l'ai. 
R. Charles Barker, La science du succès, Editions Dangles, 1983. 

 
Je sens en moi une volonté de plus en plus puissante. 
Pr Lawrence Powers, Les dix secrets de la puissance hypnotique, Editions Godefroy, 1982. 

 

 

 

 

Je suis maître de mes gestes, de mes pensées, de mes émotions. Je suis libre de 
toute entrave. Ma volonté est de plus en plus puissante. J'ai confiance en moi 
comme dans l'avenir. 

Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

Je suis un centre de volonté consciente. 
Isabelle Caponio, Les pouvoirs de la volonté, Editions De Vecchi, 1987. 

Je vais employer la technique de l'auto-hypnose afin de développer la volonté de 
m'améliorer, le désir d'étudier, d'apprendre et de faire des progrès dans chaque 
aspect de ma vie. 

Frank S. Caprio, M.D. et Joseph R. Berger, Helping yourself with self-hypnosis, Prentice-Hall Inc, 1974. 
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Je veux entraîner ma volonté jusqu'à ce qu'elle ait acquis la puissance voulue 

pour modifier mon état. 
Paul-Clément Jagot, Le pouvoir de la volonté, Editions Dangles, 1973. 

 
Je veux je peux je suis sûr de moi. 
Pr Lawrence Powers, Les dix secrets de la puissance hypnotique, Editions Godefroy, 1982. 

 
Je veux, donc, je peux. 
R.L Charpentier, L'autosuggestion et son application pratique, Les éditions des Champs Elysées, 1958. 

 
Je veux... Je veux... Je veux... 
Claude M. Bristol, Harold Sherman, Votre force intérieure = T.N.T, Les éditions Un monde différent, 1954. 

 
Jouer mon rôle, c'est m'efforcer de gagner les qualités intellectuelles et morales 

de l'homme qui a de la volonté. Je le veux de toutes mes forces, de toutes les 
puissances qui sommeillent en moi. Je veux accomplir un beau destin. 

Ma volonté s'accroît, devient de plus en plus puissante. 
Pour jouer fidèlement mon rôle, je prends d'abord l'attitude de celui qui a une 

forte volonté et qui réussit. 
Pr Robert Tocquet, Les pouvoirs de la volonté, Editions Godefroy, 1989. 

 
Ma volonté est de plus en plus forte, de plus en plus puissante. 
Marcel Rouet, Tedmiques et pratiques de l'hypnotisme, Productions de Paris N.O.E, 1974. 

 
Ma volonté s'affermit. 
Marcel Baugin, Hypnotisme Suggestion Télépsychie, La diffusion scientifique, 1956. 

 
Quand je veux, je peux. 
Norman Vincent Peale, Quand on veut, on peut, Les éditions Un monde différent, 1974. 

Volonté voir maîtrise de soi, confiance en soi 

Vue 
Je détends les muscles de mes yeux, de mes deux yeux, et ma vue s'améliore. 
Christian Godefroy, Séminaire de Dynamique Mentale, Editions Godefroy, 1978. 

 
Je vois de mieux en mieux; j'ai la vue, intellectuellement, spirituellement et 

physiquement. 
La présence divine, douée du pouvoir infini de guérir, m'ouvre les yeux en cet 

instant où mes facultés visuelles sont recréées. Mes yeux sont des instruments de la 
perfection voulue par Dieu et me permettent de voir en moi-même et de voir le 
monde extérieur. La magnificence de Dieu se révèle à mes yeux. 

Dr Joseph Murphy, Triomphez de vous-même et des autres, Le Jour éditeur, 1988. 
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Mes yeux redeviennent transparents... Je vois de mieux en mieux. 
Dr Gaston Durville et Dr André Durville, La cure mentale, Editions de l'institut naturiste, 1923. 
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