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Les croyances limitantes 

 

ATTENTION : Pour le bon déroulement de 

l’exercice, il est important de  laisser jaillir les 

images, les paroles et ressentis inconscients le 

plus vite possible. Je vous invite donc à imprimer 

les pages 2 et 3 sans les regarder à l’avance ou, si 

vous n’avez pas d’imprimante, à vous munir de 

pages blanches et d’un stylo avant de les 

regarder. 

Si vous passez plus de 10 secondes à savoir ce 

que vous allez écrire, c’est que vous réfléchissez 

trop et pensez avec votre esprit rationnel. 

Nous voulons au contraire ici stimuler votre 

inconscient : Notez vraiment la 1ère chose ou 

image qui vous vient à l’esprit même si elle est 

loufoque puis passez rapidement à la question 

suivante. Plus vous enchainez rapidement cet 

exercice mieux cela est :-) 

C’est parti ! 



Complétez les phrases suivantes avec ce qui vous vient: 

   

1) Pour moi le stress est… 

 

2) Pour moi le stress est… 

 

3) Pour moi le stress sert à… 

   

4) Pour moi la zénitude est… 

 

5) Pour moi la zénitude est… 

 

6) Les gens stressés sont… 

 

7) Les gens stressés sont… 



Complétez les propositions suivantes en listant pour

chacune plusieurs raisons. Ecrivez rapidement sans 

décoller votre stylo du papier : 

 

8) Je ne peux pas ou je ne pourrai pas devenir vraiment 

zen car… 

 

9) Lorsqu’on est zen ou que l’on est en route pour le 

devenir, les conséquences négatives possibles sont… 

   

10) Mes plus grandes inquiétudes à propos de la 

zénitude sont… 

 

11) La pire des choses à propos de la zénitude est… 



Je vous invite à simplement observer vos réponses sans 

vous juger et en restant bienveillant avec vous-même. 

L’idée est de savoir où vous en êtes aujourd’hui et de 

prendre conscience que certaines associations à propos 

du stress et de la zénitude freinent votre accès à la 

sérénité. 

Si vous avez par exemple écrit : « les gens stressés sont 

des gens pénibles » ou « les gens stressés ne sont pas 

agréables » alors que pour vous,la gentillesse et la 

sympathie 

 sont des valeurs importantes, votre inconscient vous 

protège en vous évitant de devenir zen car vous ne voulez 

pas être pénible ou antipathique. Il agit donc en pensant 

bien faire. 

La vérité est que « les gens zens sont pénibles » ou « peu 

agréables » ne sont que des croyances basées sur votre 

interprétation des événements vécus dans votre enfance. 

Il existe des centaines de milliers de gens zen dont la 

gentillesse  est indiscutable et la sympathie très avancée.  


