
Modifier ses croyances négatives ancrées 
Identifier les croyances négatives ancrées 
Vos croyances négatives ancrées sont le reflet des jugements 

négatifs, de manière générale et dans l’ensemble, que vous 

avez à votre sujet en raison d’une expérience négative durant 

l’enfance (« Je vais toujours échouer. » ou « Je suis 

incapable. ») 

Si vous n’avez pas une idée claire de vos croyances 

négatives ancrées en ce moment, vous devez commencer par 

les identifier avant de pouvoir les changer. Pour ce faire, 

vous devez réfléchir au sens des indices et informations que 

vous avez déjà relevés, c’est-à-dire considérez ce qu’ils 

révèlent de votre opinion de vous-mêmes. 

Certains aspects à considérer pour identifier vos croyances 

négatives ancrées comprennent : 

 les expériences de vie négatives que vous avez 

identifiées auparavant; 

 les idées préconçues que vous avez 

notées; 

 les jugements de soi négatifs que vous 

reconnaissez; 

 vos difficultés à identifier vos qualités 

positives; 

 les conséquences que vous appréhendez si vous 

n’atteignez pas vos anciens standards. 

 

Il est très important que vous vous demandiez tout au long 

de ce processus : 

Qu’est-ce que cette information révèle de moi comme 

personne? 

Qu’est-ce que cet indice révèle de qui je suis? 

 

Modifier ses croyances négatives ancrées 
Après avoir relevé vos croyances négatives ancrées sur 

vous-mêmes, vous pouvez prendre des mesures pour les 

modifier et en acquérir de plus équilibrées et constructives. 

Nous vous proposons d’utiliser les étapes suivantes : 

1. Choisissez une croyance négative ancrée. Notez à 

quel point vous adhérez à cette croyance à ce moment, 

quand elle vous convainc le plus et le moins. Notez les 

émotions qui y sont rattachées. 

2. Choisissez une nouvelle croyance plus équilibrée. 

Lorsque vous désirez acquérir une nouvelle croyance, 

vous devez en choisir une qui est plus positive, 

équilibrée et réaliste. Pensez à quelque chose qui 

représente mieux qui vous êtes. Il est important que les 

mesures que vous prenez pour modifier vos croyances 

ne se limitent pas simplement à éliminer la croyance 

négative ancrée, mais comprennent aussi une vision 

plus équilibrée de vous-même. Il faut surtout que cette 

nouvelle croyance soit plus équilibrée, qu’elle tienne 

compte de toute l’information disponible et qu’elle 

inclue vos forces et vos faiblesses (p. ex. : « Comme 

n’importe qui, j’ai des talents, des défauts, et d’autres 

habiletés qui se situent dans la moyenne. ») Assurez-

vous de ne pas dresser un portrait trop positif de vous-

même (p. ex. : « Je suis parfait ou parfaite à 100 % »), 

puisque cela n’est pas réaliste et qu’il est peu probable 

que vous y croyez.  

3. Examinez les preuves qui confirment et réfutent vos 

croyances. Pour déconstruire vos anciennes croyances 

négatives ancrées, vous devez commencer par examiner 

les informations qui les sous-tendent. Qu’est-ce qui 

prouve cette vision négative que vous avez de vous-

mêmes? Quelles expériences 

justifient cette croyance négative 

ancrée? 

Il faut ensuite évaluer la crédibilité et 

l’exactitude de ces preuves comme le 

ferait un avocat ou une avocate. 

Demandez-vous maintenant : Y a-t-il un point de vue 

alternatif pour analyser ces preuves? Y a-t-il d’autres 

explications que vous n’avez pas considérées? Y a-t-il 

d’autres façons d’interpréter ou de comprendre ces 

preuves que de vous condamner? 

4. Trouver des preuves qui appuient votre nouvelle 

croyance. Premièrement, recueillez des données qui 

prouvent cette nouvelle vision de vous-mêmes en 

réfléchissant au passé et au présent, et en gardant l’œil 

ouvert pour en identifier à l’avenir. Deuxièmement, 

vous devez expérimenter avec cette nouvelle opinion en 

adoptant les comportements qui y correspondent pour 

voir si elle vous va. Demandez-vous comment une 

personne qui a une opinion plus généreuse 

d’elle-même agirait. Qu’est-ce que vous 

pourriez faire pour obtenir plus de preuves pour 

confirmer votre nouvelle croyance ancrée? 

Quelles nouvelles expériences pourraient 

renforcer votre nouveau point de vue? 

5. Comparez vos nouvelles et vos anciennes croyances. 

Une fois que vous avez terminé le processus pour 

modifier vos croyances négatives ancrées, il est 

important reconnaître la transformation qui a eu lieu. 

Vous pouvez comparer combien vous tenez à vos 

anciennes croyances négatives ancrées et combien vous 

tenez à vos nouvelles croyances équilibrées 

aujourd’hui. Révisez la note assignée de temps en 

temps puisque ces nouvelles croyances se renforceront 

à long terme alors que les anciennes s’affaibliront. 
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