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POURQUOI LES AFFIRMATIONS 

FONCTIONNENT

,
LA PAROLE DE L’HOMME EST À LA MESURE DE L’ESPRIT 

qui vit en lui. Les paroles prononcées sont des sons pro-

voqués par les vibrations des pensées ; les pensées sont 

des vibrations émises par l’ego ou par l’âme. Chaque 

mot que vous prononcez devrait être animé des vibra-

tions de l’âme. Les paroles d’un homme sont dépour-

vues de vie s’il ne prend pas la peine de les imprégner de 

force spirituelle. Le bavardage, l’exagération ou l’hypo-

crisie donnent à vos paroles l’impact que l’on aurait avec 

un jouet d’enfant tirant des boulettes de papier mâché 

pour toutes munitions. Les discours comme aussi les 

prières de personnes qui sont des moulins à paroles ou 

qui restent dans le vague ne produiront probablement 
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pas de changements bénéfiques sur le cours des événe-

ments. Les paroles d’un homme devraient témoigner 

non seulement de la vérité qu’il porte en lui, mais éga-

lement de son degré de compréhension et de réalisation. 

Les discours auxquels la force de l’âme fait défaut sont 

pareils à des cosses de haricots vides.

LA PUISSANCE SPIRITUELLE 

DE LA PAROLE HUMAINE

Les paroles imprégnées de sincérité, de conviction, 

de foi et d’intuition sont comme des bombes vibra-

toires, hautement explosives, qui, une fois déclenchées, 

pulvérisent tous les écueils et créent le changement 

désiré. Évitez de dire des mots déplaisants, même s’ils 

sont vrais. Les paroles ou les affirmations sincères répé-

tées consciemment en y mettant le cœur et la volonté 

ne manqueront pas de mettre en mouvement la Force 

vibratoire cosmique omniprésente qui vous aidera à 

résoudre vos difficultés. Faites appel à cette Puissance 

avec une confiance infinie, en écartant le moindre 

doute ; autrement, la flèche de votre attention sera 

déviée de sa cible.
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Après avoir planté dans le sol de la Conscience 

cosmique la graine vibratoire de votre prière, ne la 

déterrez pas à tout bout de champ pour voir si elle 

a déjà germé ou pas. Donnez l’occasion aux forces 

divines de travailler sans être interrompues.

LE POUVOIR DE L’HOMME, DON DE DIEU

Rien n’est plus grand que la Conscience cosmique 

ou Dieu. Son pouvoir dépasse de très loin celui de 

l’esprit humain. Ne cherchez que Son aide. Mais ce 

conseil ne signifie pas que vous devez être passif, inerte 

ou naïf, ni que vous devez minimiser le pouvoir de 

votre propre esprit. Le Seigneur aide ceux qui s’aident 

eux-mêmes. Il vous a donné la force de volonté, la 

concentration, la foi, la raison et le bon sens afin que 

vous en fassiez usage lorsque vous vous débattez dans 

vos afflictions physiques ou mentales ; vous devriez 

employer tous ces pouvoirs tout en faisant appel à Lui 

en même temps.

Tandis que vous formulez vos prières ou vos af-

firmations, soyez toujours bien convaincus que vous 

utilisez vos propres pouvoirs, mais n’oubliez pas qu’ils 
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vous sont donnés par Dieu afin de vous guérir ou de 

soigner les autres. Ayez recours à Son aide ; mais réa-

lisez que c’est vous-même, Son enfant bien-aimé, qui 

utilisez Ses cadeaux de volonté, d’émotion et de rai-

son pour surmonter toutes les embûches de la vie. Il 

convient de trouver un équilibre entre la conception 

médiévale selon laquelle on dépendrait entièrement de 

Dieu et l’attitude moderne selon laquelle on pourrait 

s’en remettre exclusivement à soi-même.

DU BON USAGE DE LA VOLONTÉ, 
DU SENTIMENT ET DE LA RAISON

Selon les affirmations que nous employons, notre 

attitude mentale doit être différente ; les affirmations de 

volonté, par exemple, devraient s’accompagner d’une 

forte détermination. Celles ayant trait aux sentiments 

nécessitent de l’ardeur tandis que les affirmations de 

l’ordre de la raison doivent être guidées par une com-

préhension lumineuse. Quand vous soignez autrui, 

choisissez une affirmation qui conviendra au tempé-

rament volitif, imaginatif, émotif ou réfléchi de votre 

patient. Pour toutes les affirmations, c’est l’intensité 
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de l’attention qui prime. Cependant, la continuité et 

la répétition ont également une importance considé-

rable. Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage. 

Imprégnez vos affirmations de dévotion, de volonté et 

de foi. Répétez-les sans cesse et répétez-les encore avec 

intensité. Ne vous préoccupez pas des résultats ; ceux-ci 

viendront tout naturellement couronner vos efforts.

Durant le processus physique de guérison, l’atten-

tion ne devrait pas être portée sur la maladie, de peur 

que la foi ne faiblisse, mais sur les pouvoirs illimités 

de l’esprit. Si l’on s’efforce de surmonter mentalement 

la peur, la colère, les mauvaises habitudes et ainsi de 

suite, la concentration devrait se porter sur la qualité 

opposée : autrement dit, la peur se guérit en prenant 

conscience de la bravoure, la colère par la paix, la fai-

blesse par la force et la maladie par la santé.

LA RESPONSABILITÉ MENTALE 
DES MALADIES CHRONIQUES

En tentant de guérir, la personne se concentre 

souvent sur l’emprise de la maladie et son pouvoir 

plutôt que sur la possibilité de guérir, permettant à la 
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