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Bienvenue 

dans ce guide pratique 
 

Je me réjouis de pouvoir partager avec vous 

quelques-unes des pépites que j’ai récoltées sur 

mon chemin de développement personnel et que 

j’ai réinterprétées et réunies ici en 20 cartes 

d’affirmation inspirantes et efficaces. Je vous invite 

à être de celles et ceux qui savent et qui en plus 

font fructifier leurs connaissances en passant à 

l’action. Alors, allons-y ensemble ! Je vous 

accompagne en mots et en illustrations dans ce 

guide, et en vidéos sur ma chaîne YouTube. 
 

Bon voyage de transformation ! 

 

 

 
 

Nathalie Gehrold 

 

 

Passons à l’action maintenant ! 
 

Si vous êtes en train de lire ces lignes, c’est que vous avez ouvert le pdf. 

Félicitations ! Vous n’avez plus qu’à passer à la pratique : allez à la page suivante 

et essayez le premier exercice TOUT de SUITE ! Puis continuez jusqu’à plus soif  
 

Pour passer au niveau supérieur :  

Vous êtes libre d’imprimer ce guide et de découper les cartes. Si vous choisissez du 

papier cartonné vous obtiendrez de jolies cartes illustrées ou explicatives en les 

découpant individuellement. Si vous utilisez des feuilles A4 classiques, éliminez la 

marge entourant chaque paire de cartes, puis pliez le morceau de feuille restant le 

long des pointillés et collez-le sur lui-même pour avoir des cartes recto-verso 

renforcées et durables. Pour des explications en vidéo cliquez ici.  

… puis testez et 
pratiquez, pratiquez, pratiquez ! 

  

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Cl94O6LFysw&list=PL0C9RHepr5Gv0LJulJAtKd7Fq2rxvaGy3
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Utilisez les affirmations positives  

en vous relaxant 
 

Regardez ici la vidéo pour pratiquer les affirmations positives en vous relaxant 
 

 

- Choisissez une affirmation positive 

- Asseyez-vous confortablement 

et détendez-vous complètement 

- Dites silencieusement la première moitié de la phrase 

en inspirant profondément, puis 

- Dites silencieusement la deuxième moitié de la phase 

en expirant profondément 

- Faites des cycles 

{inspiration profonde + expiration profonde} 

en restant concentré sur votre affirmation 

- Continuez aussi longtemps 

que cela est agréable pour vous 

 

  

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xM7BJU_TqVo&index=2&list=PL0C9RHepr5Gv0LJulJAtKd7Fq2rxvaGy3
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Utilisez les affirmations positives  

En s’entourant de cartes d’affirmations 
 

Regardez ici la vidéo pour pratiquer les affirmations positives en les lisant partout 
 

Affichez les cartes d’affirmations positives partout : 

- au mur chez vous 

- dans votre cuisine ou vos toilettes 

- sur le miroir de la salle de bain 

- dans un cadre porte-photo sur votre bureau 

- Fixez-les sur la couverture de votre agenda 

- Placez-les entre les tiges d’un bouquet 

- ou dans une composition décorative 

- comme marque-page dans votre livre de chevet 

- Emmenez-les dans votre sac à main 

- Faites-en un carnet que vous feuilletez 

dans les transports en commun 
 

 

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0Ii8GErPyzg
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Utilisez les affirmations positives  

en respirant  

selon la cohérence cardiaque 
 

Regardez ici la vidéo pour pratiquer les affirmations positives 

avec la cohérence cardiaque 
 

- Dites l’affirmation 

- Puis laissez-la s’imprégner en vous en respirant : 

- Inspirer sur 4 secondes 

- Expirez sur 4 secondes 

- Inspirez sur 4 secondes 

- Expirez sur 4 secondes 

- Redites l’affirmation 

- Faites de nouveau 2 cycles respiratoires …. 

- Continuez aussi longtemps 

que cela est agréable pour vous 
 

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2QCVljqmbP4
https://www.youtube.com/watch?v=2QCVljqmbP4
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Utilisez les affirmations positives  

en marchant 
 

Regardez ici la vidéo pour pratiquer les affirmations positives en marchant 
 

- Promenez-vous 5 à 30 minutes 

- Marchez d’un rythme régulier 

- Parlez sur un rythme régulier 

en harmonie avec le rythme de vos pas 

- Prononcez l’affirmation en expirant 

- puis inspirez sans parler 

- Répétez l’affirmation en boucle 

- Variez votre rythme de marche et de parole 

- Observez dans votre corps l’effet que vous fait l’affirmation 

- Observez ce qui se passe en vous si vous faites des gestes avec 

vos bras en même temps que vous dites l’affirmation 

- Marchez quelques minutes sans parler 

- Continuez aussi longtemps que cela vous fait du bien 

 
  

