Mes croyances
Que pensez-vous de votre corps ?
Que pensez-vous de vous-même ?
Que pensez-vous de la réalisation de vos rêves ou objectifs ?
Que pensez-vous de votre capacité à créer ce que vous voulez ?
Pourquoi avez-vous vos résultats actuels dans votre vie ?

Une croyance est juste une pensée que nous avons l’habitude de penser et que nous
continuons de pratiquer, encore et encore.
Il n'y a pas de pensées anciennes ou passées, juste des pensées que l’on émet maintenant.
Les pensées provoquent toujours nos émotions même si nous n'en sommes pas conscientes.
Et c’est pourquoi il est important :
de savoir ce que l’on croit, en déballant ses croyances et en les déposant sur papier ; si ces
croyances nous aident à avoir les résultats que l’on veut obtenir dans notre vie ;
et si elles ne nous servent pas, de réfléchir par quoi nous voulons les remplacer.

Mes croyances
Quelle relation souhaitez-vous avoir avec votre corps et vous-même ?
Quelles sont les croyances qui vous ont empêché d'obtenir cela jusqu'à présent ?
Que devez-vous croire pour avoir la relation avec votre corps et vous-même que vous
désirez avoir ?
Quelles pensées vous empêchent d'y parvenir actuellement ?

Exemple de croyance : "Je crois que j’aurais toujours un problème avec mon poids."
Cette croyance m’aide-t-elle a avoir la vie que je souhaite ? Je regarde les émotions que je
ressens quand je pense ceci et j’analyse les actions que je prends : je me sens dépitée,
impuissante, las, fatiguée, usée, cassée.
Je ne fais pas attention à ce que je mange, ou au contraire, je suis en hypervigilance. Chaque
jour, j’élabore une nouvelle règle alimentaire. Je refuse les invitations. Je ne sais plus quoi
cuisiner et je passe des heures sur Internet à éplucher des articles et des recettes "minceur".
Je me juge, me critique et me plains à longueur de journée. Je m’épuise davantage.

Mes croyances
Pensez aux changements que vous souhaitez apporter dans cette relation à votre corps et à vousmême et visualisez-vous les faire. Qu'est-ce qui est différent chez vous ?
Comment gérez-vous les problèmes différemment ?
Comment vous sentez-vous différemment ?
Comment agissez-vous différemment ?
Comment vous présentez-vous différemment ?
Lorsque vous vous imaginez « pratiquer » cette partie de votre nouvelle vie, être certaine
personne qui est en paix avec l'apparence de son corps et ses pensées, qu’est-ce qui est facile
pour vous et de quoi avez-vous besoin pour continuer à « pratiquer » ?

Je me rends compte que cette pensée que je continue de répéter ne me sert pas. Je décide
de la changer par : "Je suis entière et capable. Je sais que j’ai tout en moi pour être bien."
Je pars à la recherche de preuves pour étoffer ma nouvelle croyance…
Atelier bien-être Vert ma Vie

