
 

40 Affirmations 
positives pour la 

Réussite 
 
1. J’attire des expériences positives dans ma vie 

2. J’observe mes pensées et n’entretiens que celles qui me donnent du 

pouvoir 

3. Je me rapproche chaque jour de mon objectif principal 

4. Je suis en train d’y arriver 

5. Je suis l’architecte de ma vie 

6. Je trouve facilement des solutions aux challenges que je rencontre 

7. Je sais ce que je veux 

8. Je développe ma persévérance de jour en jour 
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9. J’ai de la bienveillance pour moi-même 

10. Je remarque et saisis les opportunités 

11. Je suis digne et capable d’atteindre des niveaux de succès 

extraordinaires 

12. J’évolue pour le mieux 

13. J’ai une image mentale positive de moi-même 

14. Je développe des habitudes qui m’aident à devenir meilleur.e 

15. Je suis capable de sortir de ma zone de confort 

16. Je crois en mes compétences et en mes capacités 

17. J’entretiens un dialogue intérieur positif 

18. Je m’améliore constamment 

19. Je suis maître de mes émotions 

20. J’ai un plan d’action pour réaliser mes rêves 
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21. Je choisis le bonheur et le succès dans ma vie  

22. Je suis heureux.se et reconnaissant.e pour tous les bienfaits dont je 

dispose 

23. Je me fixe des objectifs clairs et atteignables 

24. Je suis pleinement engagé.e à réussir dans ma vie 

25. Je suis ma meilleure chance de réussir 

26. Je fais des choix sensés 

27. Je mérite une belle vie 

28. J’aime la personne que je deviens 

29. J’ai confiance en ma sagesse intérieure pour me guider tout au long de 

ma journée 

30. Je mérite d’être heureux.se et de réussir 

31. Je choisis d’adopter de nouvelles façons de penser qui soutiennent 

mon bonheur et mon succès 
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32. J’ai une mentalité de croissance 

33. Je mérite la richesse et la prospérité 

34. Je suis un diamant, il est temps pour moi de briller 

35. J’ai une grande valeur 

36. J’ai toutes les compétences pour réussir 

37. J’honore ma valeur 

38. J’apprécie d’être moi-même 

39. J’écoute mon intuition et lui fais confiance 

40. Je suis important.e 
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