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Exercice 2 

Tout ce que tu viens de lire t'a forcément aidée dans ta grille de
lecture sur toi-même. 

Mais ce n'est pas le plus important ce qui est important c'est que
nous souffrons tous. 

Et que nous mettons tous un masque pour nous protéger, quand on
est sous l'emprise de nos blessures. 

Nos pensées,notre ego a pris le contrôle sur notre coeur donc sur
nous même. 

S'il y a un domaine où les blessures se manifeste le plus souvent
c'est bien celui des relations. 

Chaque blessure a une façon différente de vivre et de souffrir la
relation avec l'autre. 

Le rejet c'est le solitaire des cinq blessures il n'aime pas les groupes
il a tendance à se replier sur lui-même. 

L'abandon il ne peux pas vivre sans l'autre, c'est pour un peu ou
beaucoup sa raison de vivre, il peut lui arriver d'être dépendant

 affectivement. 

L'humiliation il a tendance à se sacrifier pour les autres à être
dévoué à faire passer les besoins des autres avant les siens. 

La trahison ce sont plus des relations contrôlantes de force où il y a
un dominant et un dominé. 

L'injustice il peut être froid avec les autres, nombriliste, plein de
règles qui le distancieront des autres.



Avec les blessures tu joues souvent un rôle. Tes blessures te feront
prendre certaines décisions alors que quand on est dans son cœur

on prend les bonnes décisions pour nous-mêmes. 
 

Les blessures émotionnelle sont la principale cause du malheur
dans le monde. 

 
Ce sont aussi ce qui nous guide pour le meilleur et pour le pire tant

que vous les ignorer. 
 

Dépasse, exige de changer ta façon de voir le monde. 
 Mais cela est indispensable pour te reconnecter à tes véritables

ressources et à ton potentiel de bonheur. 
Les blessures sont construites par couches. C'est pour cela qu'il est

indispensable de les travailler régulièrement. Tes blessures sont
d'excellents moteurs d'évolution. 

 
Lorsque j'ai pris conscience de mes blessures, je ne savais pas
comment les guérir j'ai tâtonné, fait des erreur, j'ai avancé dans

l'obscurité jusqu'à rassembler toutes mes connaissances,
expériences en un processus que j'ai pu modéliser et utiliser par la

suite. 



Étape 1 : Prendre conscience sa blessure 
 

Il suffit juste de prendre conscience qu'il y a une des blessures dans
ta vie. 

 
Cela paraît évident pour certains mais pas du tout pour d'autres. 
Certaines personnes croient que ces difficultés, blocages sont

normaux soit parce qu'ils les ont ressenti depuis toujours ou qu'il
pense que la vie est faite ainsi.  

 
Non ces souffrances ne sont pas normal: elles sont le résultat de

quelque chose qui n'est pas accueillie, écoutée chez toi. 
 

Ce n'est pas normal, si tu es bloquée au niveau de tes relations
amoureuses, de tes finances. 

Si tu n'arrives pas à t'épanouir dans un travail, si tu as des relations
conflictuelles avec tes parents ou amis ou enfants ou frères et sœurs 

. 
La normalité s'est d'être épanouie en santé, en connexion avec soi-

même et  avec les autres. 
C'est être confiant et tout simplement s'aimer. 

 
Donc quel est ta prise de conscience à propos de la première étape

de ce processus de guérison. 
Quelle situation trouves-tu normale en toi et qui peut-être ne l'est

pas? 
Quelle peur souffrance émotion blocage  qui te met dans l'inconfort

souhaites tu régler? 
 

Partage sur le groupe ton expérience. ;) 
 



Étape 2 : intention, décision et action 
 

C'est l'une des étapes les plus importantes car ce n'est pas parce
que tu sais que tu as des souffrances à régler que tu vas le faire. Il y
a des millions de personnes qui le savent et qui pourtant ne font rien

pour changer ces données. 
 

À toi d'avoir l'intention,la décision et l'action. 
 

Il faut que tu prennes la responsabilité de tes souffrances. 
 

Exercice : Prends conscience qu'une partie de toi veut guérir. Tu
peux même faire une image de tes souffrances de ce qu'elles ont

généré comme difficultés dans ta vie. 
Tu peux imaginer comment se déroulerait ta vie si tu ne faisais rien

pour changer la donne. 
À ce moment là tu peux ressentir comme un feu dans le bas-ventre

pour certains une petite flamme pour d'autres un grand feu. Tout est
bon. C'est l intention de se connecter à elle qui est importante. 

Ressens cette intention sincère profonde et en même temps brûlante
de guérir. 

Répète 3 fois :" j'ai l'intention de me guérir" 
Maintenant transforme cela en action. 

Que décides-tu de mettre en place. 
Sens dans ton corps comment tu te sens. 



