
Au fil des années, depuis votre naissance, vous vous construisez des
croyances. Les croyances sont des convictions profondes que vous
développez de façon inconsciente ; c’est ce que vous pensez et ce à
quoi vous croyez. 
Une croyance est quelque chose que vous pensez être vrai, sans
l’avoir vérifié. 
Elles sont très puissantes et construisent votre carte du monde. Les
croyances ne sont en fait que des interprétations de la réalité, ce
n’est pas la réalité. Vous regardez le monde à travers des filtres, vos
propres filtres. Chacun a sa propre carte du monde qui s'est
construite au fil des années. 

Les croyances limitantes
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C'EST QUOI UNE CROYANCE ?
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"NOUS LISONS LA CARTE ET NOUS CROYONS AINSI
LIRE L’ORDRE DU MONDE. MAIS LA CARTE N’EST PAS
LE TERRAIN, ELLE N’EST QUE LA CONSTRUCTION DE
NOTRE ESPRIT. RIEN NE NOUS GARANTIT QUE LA
CARTE SOIT EXACTE " 
UMBERTO ECO

http://www.jung-therapie.com/
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LIMITANTES
NEUTRES
AIDANTES

IL EXISTE 3 TYPES DE
CROYANCES :

Il faut travailler dur pour y arriver.
Je ne suis pas créatif.ve.
Je n’ai pas de volonté.
C’est difficile de refaire sa vie après un divorce.
Je suis nul.le en maths.
Je ne peux compter sur personne.

Vos croyances peuvent impacter votre potentiel. Freins et blocages
trouvent souvent racine dans votre éducation, dans votre entourage,
dans la généralisation de vos expériences passées difficiles, dans la
façon dont vous avez vécu vos échecs.
Quand une croyance est généralisée et qu’elle passe en certitude,
elle ne vous permet plus de vous adapter au contexte. Vous n’arrivez
pas à les modifier et il est donc plus simple de les garder. 
Ces croyances vous empêchent de vivre votre vie comme vous le
souhaiteriez. Elles sont également génératrices de stress et
d’angoisses. 
Vos pensées peuvent être aussi constructrices que destructrices !

Voici quelques exemples de croyances limitantes :

LES CROYANCES LIMITANTES OU NÉGATIVES



J’ai de la chance dans la vie.
Je sais m'affirmer devant les autres.
Je suis doué.e pour les langues.
Je peux demander de l’aide.
Je me fais facilement des amis.
Je suis capable de réussir.

Ancrez autant que possible vos croyances aidantes !

Ces croyances vous aident à avancer au quotidien et vous
construisent positivement. Elles peuvent aussi renforcer votre
confiance en vous. 
Elles vous permettent de vous projeter dans le futur et vous aident à
faire face à des situations difficiles. 
Elles peuvent être erronées, mais peu importe. Tant qu'elles sont
positives pour vous, gardez-les.

Voici quelques exemples de croyances ressources :
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Ce sont des croyances qui n’ont pas d’impact sur votre vie de tous les
jours. Une même croyance peut être neutre pour vous et aidante ou
limitante pour quelqu’un d’autre.

LES CROYANCES NEUTRES

LES CROYANCES AIDANTES OU RESSOURCES



Amour, relations, famille, éducation, couple
Travail, réussite, succès, argent
Santé, bonheur, accomplissement de soi

Avant de vous en libérer, il faut les identifier. Prenez
conscience de vos pensées limitantes et vous changerez votre
regard sur la situation. 

Listez toutes les phrases négatives qui vous viennent à l’esprit,
de manière automatique, sur les sujets suivants :

Souvent, les pensées limitantes se cachent derrière des
phrases qui commencent par "C’est toujours/jamais… ", "Il est
impératif de...", "Je suis trop/pas assez…", "Tout le monde...".

IDENTIFIEZ VOS CROYANCES LIMITANTES
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ENTRETENIR VOS CROYANCES LIMITANTES VOUS
PERMET D’AVOIR L’EXCUSE PARFAITE POUR NE PAS
CHANGER.
C'EST LE MOMENT DE NE PLUS VOUS CACHER
DERRIÈRE ELLES !



De qui est-ce que je tiens cette croyance ? Est-ce que
j'estime cette personne ? Suis-je vraiment en accord avec
elle ?
De quelle expérience je tiens cette croyance ? Est-ce
encore d'actualité pour moi ?
Qu’est-ce qu’il y a de ridicule ou d’absurde dans cette
croyance ?
Quelle émotion je ressens quand j'y pense ?
En quoi cette croyance affecte ma vie, mes
comportements, mes relations ?
Quel est l'intérêt pour vous de garder cette croyance ? 
Dans quelle mesure la changer vous fait peur ?
Qu’est-ce qu'il va se passer à long terme si vous gardez
cette croyance ? Est-ce que cela me convient ?

Prenez chaque croyance limitante identifiée et approfondissez
pour y voir plus clair.

Pour chaque croyance limitante, posez-vous ces quelques
questions :

Je vous accompagne à révéler
qui vous êtes vraiment pour
vivre la vie qui vous
ressemble, réaliser vos rêves
et laisser votre âme rayonner.
Je pratique l'hypnose, le
coaching et le Reiki.

www.jung-therapie.com

06 85 28 22 85

COMPRENEZ VOS CROYANCES LIMITANTES

 5
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https://www.facebook.com/annesophie.therapie
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