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1. Qu’est-ce qu’une croyance ? 
 
Les croyances sont la somme de notre éducation reçue, des informations transmises, de 
l’exemple de nos parents, de l’environnement dans lequel on évolue, de notre conjoint.e, 
de nos ami.e.s… 
Les croyances sont comme une frontière que nous nous donnons par rapport à une 
thématique donnée et nous évoluons à l’intérieur de cette frontière. 
 
Les actions que nous posons sont le résultat d’une croyance que l’on a en nous. 
 

Une croyance devient limitante quand elle ne joue pas en notre avantage. Nous 
commençons à croire certaines choses qui nous sabotent. 
 
Les croyances limitantes viennent aussi de croyances populaires. Nous les avons tellement 
entendues qu’elles ont fini par s’ancrer en nous et nous nous auto-sabotons sans nous en 
rendre compte.  
 
Si nous prenons l’accouchement comme exemple, nous avons tellement entendu 
d’histoires négatives à son sujet que nous avons peur de quelque chose que nous ne 
connaissons pas ! Et on n’est pas aidé avec l’expression « tu enfanteras dans la douleur ». 
C’est sûr qu’avec ça en tête, cela peut rendre l’accouchement un peu moins fluide ! 
 
Imaginez que vous soyez libéré.e.s de vos fausses croyances, de vos peurs ou de vos 
blocages…. Les frontières ne seraient-elles pas beaucoup plus vastes et enrichissantes ? 

 
 

« Que tes choix reflètent tes espoirs et non tes peurs »  
Nelson Mandela 
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2. Y a-t-il de bonnes ou mauvaises croyances ? 
 
Dans la vie, notre manière d’agir est donc le fruit de croyances qui alimentent nos actions, 
orientent nos gestes, nos réactions, ce qu’on se permet de faire… 
 
Nous souhaitons vivre mais pas n’importe comment : en se réalisant et en atteignant nos 
objectifs. Dans cette quête de réussite, de performance et de bien-être, nous rencontrons 
des saboteurs.  
 
Il y a tout d’abord des événements extérieurs comme l’entourage, les événements 

imprévisibles… mais le plus grand des saboteurs c’est malheureusement nous-
même ! 
 
 

« Je n’ai pas à être parfaite, j’ai juste besoin d’être moi-même » 
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3. Avez-vous déjà entendu parler des affirmations positives ? 
 
Saviez-vous que nous émettons 60000 pensées par jour et 80% d’entre elles sont 
négatives ! Il faut aussi savoir que nos pensées génèrent des modifications chimiques, 

hormonales dans notre corps. 
 
Cela vous dirait de vous construire des affirmations avec des phrases d’encouragement, 
des mantras, des pensées positives, des citations, etc. pour pouvoir adopter de nouvelles 
croyances qui vous feront avancer vers la vie, la naissance que vous souhaitez 
mener et qui seront plus en phase avec ce que à quoi vous aspirez ? 

 
 

« La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un 
résultat différent. » 

Albert Einstein 

 

 

4. Pourquoi les pratiquer ? 
 
En répétant des phrases qui illustrent ce à quoi vous aspirez dans la vie, vous changez les 
pensées négatives et les croyances limitantes que vous avez sur vous-mêmes. 
 
L’idée va être de créer de nouveaux programmes et de pratiquer l’autosuggestion. 

 
Pendant la grossesse, votre bébé va s'imprégner de ces pensées positives. Et pendant 
l'accouchement, vous aurez le bénéfice de cette harmonie, de cet état de paix, 
d'amour.  
Vous serez plus à même d'accepter, de vous autoriser à vivre cette aventure 
incroyable. 
 

Comprendre l'impact des pensées permettra, en reconditionnant votre mental, de favoriser 
le bien-être, de vous sentir heureuse et de laisser présager une grossesse et un 
accouchement heureux. 
 
 

 « La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre » 

Ghandi 
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5. Dans quels domaines ? 
 
Les affirmations positives peuvent toucher différents domaines de votre vie que vous 
voulez voir se réaliser. Les principaux sont : la Santé, l’Argent, la Carrière professionnelle, 

les Amis/la Famille, l’Amour/ la Vie de Couple, le Développement Personnel, les Loisirs, 
l’Environnement Physique. 
 
Dans ce carnet, je vous propose de vous transmettre des affirmations positives à utiliser 
au moment de votre passage, votre naissance de femme en mère : votre 
accouchement. 

Mais aussi des phrases qui donnent de la joie en lien avec votre vie en mère et de femme. 
 
 

« La pensée attire les situations » 
 
 

6. Définir vos objectifs de Vie 
 

« Je prends régulièrement le temps de faire les choses que j’aime faire ; 
J’écoute mon cœur et je suis heureuse » 

 

  
unsplash.com - Darius Bashar 

 
Il est possible de faire ce que vous souhaitez en vous octroyant du temps pour le faire. 
Plutôt que de courir sans cesse, il faut (ré)apprendre à savoir dire non, limiter les 

obligations de temps à autre pour se recentrer sur soi.  
 