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Tc5tMWqSR6s&index=9&list=PL0C9RHepr5Gv0LJulJAtKd7Fq2rxvaGy3
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Utilisez les affirmations positives  

en vous tapotant selon l’EFT 
Regardez ici la vidéo pour apprendre  

à pratiquer les affirmations positives avec l’EFT 

Répétez l’affirmation en tapotant avec le bout des doigts  

les points suivants : 

 

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rMnlXONB8bc&list=PL0C9RHepr5Gv0LJulJAtKd7Fq2rxvaGy3&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=rMnlXONB8bc&list=PL0C9RHepr5Gv0LJulJAtKd7Fq2rxvaGy3&index=5
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Utilisez les affirmations positives  

en les écrivant 
Regardez ici la vidéo pour apprendre  

à pratiquer les affirmations positives en les écrivant 
 

- Prenez une feuille ou un cahier 

- Ecrivez au moins 10 fois l’affirmation positive 

que vous avez choisie 

- Après l’avoir fait avec votre main dominante 

faites-le avec votre main non dominante 

- Veillez à ne pas tomber dans une écriture mécanique 

et à mettre toute votre intention dans chaque mot 

- Faites-le plusieurs jours de suite 

- Testez différents types de stylos 

(feutre, stylo plume, marqueur biseauté…) 

- Vous pouvez également changer de couleur de stylo 
et sentir l’effet que cela vous fait 

 

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qpa_d-74K-U&index=6&list=PL0C9RHepr5Gv0LJulJAtKd7Fq2rxvaGy3
https://www.youtube.com/watch?v=qpa_d-74K-U&index=6&list=PL0C9RHepr5Gv0LJulJAtKd7Fq2rxvaGy3
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Utilisez les affirmations positives  

avec des mouvements de Qi-Gong 
Regardez ici la vidéo de démonstration de Qi-Gong 

 

 
  

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RLMEJAPU2Ec
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Utilisez les affirmations positives  

avec une respiration affirmative 
 

Regardez ici la vidéo pour pratiquer la respiration affirmative 
 

 

- Répétez à haute voix l’affirmation que vous avez choisie 

- Ce faisant, pratiquez un mouvement d’ondulation 

du corps basé sur une bascule du bassin : 

- En inspirant, basculez le bassin vers l’arrière, cambrez très 

légèrement le dos et dégagez la poitrine 

- En expirant, basculez le bassin vers l’avant, courbez très 

légèrement le dos et rentrez la poitrine 

- Votre corps bouge doucement en continu et votre tête fait 

naturellement un mouvement de « oui » 

- Cette respiration permet de mobiliser le corps de façon très 

douce ce qui accélère l’intégration profonde 

de l’affirmation positive 

 
  

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NBAIWF7o6X0&list=PL0C9RHepr5Gv0LJulJAtKd7Fq2rxvaGy3&index=7
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Utilisez les affirmations positives  

comme il vous chante  
 

- En chantant ou en dansant 

- En peignant ou en dessinant 

- En promenant votre chien 

- En faisant la vaisselle 

- En transpirant à la salle de sport 

- En dégustant un carré de chocolat 

- En patientant dans les embouteillages 

- En respirant le parfum d’une rose 

- En savourant le sourire d’un enfant 

- En désherbant votre jardin 

- En serrant dans vos bras un être cher… 

 

Et racontez-nous vos pratiques favorites sur  

www.DesVitamotsPourDesVitactions.com 
 

 

  

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
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Utilisez les affirmations positives  

En créant vos propres phrases 
 

Regardez ici la vidéo pour créer vos propres phrases d’affirmations positives 
 

 

- Choisissez une citation qui vous parle 

ou une idée qui vous inspire 

- En partant de là, sculpter une phrase affirmative, 

avec un verbe au présent 

ayant « je » pour sujet 

- Ajoutez éventuellement « de plus en plus » 

si vous n’y croyez pas encore vraiment 
 

- Le fait de concentrer votre attention  

sur la création de votre affirmation positive, 

ainsi que le fait de l’écrire va permettre à votre cerveau 

de commencer à l’intégrer 

avant même d’avoir pratiquer les répétitions. 

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5AG_W3zs4JA&list=PL0C9RHepr5Gv0LJulJAtKd7Fq2rxvaGy3&index=10
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A lire 

- Très important - 
 

Le simple fait de lire ce guide pratique et d’utiliser les cartes 

personnalisées incluses vous donne le droit de  

 l’offrir en cadeau  

à qui vous souhaitez, tout en respectant les conditions 

suivantes : Vous êtes autorisés à l’utiliser, à le présenter sur votre 

blog, sur votre site web, à l’intégrer dans des packages et à 

l’offrir en bonus avec des produits, mais PAS à le vendre 

directement, ni à l’intégrer à des offres punies par la loi dans 

votre pays.  

Ce guide pratique ne vous autorise AUCUNE modification. 

Vous êtes libres de le distribuer à qui vous voulez, mais vous 

devez toujours citer en référence son auteure, Nathalie 

Gehrold, et inclure un lien vers le blog 

www.DesVitamotsPourDesVitactions.com. 

 
 

http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/

