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Destinataires Les pensées négatives que j’entretiens  Les pardons que je veux offrir 

Moi-même  Aujourd’hui, je me pardonne d’avoir été trop… 
ou pas assez… 

Les autres : qui spécifiquement  Aujourd’hui je pardonne à _________________ 
d’avoir dit ou fait… 

La vie en générale  Aujourd’hui, je pardonne à la vie d’avoir été 
injuste envers moi et d’avoir… 
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Les effets bénéfiques de ces pardons : impacts sur mes pensées, mes émotions et comportements; 
sur ma perception de moi-même, des autres et de la vie, etc. 

 
Pour moi-même  Aujourd’hui, je me pardonne d’avoir été trop… 

ou pas assez… 
 
 

Pour les autres  Aujourd’hui je pardonne à _________________ 
d’avoir dit ou fait… 
 
 

Pour la vie en générale  Aujourd’hui, je pardonne à la vie d’avoir été 
injuste envers moi et d’avoir… 
 
 

 
Mes qualités, forces et talents 

 
Celles qu’on me reconnait Celles que je me reconnais 

 
 
 
 

 

 
Mon affirmation : 
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Et maintenant, la rédaction de ton affirmation 

 
Maintenant, je te propose de formuler une première affirmation. Pour t’aider, je te suggère un modèle qui a fait ses preuves lors de 
mes coachings pour des personnes qui comme toi ont profité de cette expérience… 

 
Moi, _____________________, je déclare à l’univers que je suis maintenant prêt(e) à mener une vie forte et satisfaisante. Je laisse tomber tous 

les __________________________________________________________ qui m’empêchent d’avancer sur le chemin du succès, du respect, de l’accueil 

inconditionnel de moi et des autres et de l’amour. Je me pardonne d’avoir pendant longtemps d’avoir été _______________________________ ou 

d’avoir fait ______________________________ . Je m’engage maintenant à être pleinement qui je suis, prenant conscience de mes qualités que 

j’énumère ici __________________________________________________________________ . Je mérite de vivre une vie épanouissante et satisfaisante, je suis 

prêt(e) à faire chaque jour un pas de plus pour y arriver. J’ai confiance en la vie, en moi-même et aux autres qui m’accompagnent sur 

ce chemin de vie.  

 

Autre suggestion d’affirmation 

Aujourd’hui, je perçois la vie de façon neuve. Je regarde les êtres et tout ce qui est vivant avec bienveillance, respect et 

compréhension. Je reconnais la valeur de ceux qui m’entourent ainsi que ma propre valeur. J’oriente mon cœur et mon esprit vers 

l’abondance et la gratitude.  