L’idée est de (re)trouver un alignement entre votre discours interne, ce que vous 
ressentez, la manière dont vous parlez et les actions que vous mettez en place pour 
vivre ce que vous avons envie de vivre. 
 
Les questions que vous pouvez vous poser sont : 

 
1. Quelle thématique souhaitez-vous faire évoluer ? 
Est-ce que vous souhaitez vivre un accouchement plaisant ? Est-ce que vous voulez être 
plus épanouie avec votre famille ? Est-ce que vous souhaitez entamer une réorientation 
professionnelle ? Est-ce que vous souhaitez apprendre à plus vous aimer ? Est-ce que vous 
voulez une communication plus fluide avec votre partenaire ? etc… 
 
 
2. Quelle croyance voulez-vous laisser tomber ? 
La peur de l’accouchement, la peur d’une déchirure du périnée, l’allaitement fait mal, les 
bébés portés sont capricieux… toutes ces croyances que vous pouvez travailler pour les 
comprendre, les surmonter et finalement les laisser de côté ☺  
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3. Quel est votre idéal ? Qu’est-ce que vous voulez vivre ? Pourquoi le vivre ? 
Pourquoi est-ce important pour vous de vivre ça ? 
Vous souhaitez vivre un accouchement dans le plaisir, vous voulez toucher à la physiologie 
de l’accouchement, vous voulez dépasser les dictas de la société de la peur de 
l’accouchement… Vous voulez vivre pleinement votre allaitement… 
Vous désirez vivre une expérience, explorer d’autres façons de faire, vous ouvrir à autre 
chose… Avoir des relations épanouies avec votre famille. 
 
 
4. Quelles nouvelle croyances adopter ? 
Vous allez consciemment laisser tomber une croyance qui ne vous aide pas et 

consciemment, vous allez en adopter une nouvelle. 
 
Pour cela, vous allez trouver des citations, des phrases qui viennent renforcer votre 
nouvelle affirmation, comme par exemple : « mon périnée est conçu pour s’adapter à la 
forme de la tête de mon bébé », « Je serai totalement détendue lorsque je donnerai 
naissance à mon bébé » 
 

Il est possible d’adopter d’autres phrases inspirantes, d’autres croyances qui vont dans le 
même sens que votre désir et qui seront plus en phase avec ce que vous souhaitez vivre. 
 
À partir de là, vous pouvez tout mettre en œuvre pour y arriver ! Et le but sera de faire 
des choses, d’entamer des actions le plus souvent possible pour vous placer dans un état 
de bien-être de manière durable. 

 
 

« Je suis responsable de l’histoire que je vais me raconter » 
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7. Construction de vos affirmations positives 
 
Vous pouvez écrire l’affirmation positive, les citations, vos phrases inspirantes sur un bout 
de papier, dans votre smartphone, sur votre frigo, sur un post-it, sur le miroir de votre 
salle de bain… dans un but de relecture. 
 
Ce seront vos affirmations à vous répéter quotidiennement. 
Comme un mantra, ce seront des phrases courtes à se répéter qui vous remémore quelque 

chose de plus grand. 
 
Vous pouvez les apprendre et les réciter, les lire, les chanter et vous pouvez le faire que 
vous soyez occupée ou non.  
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Par exemple, en vous maquillant le matin vous pouvez décréter que vous devenez plus 
belle et plus lumineuse chaque jour ☺ Que vous êtes une magnifique femme enceinte ☺ 
Que votre corps sait accoucher ☺ Que vous méritez de vivre la naissance dont vous 
rêvez ☺ 
 
 

« Je suis pleinement préparée à accueillir une nouvelle vie » 
 
 

8. Quand les prononcer ? 
 
Les affirmations positives sont particulièrement efficaces le soir avant d’aller se coucher 
et au réveil. Elles permettent de finir la journée sur une note positive et de se réveiller le 
matin avec beaucoup d’entrain car votre esprit aura travaillé toute la nuit en ressassant le 
mieux pour vous.  
 
Le matin, elles permettent de bien débuter la journée pour faire en sorte que celle-ci se 

déroule au mieux. 
 

« Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire »  

Walt Disney 

 

 
unsplash.com - Cristina Gottardi 

 

 
9. Comment les prononcer ? 
 

Vous pouvez formaliser vos affirmations à l’aide d’images évocatrices.  
Vous imaginez le déroulement de l’événement à venir et faites-en sorte qu’il soit à la 
hauteur de vos attentes.  
Par exemple, vous rêvez de calme, d’enfants … Imaginez une maison à la campagne avec 
les bruits des oiseaux, les enfants qui font de la balançoire… 
 
Vous pouvez aussi implanter une idée par les mots positifs.   
Toutes les phrases négatives (je suis nulle, je n’arrive jamais à rien, je ne me sens pas 
bien…) condamnent à l’échec et au mal-être, alors qu’à l’inverse les phrases positives 
permettent de modifier votre perception des choses et d’attirer à vous le positif.  
 
