
INSPIRATIONS 

POSITIVES 

Tisser de nouvelles pensées… 

La pensée positive peut influencer et 

changer votre vie. L’avenir se bâtit dans 

les petits actes d’aujourd’hui. Imaginez 

la chance que nous avons de choisir 

nos pensées puisque nous avons la 

faculté d’avoir le libre-arbitre. Les 

grands leaders sont restés positifs dans 

toutes les situations, malgré de 

nombreux obstacles, ils ont cherché du 

positif ailleurs, ils ont su détecter des 

opportunités parce qu’ils avaient un 

rêve à accomplir. Ils ont inspiré le 

monde par l’accomplissement de leurs 

projets, leurs inventions et réalisations. 

Adopter la positive attitude nous rend 

plus heureux et plus performants.   

Redevenir bienveillant… 

Modifier votre propre regard sur vous-

mêmes. Ayez de l’autocompassion et 

prenez soin de vous. En cela, la pensée 

positive vous permet de gagner en 

bienveillance, de vous laisser le droit à 

l’erreur, de vous auto-féliciter de petites 

victoires du quotidien, d’accepter les 

compliments d’autrui. La pensée 

positive permet ici de ne pas se 

focaliser sur un événement triste, mais 

plutôt de se rappeler toutes ces autres 

fois, où vos actions ont été saluées. 

Carpe Diem  

J’aime être libre dans l’instant, accueillir 

mes rêves…  

Toute petite, j’exprimai ma joie de vivre, 

émerveillée de tout ce que la vie pouvait 

nous offrir, et il me semblait que tout le 

monde était pourvu de cette même joie.  

A ma grande surprise, je compris très 

jeune que ce n’était pas le cas pour la 

majorité des personnes de mon 

entourage. Alors, à l’âge de 5 ans, je 

me suis mise en tête d’apporter du 

bonheur à tout être humain, familier ou 

étranger. Ne serait-ce que leur offrir un 

sourire, une belle parole, un 

compliment ou une action qui pouvait 

les aider.  

A 49 ans, je suis toujours ainsi. 

Fédératrice comme une bonne fée et 

profondément humaniste.   

Il m’importe à ce jour deux missions que 

je me suis confiées. L’une est l’éveil de 

la pleine conscience des humains, et 

l’autre le respect de mère nature, cette 

planète que je respecte, qui nous 

accueille et nous nourrit. 



Quel est votre souhait ? 

N’attendez pas de réponse, observez 

simplement votre cœur battre, votre 

respiration s’installer jusqu’au bout de vos 

doigts, au bout de vos orteils. Qu’est-ce 

que je veux réellement, du fond du cœur ? 

Les réponses peuvent être matérielles, 

émotionnelles, rationnelles, spirituelles… 

Accueillez avec l’innocence de l’enfant 

TOUT ce qui vient.  

Laissez votre âme danser dans la région 

de votre cœur. Inspirez profondément. 

Expirez de la douceur. Ouvrez les yeux. 

Prenez la 1ère image sur laquelle vos yeux 

se posent, plongez dans ses couleurs, ses 

formes, ses subtilités. Prenez-là, honorez-

la et pour mémoire, écrivez-la. Puis 

revenez sur votre paysage d’images 

dévoilés devant vous. Et prenez le temps 

de les savourer avec vos sens. 

Reprenez le pouvoir sur vous… 

Pensées audacieuses, fructueuses ou 

bienheureuses. Autorisez-vous à accepter 

vos pensées créatives, jusqu’alors 

réprimées, de peur de quitter des schémas 

longuement inculqués. Oser partir à 

l’aventure, prendre des chemins inconnus, 

ressentez votre essence intérieure, qui 

vous apporte de la douceur, exprimez vos 

multiples facettes, mais soutenez votre 

authenticité. Acceptez de vivifier votre 

vitalité. 

Malgré l’actualité morose et anxiogène, 

nous pouvons adhérer à un nouveau 

courant de pensées. Ne plus avoir peur de 

ses peurs. Laisser la vie jouer librement en 

nous. 

De cet accueil va naître une autorisation 

profonde à être ce que nous sommes et ce 

qui se vit en nous à chaque instant. Les 

voiles vont se lever et nous permettre de 

voir avec lucidité notre vérité, notre réalité 

touchant un vécu profond, intense, libérant 

un sentiment de joie et de créativité, 

exprimant notre pleine potentialité. 

Appréciez votre propre processus de 

création. Ne ratez pas l’opportunité 

merveilleuse de vivre pleinement votre vie. 

L’un des axes majeurs de la pensée 

positive est de vous projeter dans 

l’avenir, avec des objectifs concrets. 

