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LES 30 AFFIRMATIONS POSITIVES POUR L'AMOUR 
 

 

Selon la loi de l'attraction, vous manifestez tout ce que vous pensez et ressentez. Les affirmations vous 

aident à manifester ce que vous voulez en remplaçant doucement les pensées négatives dans votre tête 

par des pensées plus positives. 

Dans cet état de haute vibration positif, vous êtes dans la position idéale pour manifester tout ce que vous 

voulez et plus encore. 

 

 

• Je suis digne de recevoir de l'amour. 

 

• Je suis sur la bonne voie pour aimer. 

 

• Je suis prêt à percevoir cette situation avec amour. 

 

• Je suis ouvert à donner et à recevoir de l'amour. 

 

• Mon énergie positive est sexy et attirante. 

 

• J'attire des relations aimantes dans ma vie. 

 

• Je suis entier et complet en ce moment. 

 

• Je suis prêt à partager mon amour avec quelqu'un. 

 

• Ça fait du bien d'être amoureux. 

 

• Je suis prêt à rencontrer mon partenaire parfait. 

 

• J'entre en relation avec un esprit ouvert et un cœur ouvert. 

 

• J'accueille dans ma vie des relations positives et aimantes. 

 

• J'abandonne toutes les pensées négatives et critiques. 

 

• Je mérite une relation amoureuse. 

 

• J'attire facilement l'amour dans ma vie. 

 

• Je suis aimable et digne de recevoir de l'amour. 

 

• J'ouvre mon cœur et j'espère que le véritable amour arrivera. 
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• Je sais que mon âme sœur m'attend. 

 

• Je manifeste facilement l'amour et la romance dans ma vie. 

 

• J'espère que l'Univers me trouvera mon partenaire parfait. 

 

• J'espère que mon intuition me conduira là où je dois aller. 

 

• C'est le bon moment pour rencontrer mon partenaire idéal. 

 

• Chaque expérience que j'ai me rapproche de mon âme sœur. 

 

• J'attire une relation basée sur l'amour, l'honnêteté et le respect. 

 

• J'attire l'amour et la romance dans ma vie. 

 

• Je libère le passé et le futur. 

 

• Je choisis de profiter du moment présent. 

 

• Je suis prêt à manifester des miracles. 

 

• J'abandonne ma relation à l'Univers. 

 

• L'Univers me guide toujours vers le plus grand bien. 

 

 

 

Comment utiliser les affirmations d'amour 

La première chose à retenir lorsque vous utilisez des affirmations positives est que tout dépend de ce que 

vous ressentez. Les affirmations fonctionnent mieux lorsque vous croyez réellement en ce que vous dites. 

Ne récitez pas simplement des affirmations pour le plaisir de le faire. 

 

Choisissez-en quelques-unes qui résonnent avec vous et imaginez ce que vous ressentez si vous avez vécu 

l'affirmation. Si réciter une affirmation vous apporte un sentiment de soulagement, alors vous êtes sur la 

bonne voie pour exploiter le pouvoir des affirmations positives. 

 

Essayez d'écrire des affirmations pour vous-même. Personne ne vous connaît mieux que vous et votre 

situation ! Les affirmations les plus puissantes sont les affirmations que vous écrivez pour vous-même. 


