



J’honore mon corps 
et j’en prends soin. 

Je m’aime et je m’accepte 
infiniment. 

J’améliore de jour en jour 
ma pleine santé. 

J’attire du positif 
dans ma vie. 

Mes pensées positives 
donnent du bonheur 

et je crée un monde de joie. 

L’amour de mon coeur 
rayonne joyeusement 
dans tout mon corps. 

Fais, 
c’est mieux que parfait 

ou pas fait. 

J’ai tout le potentiel 
pour réussir. 

Je déborde d’énergie 
et mon esprit est clair. 

Chaque jour, 
je deviens plus merveilleuse.
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