Transformez ses rêves en réalité est 

très gratifiant et stimule un véritable 

sentiment d’accomplissement.   

Corps accord, un précieux trésor 

Doucement, nous prenons conscience que 

notre corps est un trésor. En permanence, 

il nous délivre des messages. Nos 

systèmes de pensée et d’expression 

engendrent nos comportements 

physiques, nos postures, notre bien-être et 

nos malaises. Le mot maladie vient de la 

contraction « mal a dit ». Que souhaite 

exprimer notre corps à travers les 

souffrances, ou les accidents ? C’est un 

mécanisme corporel qui souhaite nous 

aviser d’une douleur ou de tensions pour 

nous informer d’une perturbation physique. 

Reconnaissez et acceptez les émotions. 

Elles sont là pour vous guider, vous 

éclairer. Dès lors que vous les nommez, 

mettez des mots sur ce que vous 

éprouvez, la maladie « mal a dit » cesse de 

vous troubler.  

 



En parallèle, il est indispensable de 

conserver une bonne hygiène de vie. 

Adopter un rythme de sommeil régulier, 

essayez d’être en phase avec vos besoins, 

vos envies. Une nourriture équilibrée vous 

apportera santé et vitalité.  

 

Messages de votre corps 

Extrait du livre « Transformez votre 

Vie » selon Louise Hay 

• La Tête 

Représente notre personne, elle 

constitue ce que nous montrons au 

monde. Un dysfonctionnement dans 

cette zone représente un 

dysfonctionnement en nous-

mêmes. Les maux de tête indiquent 

que vous vous dénigrez. 

 

• Les Oreilles 

Représentent notre capacité 

d’écoute. Un problème d’oreilles 

signifie souvent que l’on refuse 

d’entendre certaines choses. Une 

oreille douloureuse indique que ce 

que nous entendons nous met en 

colère. 

 

• Les Yeux 

Représentent notre capacité de 

voir. Les problèmes oculaires 

expriment souvent un refus de faire 

face à la vie ou à nous-mêmes, que 

ce soit dans le passé, présent ou 

avenir. De nombreuses personnes 

ont guéri de manière spectaculaire 

en acceptant de fouiller leur passé 

et de se débarrasser d’une situation 

négative qu’elles refusaient de voir. 

• Le Cou et la Gorge 

Intéressants par tout ce qu’ils 

dévoilent.  

Le cou représente la souplesse de 

notre pensée, notre capacité à 

comprendre d’autres points de vue 

que les nôtres. Un torticolis se 

présente lorsque nous avons une 

direction à prendre. 

La gorge représente notre capacité 

à exprimer nos désirs, à demander 

ce que nous voulons. C’est une 

zone ou circule notre flux créatif. 

Nous pouvons éprouver des maux 

de gorge, laryngite, angine ou 

problèmes de thyroïde souvent liés 

à une colère réprimée, une 

incapacité à s’exprimer. Prêtez 

attention à votre toux ou celle des 

autres, que révèlent-elles ? 

 

• Le Dos   

Représente notre système de 

soutien.  

La partie supérieure du dos est liée 

au sentiment de manque de soutien 

de notre entourage.  

Le milieu et le bas du dos concerne 

la culpabilité, tout ce qui se passe 

derrière notre dos. Sentez-vous une 

menace ou quelque chose à 

dissimuler ? Les problèmes de 

finances, de manque d’argent 

peuvent aussi causer des douleurs 

dans cette zone. 

 

• Les Bras 

Représentent notre capacité à 

embrasser les expériences de la 

vie. Leur partie supérieure est liée à 

nos aptitudes, alors que l’avant-bras 

représente notre habileté.  



Nous stockons nos anciennes 

émotions dans nos articulations. 

Les coudes représentent notre 

capacité à changer de direction. 

 

• Les Mains et les Doigts 

Peuvent prendre, tenir, saisir, 

lâcher…. Les mains peuvent être 

douces, agiles ou crispées. Elles 

peuvent être déformées par la 

critique, et deviennent arthritiques. 

On obtient un sentiment d’ouverture 

et de relâchement en secouant 

vigoureusement les mains 

totalement détendues. 

Les doigts ont chacun une 

signification. Le pouce est lié au 

mental et représente l’inquiétude. 

L’index représente l’égo et la 

crainte. Le majeur est lié à la 

sexualité et à la colère. L’annulaire 

représente l’union et le chagrin. Et 

le petit doigt représente la famille et 

la simulation, la feinte. 

 

• Les Jambes 

Nous transportent dans l’existence. 

Des problèmes de varices ou de 

phlébites nous indiquent souvent 

que nous avons du mal à quitter 

notre emploi ou un lieu qui ne nous 

convient plus. 