Enfin, vous pouvez ancrer une affirmation par le corps. Vous respirez, souriez et faites 
comme si vous étiez quelqu’un à l’aise, méditez, faites quelques étirements … et ainsi 
l’imagination destructrice aura du mal à s’installer. 

 
 

« En trouvant la liberté dans mon corps et la plénitude dans mon souffle, 
je m’ouvre, j’apprends à créer de l’espace » 
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10. Les premiers résultats 

 
Il est important de faire preuve de patience et de persévérance. Si au bout d’une 
journée vous ne voyez pas de changements opérer, ne vous arrêtez pas car c’est la 
répétition qui va ancrer l’affirmation dans votre esprit. 
 
Il faudra au moins 21 jours pour que l’affirmation fonctionne. il sera important de la 
répéter 3 fois de suite et au moins 3 fois par jour. 
 
La réciter ne suffira pas, il faudra également y croire, ressentir ce qu’on désire être, 

obtenir, devenir et faire pour un résultat plus optimal.  
 
Cherchez votre alignement entre votre discours interne, ce que vous ressentez.  
La manière dont vous parlez et les actions que vous mettrez en place seront capitales 
pour vivre ce que vous avez envie de vivre. 
 

« Ce que tu penses, tu le deviens. 
Ce que tu ressens, tu l’attires. 

Ce que tu imagines, tu le crées. »  
Bouddha 

 
 

11. La Clé pour Vivre Votre Potentiel :  Croyez En Vous !  
 
« Pendant la grossesse, n'oubliez pas à quel point votre pensée est forte. Profitez de cette 
magnifique opportunité pour suggérer à votre mental de porter attention à tout ce qui est 
positif. Ainsi, vous n'êtes pas dans le jugement, vous vivez l’instant présent et voyez ce 
qui brille autour de vous.  
 
Vous voyez la magie de la vie, vous devinez à quel point nous sommes guidés et aimées 
peu importe nos conviction religieuse ou spirituelle, nous sommes capables de ressentir 
qu'au fond de nous bat l'A M O U R ». Extrait du livre « Accoucher sans péridurale. Pour un 
accouchement naturel en pleine conscience » Aurélie Surmely. 
 
 

 
Unsplash.com - Mayur Gala 

 
 

« C'est la répétition d'affirmations qui mène à la croyance.  
Et une fois que cette croyance devient une conviction profonde, les choses 

commencent à se produire »  

Muhammad Ali 
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12. Voudriez-vous que je vous accompagne ? 
 
Ce que vous venez de lire vous touche ? 
 
Votre projet bébé tarde à se concrétiser ? 
 
Vous voulez vivre une grossesse qui ait du sens ? 
 
Vous rêvez d’un accouchement avec plus de conscience ? 
 

Vous désirez vous réapproprier votre grossesse, votre naissance ? 
 
Vous souhaitez être une maman plus sereine avec vos enfants et votre partenaire ? 
 
Mais vous ne savez pas par où commencer !? 
 

… 
 
Je m’appelle Laetitia, j’ai attendu de nombreuses années avant que mon projet de devenir 
mère ne se concrétise. Aujourd’hui, avec mon compagnon, nous sommes les parents de 
deux enfants (nés en 2015 et 2018) avec qui nous grandissons de jour en jour. 
 
Je vous propose de vous accompagner pas à pas à tout moment de votre Vie en Mère : 
dès votre désir d’enfant, durant votre grossesse, votre accouchement ou pendant les 

premières années de vie de votre bébé. 
 
Où que vous soyez sur votre parcours, je vous rejoins pour faire un bout de chemin avec 
vous ☺ 
 
Vous pouvez avoir plus d’information via mon blog ma-grossesse-ma-naissance.com 
et me suivre sur FB ou Instagram via laetitia nanga doula. 
 
 

« Devant moi il y avait deux routes, j’ai choisi la route la moins fréquenté 
et cela à fait toute la différence » 

Paulo Coelho 

 

 
Ça c’est Moi 😊  

 
En attendant, voici quelques affirmations positives à utiliser au moment de votre 
passage, votre naissance de femme en mère : votre accouchement. 
 
Mais aussi des phrases qui donnent de la Joie en lien avec votre Vie de femme et de mère. 

https://ma-grossesse-ma-naissance.com/
https://ma-grossesse-ma-naissance.com/
https://www.facebook.com/laetitiananga.doula/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/laetitiananga.doula/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/laetitia_nanga_doula/?hl=fr
https://www.instagram.com/laetitia_nanga_doula/?hl=fr
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