
  Fiche formation 

Croyances & Thérapie (3 jours) 

« La croyance est un état d'esprit qui prévoit l'avenir ». Richardson Pierre Louis 

Les croyances sont les piliers sur lesquels se fondent nos façons d’agir, de penser et de ressentir. Ce sont les opinions venues de 

notre éducation, de nos parents, de notre clan, de notre culture, de nos expériences, etc.  

Elles nous pilotent dans nos choix, nos joies et nos souffrances. 

Elles donnent un sens à l’événement vécu et nous cherchons à les valider régulièrement, plus ou moins inconsciemment. 

Elles structurent notre expérience du réel et font notre propre réalité ! 

Il convient donc de faire le tri entre celles qui nous donnent les permissions nécessaires et celles qui nous limitent afin que ces 

dernières soient transformées pour participer à la construction de notre être épanoui et accompli. 

Objectifs 
 Comprendre nos possibilités, nos nécessités et nos 

comportements conscients & inconscients ; 

 Approfondir les outils d’exploration et de compréhension de la 

structure des expériences subjectives et des croyances et 

convictions afférentes ; 

 Analyser des schémas organisateurs (structure et fonction), les 

transformer, savoir les reproduire et les transférer, en créer de 

nouveaux ; 

 Mettre en évidence les paradigmes d’un système (entreprise, 

institution, famille, couple …) pour les faire évoluer, les 

transformer ; 

 Identifier, analyser les croyances limitantes d’un individu, les 

transformer pour les rendre ouvrantes… 

Programme 
 Les caractéristiques d’une croyance (conviction) 

 Naissance d’une croyance 

 Comment les repérer ? 

 Les étapes du changement de la croyance 

 Valeurs et besoins liés à la croyance 

 Décoder ses croyances limitantes 

 Protocole du Roc stable : trouver sa sécurité intérieure 

 Les sous-modalités dans les croyances 

 Protocole de désactivation d’une croyance limitante : la marelle des croyances 

 Protocole de la Réempreinte : comment modifier la perception d’évènements passés et modifier une croyance du passé  

(voire transgénérationnelle) 

 Renforcer des croyances ouvrantes par le protocole du Mentor. 

 

A qui s’adresse cette formation 

Cette formation en BioPNL s’adresse aux professionnels de la relation d’aide dans son acception la plus large. 

Elle s’adresse également aux personnes intéressées par un mieux-être, leur permettant de cheminer sur leur propre développement et 

acquérir des outils pour le quotidien… 

 

Pré-requis : Avoir suivi les bases du décodage Biologique Pratique ou les Bases de la Bio PNL et Outils 1 & 2 

 

Méthodologie : Cette formation est constituée pour un tiers de présentations théoriques, pour un tiers de démonstrations 

des outils présentés et pour un tiers d’exercices pratiques. 
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