 

• Les Genoux 

Correspondent à la souplesse. Ils 

expriment la flexibilité, la fierté, l’égo 

et l’obstination. En avançant, nous 

refusons de nous plier par notre 

orgueil, alors nous nous raidissons 

et devenons inflexibles. Des 

problèmes dans cette zone 

apparaissent. 

 

• Les Pieds 

Expriment notre compréhension de 

nous-mêmes et de la vie en général. 

Ce sont eux qui soutiennent notre 

corps. Certains adultes marchent 

avec difficulté exprimant leur refus 

d’avancer contrairement aux 

enfants qui se déplacent avec 

gaieté et légèreté. 

 

Le monde & Moi  

Qualités de cœur et de plume. Lorsque l’on 

se connecte à soi, on se connecte à l’autre 

et à la nature. La solitude nous apporte un 

éveil d’introspection. Le fruit de mon 

voyage intérieur trouve un écho plus 

profond chez les autres. Je favorise les 

communautés humaines dans laquelle 

priment l’écoute, le respect, l’indulgence et 

la patience. J’évite les jugements et la 

critique. Je sors de la compétition afin de 

réinventer le goût du partage et de la fête.  



S’AIMER, rend belle notre personne. En 

vous aimant dans votre totalité, vous 

reconnaissez votre beauté et vous n’avez 

pas d’autre choix que de briller. 

Parfumer l’esprit 

La conscience est l’essence de notre 

esprit, un fragment d’âme, une unité 

d’amour. L’art du lâcher-prise nous conduit 

à la méditation, la contemplation. La 

respiration consciente est la clé des 

mystères de l’univers. 

Des paroles inspirées, s’émerveiller, nous 

procure une sensation de légèreté…Ce 

merveilleux sentiment de bien-être est un 

élixir de bonheur dont il est très facile de 

s’abreuver. Notre paysage intérieur se 

révèle, pépite d’une nouvelle aventure, la 

plus belle de notre existence. Les paroles 

de sagesse, de bons sens, d’humanité 

nous conduisent vers l’éveil dont la porte 

mène à la pleine conscience de notre 

renaissance. Le sentiment de gratitude 

nous envahit pour apprécier notre plus 

beau cadeau : La Vie. 

 

Affirmations positives – L. Hay 

Au centre de mon être se trouve un puit 

infini d’amour. Mes choix se révèlent 

bons pour moi. Chacune des étapes 

que je franchis transcende la 

précédente.  

Je m’aime, donc je prends soin de mon 

corps. Avec amour, je lui donne 

aliments et boissons qui le nourrissent, 

avec amour, je le soigne et l’habille. 

Il me répond à son tour en vibrant de 

santé et d’énergie. 

Je m’aime, je me trouve donc un 

logement confortable qui répond à mes 

besoins et ou je me sens bien. 

Je m’aime, ainsi je vis en harmonie 

avec mon entourage. J’exprime ma joie 

intérieure J’attire des gens aimants, car 

ils sont un miroir de ce que je suis. 

Je m’aime, j’exerce donc un emploi qui 

fait appel à mes talents et à ma 

créativité Je gagne bien ma vie grâce à 

un travail qui m’épanouit. Je travaille 

avec et pour des personnes que j’aime 

et qui m’aiment.  

Je m’aime, et possède en moi tous les 

ingrédients du succès. J’augmente 

constamment ma conscience de 

l’abondance qui se manifeste par un 

accroissement de mes richesses. 

Je m’aime, donc je pardonne et me 

libère complètement des expériences 

du passé. Je vis pleinement le présent 

appréciant chaque instant.  

Je laisse à présent cet amour déferler à 

la surface. Il remplit mon cœur, mon 

corps, mon esprit, ma conscience, il 

émane de moi, rayonnant dans toutes 

les directions, et me revient amplifié. 

Tout est bien dans le monde qui est le 

mien.   

 

 



Diplômée de la méthode Louise Hay, 

enseignante en métaphysique et auteure 

de livres à succès sur le développement 

personnel, je propose lors de mes ateliers-

conférences en Suisse et en France, des 

exercices spécifiques, du chant, de la 

danse, des prises de conscience, et des 

mots d’une simplicité déconcertante. Je 

touche tour à tour le cœur des participants 

afin de leur apporter la nouvelle vision 

d’une vie positive.  

Notre droit de naissance est d’être heureux 

 

Josiane Meyer,  

*Conférencière en Pensée Positive 

*Coach professionnelle 

*Journaliste & Reporter de Voyages 

*Fondatrice et Directrice de son 
agence de Communication 
« Résonances ».  

Pour plus d’informations,  

retrouvez-moi sur mon site : 

http://www.josiane-meyer.com 
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