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« 20 auto-suggestions puissantes pour penser 

positif » 

Pensées positives / Coué 

 

 

Pour profiter pleinement de cette séance, je vous propose de vous 

installer confortablement dans la position que vous souhaitez et je 

vous invite à fermer vos yeux. 

 

Prenez le temps de vous installer dans vous-même, avec vous-

même et pour vous-même. 

 

Puis, adoptez une respiration douce, une respiration agréable, 

apaisante, détendante, relaxante. 

 

Agréablement installé, vous êtes à l’écoute de ma voix (et de cette 

musique). 

 

C’est du temps pour vous que vous vous accordez, que vous vous 

octroyez. C’est le temps de la liberté du lâcher-prise. 

 

Quand vous inspirez, c’est comme si vous aspiriez tout l’oxygène 

absolument vital, nécessaire, indispensable pour nourrir les milliards 

et milliards de cellules qui composent votre organisme : les cellules 
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de vos os, de vos muscles, de vos tissus, de vos organes, de votre 

peau, de votre cœur, … 

 

Quand vous expirez, c’est comme si vous chassiez de vous, loin de 

vous, tout ce qui n’est pas agréable ou confortable et vous êtes 

bien, de plus en plus relâché et apaisé. 

 

L’ensemble de vos muscles se détende, se relaxe et s’apaise 

davantage de seconde en seconde et lors de chaque expiration. 

 

Vous êtes dans vous-même, avec vous-même et pour vous-même, 

ici et maintenant dans le but d’intégrer en vous des auto-

suggestions destinées à penser positivement pour changer votre 

vie. 

 

A présent, vous allez écouter et intégrer en vous chaque suggestion 

que je vous donne. Chacune d’entre elle devenant votre réalité, une 

réalité intérieure, physiologique. Soyez à l’écoute … 

 

Ensuite, vous les répéterez intérieurement, mentalement, et ferez 

en sorte qu’elles raisonnent dans tout votre être pour devenir ce 

que vous voulez être. Pour cela, je vous laisserai le temps 

nécessaire. 

 

Répétez après moi, dans votre tête, intensément : 
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- « A partir d’aujourd’hui, je chasse chaque pensée négative. » 

 

- « Ma vie s’améliore de jour en jour grâce à mes pensées 

positives. » 

 

- « Je reprends le contrôle et la maîtrise de mes pensées. » 

 

- « J’intègre que chaque pensée se transforme en ma réalité 

intérieure. » 

 

- « Je comprends que toute pensée, bonne ou mauvaise, a 

forcément des conséquences, bonnes ou mauvaises, sur mon 

environnement et sur les évènements. » 

 

- « Plus mes pensées sont positives, meilleure est ma vie. » 

 

- « Je m’entoure des bonnes personnes. » 

 

 

- « Je laisse de côté ce qui doit être lâché. » 

 

- « A chaque instant, je mobilise mes ressources. » 

 

- « Je dis oui aux pensées positives et constructives. » 
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- « Je dis non aux indésirables, je dis STOP. » 

 

- « Je réussis ce que j’entreprends grâce à mes pensées 

positives. » 

 

- « De jour en jour, je suis de plus en plus optimiste. » 

 

- « Je réalise régulièrement des exercices destinés à penser 

positivement. » 

 

- « Je visualise mentalement seulement le positif et je crée ainsi 

ma réalité. » 

 

- « Je répète régulièrement ces exercices de visualisation pour 

créer de nouvelles connexions neuronales. » 

 

- « Je comprends que ma vie dépends de ce que je pense. » 

 

- « J’intègre que ma vie dépends de ce que je pense. » 

 

- « Je respire, je mange, je bois, je pense POSITIF. » 

 

- « NON aux pensées négatives, OUI aux pensées positives 

que je construis de jour en jour. » 
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Encore une fois, toujours après moi, très intensément : 

 

- « A partir d’aujourd’hui, je chasse chaque pensée négative. » 

 

- « Ma vie s’améliore de jour en jour grâce à mes pensées 

positives. » 

 

- « Je reprends le contrôle et la maîtrise de mes pensées. » 

 

- « J’intègre que chaque pensée se transforme en ma réalité 

intérieure. » 

 

- « Je comprends que toute pensée, bonne ou mauvaise, a 

forcément des conséquences, bonnes ou mauvaises, sur mon 

environnement et sur les évènements. » 

 

- « Plus mes pensées sont positives, meilleure est ma vie. » 

 

- « Je m’entoure des bonnes personnes. » 

 

- « Je laisse de côté ce qui doit être lâché. » 

 

- « A chaque instant, je mobilise mes ressources. » 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

 

- « Je dis oui aux pensées positives et constructives. » 

 

- « Je dis non aux indésirables, je dis STOP. » 

 

- « Je réussis ce que j’entreprends grâce à mes pensées 

positives. » 

 

- « De jour en jour, je suis de plus en plus optimiste. » 

 

- « Je réalise régulièrement des exercices destinés à penser 

positivement. » 

 

- « Je visualise mentalement seulement le positif et je crée ainsi 

ma réalité. » 

 

- « Je répète régulièrement ces exercices de visualisation pour 

créer de nouvelles connexions neuronales. » 

 

- « Je comprends que ma vie dépends de ce que je pense. » 

 

- « J’intègre que ma vie dépends de ce que je pense. » 

 

- « Je respire, je mange, je bois, je pense POSITIF. » 
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- « NON aux pensées négatives, OUI aux pensées positives 

que je construis de jour en jour. » 

 

Que ces suggestions deviennent votre réalité. Plus vous y croirez, 

plus elles s’ancreront en vous et seront intégrées. Plus elles seront 

ancrées et intégrées, meilleures seront les chances qu’elles se 

réalisent. 

 

 

Je vais maintenant compter jusqu’à cinq et au chiffre cinq, vous 

pourrez ouvrir vos yeux et revenir à vous, dans l’ici et le maintenant. 

 

Un, vous commencez à ressentir les points d’appui de votre corps, 

là où vous êtes installés ; 

 

Deux, vous adoptez une respiration tout à fait normale, une 

respiration tout à fait naturelle ; 

 

Trois, chaque inspiration vous permet de remonter à la surface, de 

revenir à vous progressivement, vous commencez à bouger vos 

doigts, vos mains, vos pieds, vous contractez, vous décontractez 

les muscles de votre corps ; 

 

Quatre, vous êtes toujours bien détendu, vous percevez la lumière 

de la pièce dans laquelle vous êtes qui traverse vos paupières ; 
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Cinq, sur une grande inspiration, vous ouvrez vos yeux et vous 

revenez à vous dans l’ici et le maintenant. 

 

 