Étape 3 : Les croyances 

Tes actions, tes réactions et tes attitudes sont d’abord dictées par
tes croyances qui sont autant de filtres entre le monde réel et vous.

Connaitre et repérer tes croyances limitantes, celles qui te tirent
vers le bas, est essentiel à une vie épanouissante, stimulante et

remplie de confiance en soi.  
Nous observons le même monde : les mêmes objets, les mêmes

voitures, les mêmes fleurs, les mêmes personnes avec les mêmes
vêtements. Mais ma perception en est différente de la tienne.  

Nos croyances proviennent aussi de notre vécu et de nos
expériences passées, bonnes ou mauvaises. Nous en tirons un

enseignement global, une généralité. Une croyance. Les
distorsions ou les généralisations que notre cerveau peut faire

accentuent de manière considérable ce phénomène. 

L’impact des croyances Imagine quelqu’un qui, pour des raisons
professionnelles, doit apprendre une nouvelle langue. 

Si cette personne pense, qu’à son age, il lui est impossible
d’apprendre une nouvelle langue, que penses-tu qu’il va se passer
? Et bien la personne sera négative, restera fermé (à ses cours, au
professeur, aux autres étudiants) et ne fera pas d’effort particulier.

Et il y a de fortes chances pour que cette personne échoue. 
À l’inverse, si cette personne est persuadée que, malgré son âge,
elle est capable d’apprendre une nouvelle langue, qu’il existe une
méthode ou un cours adapté à elle et pouvant grandement l’aider,
et qu’elle pourra s’organiser pour suivre ces cours en plus de ses
activités habituelles … Et bien il y a de fortes chances que cette

personne apprenne cette nouvelle langue ! 
C’est pour cela qu’on dit souvent qu’une croyance est une

prophétie auto-réalisatrice :tu alignes tes actes et tes attitudes sur
ta croyance pour que la réalité soit en conformité avec ta croyance.

Si ta croyance est négative ou limitante, tu te sabotes toi-même.
Bien sûr,tu fais cela de façon inconsciente ou involontaire. Mais le

résultat est le même : tu restes dans le négatif et l’échec. 



Comment éradiquer vos croyance limitantes 

Tu l’aura donc compris : 

•une croyance peut être un atout considérable … ou une arme de
destruction massive de votre vie ; 

 •tu as tout intérêt à créer et entretenir des croyances positives et
ressources ; 

 •tu as tout intérêt à limiter et supprimer toute croyance négative et
limitante. Il en va de ton attitude globale par rapport à la vie, de ton

bien-être au quotidien et de ton engagement dans des projets
constructifs et épanouissants. 

Mais comment faire? 

Prend conscience de tes croyances  

Une croyance, en soi, c’est comme une habitude (encore) : tu fais
cela de façon automatique, sans y penser. Inconsciemment. 

La première étape, c’est de prendre conscience de tes croyances.
Comment peux-tu modifier quelque chose dont tu n’as même pas

conscience? 
Donc, au quotidien, surveille tes paroles et pensées. Et repère tes

jugements, à savoir tout ce qui est sujet à caution ou ne relève que
d’un avis et aucun cas d’un fait. Demande-toi « Pourquoi est-ce vrai

? Quels sont les faits et éléments indiscutables qui valident cette
affirmation ? » En particulier, fais attention à tes généralisations. 

Dès qu’il y a un mot du genre « tout », « jamais », « à chaque fois »,
… tu fais une généralisation. Et derrière chaque généralisation se

cache souvent une croyance. Quelques exemples: 
•« toutes les femmes sont … » ou « tous les hommes sont … » ; •«

tous les patrons sont … » ou « tous les politiciens sont … » •« je n’y
arriverai jamais » ; •« à chaque fois, je me plante » ; 



Faites la liste de vos croyances limitantes. 
 

En fait, tu peux faire la liste de toutes tes croyances. Mais les
croyances les plus dangereuses pour toi étant les croyances

négatives et limitantes, commence par faire la liste de toutes tes
croyances limitantes. 

 
Tes actions, tes réactions et tes attitudes sont d’abord dictées par
tes croyances qui sont autant de filtres entre le monde réel et toi.
Connaitre et repérer tes croyances limitantes, celles qui te tirent
vers le bas, est essentiel à une vie épanouissante et stimulante. 

Puis remplace-les par des croyances contraires 
 

Pour chaque croyance limitante que tu as repéré, imagine une
affirmation contraire, qui ne soit donc pas limitante ou négative, et
qui fera office de croyance ressource.Puis emploie-la au quotidien. 

 
 Dès que tu te surprends à recourir à ta croyance négative

habituelle, illico presto, dégaine ta nouvelle amie : ta « croyance
ressource » contraire. 

