
DESARMORCER LES CROYANCES LIMITANTES

Introduction    :

Les croyances résultent d'événements vécus et de l'interprétation 
qu'on en a faite.

L'humain ne peut prendre toutes les informations présentes à la 
seconde puisqu'il y en a des milliers, il disjoncterait. Il se doit alors 
de sélectionner les plus «    parlantes    », pour lui-même, afin de 
pouvoir les classer dans des catégories et de se faire une opinion 
précise de chaque concept.

Ce qui veut dire que chacun fait son interprétation personnelle 
selon son ressenti propre, au contact de la vie, et de sa façon de 
gérer ses émotions. Souvent, il arrive que certains concepts soient 
mal interprétés et ne soient pas maîtrisés de manière rationnelle par
la suite.

Ceci donne alors naissance, le plus souvent, à des croyances 
limitantes. Limitantes parce qu'elles nous empêchent de réaliser 
quelque chose que l'on aimerait réaliser et qui est, d'un point de 
vue rationnel, réalisable.

Exemple        :

Lorsque vous n'avez pas confiance en vous-même, vous doutez de 
vos capacités à réaliser certains projets, ce qui vous laisse regarder 
le monde avancer de loin comme un spectateur. Vous aimeriez 
pourtant y être acteur. Pas tout le temps peut-être, mais de temps 
en temps vous suffirait. Pour cela, vous aurez besoin d'avoir 
confiance en vous dans au moins un domaine. Ne visez pas trop loin
au départ, commencez par un seul. Un domaine qui vous fait vibrer.

Vous vous devez donc d'avoir le vôtre en faisant VOS expériences. Et
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pour cela, vous devrez suivre vos ressentis les plus profonds.

EXERCICE 1    :

1) Écrivez votre croyance limitante sur un papier que vous placerez 
devant vous sur le sol. Vous pouvez choisir la couleur qui la 
représente ou le type de stylo avec lequel vous allez l'écrire.

2) Ensuite, trouvez l'expérience de référence qui provoque l'arrivée 
de cette croyance. Répondez à ces 2 questions :
-Sur quoi vous basez-vous pour dire que (croyance limitante)    ?
-Quelle est l'expérience qui vous prouve que (croyance limitante)    ?

3) Puis, énumérez les effets que cette croyance a sur votre vie. 
Répondez à ces 4 questions :
-Quels effets peut avoir cette croyance sur votre vie    ?
-Que pensez-vous de cela    ?
-Que signifie cette croyance pour vous    ?
-Les autres sont-ils d'accord avec cette croyance vis-à-vis de vous-
même    ? Sinon, que pensent-ils ?

4) Maintenant définissez une croyance de remplacement qui soit 
ressourçante et qui vous permettra de réaliser ce que vous voulez 
réaliser.

5) Puis, même chose que pour la croyance limitante    : énumérez les
effets que cette croyance de remplacement aurait sur votre vie    :
-Quels effets pourrait avoir cette croyance sur votre vie    ?
-Que pensez-vous de cela    ?
-Que signifie cette croyance pour vous    ?
-Que pensent les autres de cette nouvelle croyance vis-à-vis de 
vous-même    ?

6) Faites le bilan et remarquez ce que vous ressentez suite aux 
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informations que vous avez pu récolter au travers de cet exercice.

EXERCICE 1 (variante)    :

Cet exercice est une variante plus poussée qui permet d'aller plus en
profondeur pour changer une croyance limitante tenace. C'est celui 
que j'utilise le plus avec mes clients en séance.

1) Pour commencer, vous allez penser à la croyances qui vous 
handicape.

2) Puis, vous allez l'écrire sur un bout de papier en repensant bien à 
ce que vous vous dites et à ce qu'elle vous prive de faire.
Vous pouvez choisir la couleur qui représente votre croyance ou le 
type de stylo avec lequel vous allez l'écrire.

3) Maintenant, imaginez une ligne du temps sur le sol. Le temps est 
souvent imaginé en ligne, mais si vous voulez l'imaginer autrement, 
vous le pouvez. 
Pour vous accompagner sur cet exercice, nous l'imaginerons en 
ligne. Rien ne vous empêche de l'adapter par la suite.

Le passé est derrière vous, le futur devant et là où vous êtes en ce 
moment, c'est le présent.

4) Prenez le temps de vous intéresser à votre façon de ressentir 
votre passé dans un premier temps. Puis, allez y placer votre 
croyance limitante, là où cela vous semblera le plus juste.

5) Une fois votre croyance placée, allez tout au bout de la ligne du 
temps du côté du passé.

6) Puis remontez-la, et lorsque vous arrivez en face de votre 
croyance limitante, contournez-la. Remarquez les sensations que 
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vous avez lorsque vous la contournez    : comment vous sentez-
vous    ? Que se passe-t-il dans votre corps    ? Qu'est-ce que vous 
voyez ou entendez    ?

7) Ensuite, allez droit devant pour revenir à votre présent.

8) Maintenant que vous êtes sur le présent, regardez votre croyance 
limitante et répondez à ces questions    :
-Lorsque je pensais ceci, qu'est-ce que je cherchais à accomplir    ?
-Qu'est-ce que ce doute m'apportait    ?
-En quoi était-il utile    ?

9) Lorsque vous aurez vos réponses, prenez un papier et définissez 
la nouvelle croyance qui vous permettra de réaliser ce que vous 
voulez réaliser. Cette nouvelle croyance ressourçante remplacera 
l'ancienne croyance limitante.
Encore une fois, vous pouvez choisir la couleur qui la représente ou 
le type de stylo avec lequel vous allez l'écrire.

10) Puis, avec votre croyance nouvelle, vous allez remonter du 
présent vers le futur et vous poser là ou cette dernière sera 
complètement intégrée, faisant entièrement partie de votre 
quotidien, comme si elle était devenue une évidence pour vous. 

11) Regardez alors tout le chemin parcouru, retournez-vous vers 
votre présent et ressentez tout ce qui a été accompli depuis le 
départ. Vivez et savourez pleinement ce moment.

12) Lorsque vous avez fini, revenez avec vos nouvelles ressources 
vers le présent (regard tourné vers le futur) et remarquez comment 
vous vous sentez par rapport au début de l'exercice. La prochaine 
fois que vous ferez face à votre ancienne croyance, que vous direz-
vous    ?
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Ces deux exercices vous permettent de changer votre regard sur 
votre croyance limitante et de pouvoir mieux la «    domestiquer    »,
voire de vous en débarrasser complètement.
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