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Pour animer ce webinaire…
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Fred 

aux manettes 

techniques !

Jérôme à 

l’ingénierie 

pédagogique 

Cécile à la 

communication

Igor à la 

gestion des 

questions



Au  

programme 

Au programme de ce webinaire…

Introduction :
accueil, 

présentation 
de l’équipe

1.
Séance en direct 
pour celui / celle 

qui le souhaite

2.
Débriefing 

de la séance

3.
Séquence de 

questions réponses 
autour des sujets liés 

aux croyances 

Conclusion, 
annonces 
et clôture
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Rappels de quelques 
apports théoriques

Webinaire animé par Jérôme Curnier 
le 27 mai 2020, 19h-20h30



une Certitude qui 
tient lieu de vérité, 

donc difficile à 
remettre en cause

une Confiance 
totale (donc une 

adhésion de 
« cœur ») dans ce 

qui est cru

notamment en vertu d’une 

expérience mais aussi des 

référents qui nous ont amenés 

à adhérer à cette croyance

une Fidélité qui nous 
engage dans la 

relation à quelque 
chose ou à quelqu'un 

qui nous définit

une Stabilité face 
aux aléas de 
l’existence

Définition existentielle d’une croyance



Croyances

Nos croyances se structurent dans un processus précis…

1.

J’ai construit 
une conclusion

2.

A partir d’une 
expérience

3.
Qui donne sens 
à l’expérience

✓ physique, 

✓ émotionnelle 

✓ et mentale

4.
Que j’ai 

généralisée

5.
En omettant ou 

distordant certains 
aspects du réel

6.
Qui structure mes 
Limites, Interdits, 

Obligations et mes 
Permissions

Conclusion : 
la croyance donne 

sens à ce 
que je vis

Définition opérationnelle d’une croyance



Croyances

Il y en a cinq…

1.
Les croyances 

saines et 
ouvrantes 

2.

Les croyances 
neutres 3.

Les croyances 
limitantes

4.
Les croyances 
pathogènes

5.
Les croyances 

mortifères

Une croyance est limitante 
quand elle devient 
contraignante ou invalidante 
pour la personne qui la croit…

Cinq types de croyances
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Croyances

Nos croyances s’analysent au travers d’aspects précis…

1.
La syntaxe des 

croyances

2.
Le territoire 

d’une croyance

3.
La fonction utile 

d’une 
croyances

Structure formelle d’une croyance
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Pour traiter une croyance

Protocole de base

1.
Etablir un objectif 
(dont l’atteinte est 

difficile du fait d’une 
croyance)

2.
Ecouter la 

sémantique

3. 
Identifier les 

blocages et les 
croyances 
éventuelles 
(syntaxe)

4.
Etablir le territoire 

de la croyance pour 
choisir le chaînon à 

travailler

5.
Identifier la ou les 
fonctions utiles de 

la croyance

6.
Vérifier si possible 
si l’origine de la 

croyance est 
traumatique

6 bis.
Si oui alors procéder 

au traitement 
thérapeutique 

7.
Construire une 

croyance 
ouvrante
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8.
Vérifier puis 

renforcer l’efficacité 
de la nouvelle 

croyance et si elle 
répond aux mêmes 

fonctions utiles
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Autre protocole pour traiter les pensées erronées : 

le Travail de Byron Katie Mitchell 
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1.
cela veut dire que 

la personne croit que 
cette pensée est 

vraie…

2.
…alors que 

simultanément, elle 
n’interroge pas son 

fondement, ni ne la 
questionne…

3. 
…puis qu’elle 

s’identifie à cette 
pensée pour se 

définir

4.
…sans pour autant 

qu’il y ait une logique 
dans ce processus 
attributif et auto-

définitionnel

S’attacher à une pensée a 

une signification 

particulière 

pour Byron Katie… 
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Le Travail de 

Byron Katie Mitchell 

12

1.
Est-ce que ce que 
vous affirmez est 

vrai ? 2.
Pouvez-vous 
absolument 
savoir que 
c’est vrai ?

3. 
Comment réagissez-

vous ou que se passe-
t-il quand vous croyez 

cette pensée ?

4.
Qui seriez-vous 

sans la pensée ?

La démarche

Les questions du protocole pour 
remettre en cause nos pensées sont 
les suivantes :

5. Trois retournements 

Par rapport à soi

Par rapport à l’autre

Par rapport à l’idée même 
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Protocoles thérapeutiques 

avancés
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1.
Démarche associative : 

Bioénergie, Libération des 
Cuirasses Corporelles, 

Emotional Freedom 
Techniques, Matrix 

Reimprinting

2. 
Démarche dissociative : 

Hypnose 
Ericksonienne

Changer son 

interprétation du 

passé peut guérir le…

PRESENT

PASSE

Modifier sa perception 

du présent peut 

changer le…
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A propos de la collection 

« Coaching global »

auteur de Jérôme Curnier 
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Fil rouge de la collection

« Coaching global »

Jérôme Curnier
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