 



Là encore, il s’agit de faire consciemment ce que tu fais
habituellement inconsciemment. Pas simple … Cela étant, vu que
tu as déjà fait un effort pour prendre conscience de tes croyances,

ce sera plus simple pour cette étape. 

De plus, tu n’es pas obligés de t'attaquer de front à toutes tes
croyance limitantes. En fait, tu ne dois surtout pas le faire : c’est

l’échec assuré. 

À l’inverse, concentre-toi uniquement sur une croyance à la fois.
Ou sur un ensemble de croyances relatives à un même sujet,

comme l’argent, les hommes ou les femmes, les relations sociales,
ton estime de toi …  

Choisis-en qui te meurtrit ou te pénalise le plus. Afin de de mettre
toutes les chances de ton coté, je te conseille de prendre un

rendez-vous quotidien avec toi. Le but est de reprogrammer ton
cerveau. 

 •Le matin, prend 5 à 10 minutes pour lire et relire les 2 croyances
(la croyance limitante et sa croyance contraire), prendre

l’engagement envers toi de remplacer l’une par l’autre et imaginer
des situations concrètes où la nouvelle croyance s’exprimerait à la

place de l’ancienne.  

•Le soir, prenez de nouveau 5 à 10 minutes pour lire les 2
croyances et repasser le film de la journée afin de repérer quand 1

de ces 2 croyances s’est exprimée. Si tu as choisi la bonne
croyance, félicites-toi ! Si, au contraire, tu t'es loupé, ce n’est pas
grave: revis la scène et imagine comment tu aurais pu réagir. Et la

prochaine fois, tu feras le choix de la bonne croyance. 



Méthodologie pour trouver et transformer ses croyances : 
 
 
 

1a ) Un aspect de moi que je veux TRANSFORMER (exemple
précis).......................... 

 
 

1b ) « J'ai peur de quoi si je m'accepte ainsi ? » 
 
 

2 ) DESIRS : « Le fait d'avoir de problème t'empêche d'avoir ou de
faire quoi ? » 

 
 

3 ) BESOIN : « Le fait que tu n'aies pas ou ne fasses pas ce qui vient
d'être dit au numéro 2 t'empêche d'être quoi ? » 

 
 

4a ) PEUR pour SOI : « Si tu te permettais dans cette situation
(répéter réponses numero 2 et 3), que pourrait-il t'arriver de

désagréable ? » 
 
 

4b ) PEUR pour SOI : Tu serais jugé(e) de quoi (par toi ou quelqu'un
d'autre) ? 

 
 

CROYANCE QUI BLOQUE LA TRANSFORMATION ( Réalises-tu que
tu viens de découvrir que pour toi « Etre (numéro 3) » veut dire «

Etre... (numéro 4b) »   
 
 

ETRE ( + ) (le numéro 3) = ETRE ( - ) (le numéro 4b ) 



Etape 4 : L'acceptation et guérison 
 

L'acceptation ne se fera pas en un jour. Il te faudra du temps et
surtout tu auras des échecs qui te feront évoluer et avancer vers ta "

guérison". 
 

J'ai mis au point une méthode qui va te permettre de te libérer de tes
croyances, blessures et de devenir toi-même. 

Alors bien-sûr, il va falloir l'appliquer tous les jours, la répéter et
l'implémenter pour qu'elle te permette de te libérer ! 

 
Je te laisse regarder la vidéo en cliquant sur le lien ci-dessous. 

Tu as le détail de la méthode en dessous du lien: 
 
 

https://youtu.be/TTZx5nd8bxY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/TTZx5nd8bxY


Exemples : Liste des croyances et affirmations positives: 
 
 

1) Croyance négative : " Croire que je ne suis pas quelqu'un de bien " 
 

Affirmation positive : "Je suis quelqu'un de bien " 
 
 
 

2) Croyance négative : " De ne pas m'aimer et me détruire " 
 

Affirmation positive : " Je prends soin de moi " 
 
 
 

3) Croyance négative : " Peur d'être moi-même " 
 

Affirmation positive : " Je suis moi-même, épanouie et heureuse" 
 
 
 

4) Croyance négative : " Ne pas me respecter et d'être malveillante
avec moi-même " 

 
Affirmation positive : " Je me respecte et je suis bienveillante avec

moi-même " 
 
 
 

5) Croyance négative : " Etre exigeante et dure envers moi-même " 
 

Affirmation positive : " Je suis douce et calme " 
 
 
 
 



Points eft 

ho'oponopono 

Je suis désolée... 
Pardonne moi... 

Merci de me montrer que... 
Je m'aime et... 

Je t'expliquerai les différentes méthodes et pourquoi les avoir
combinées ensemble dans le prochain live ! 

Bonne découverte et partage avec le groupe comment tu te sens
après testée la "méthode guérison". 


