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‟ Deux oiseaux attachés par les ailes ne savent plus prendre 

leur envol„ 
 Hermann Surin, mon Arrière Grand-Père


Le journal des DICES, Carnet de Bord. 

Introduction 

Une situation, un évènement est toujours codé dans le cerveau au 
niveau de la mémoire sous différentes modalités :  

Lorsqu’une situation a généré en vous une réaction émotionnelle forte 
et inappropriée et après que vous vous soyez calmé, vous allez 
prendre un temps pour faire le point dessus.  

Pré-requis :  

Maîtriser au moins une technique de respiration,  
Maîtriser l’utilisation de l’auto-hypnose pour rentrer dans votre lieu 
secret, 
Maîtriser une autre technique de gestion du stress (Papillon, toilette du 
chaman,…), 
Maîtriser l’arrêt du dialogue intérieur (votre « petite voix » intérieure 
émanant de votre metal). 

Procédure :  

Munissez vous de votre feuille de route et de la liste des croyances 
limitantes ci-après. 
Installez vous dans un lieu calme pour ne pas être dérangé. Jambes 
décroisées, corps détendu, faites revenir à vous la situation vécue 
comme problématique.  
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Liste des Croyances Limitantes 

Questionnaire pour aider à la prise de conscience de la relation entre 
les idées et les réactions émotionnelles fortes. 

Il y a trois types de croyances limitantes dans ce qui nous intéresse ici :  

Les croyance qui impliquent une idée de responsabilité face à une 
situation « traumatisante » .  (tableau 1) 

Celles-ci se sont mises en place lorsque dans la situation source, vous 
avez cru vous sentir responsable des faits.  

Les croyances qui impliquent une idée de manque de sécurité. 
(tableau 2) 

Ces croyances se sont formées dans votre mental car la situation 
source a été vécue par votre cerveau au niveau d’un centre inférieur* 
comme indiquant un danger de mort.  

Les croyances qui impliquent une idée de manque de contrôle. 
(tableau 3) 

Ces idées se sont engrammées dans votre esprit mental lorsque vous 
avez vécu une situation dans laquelle vous n’aviez aucun contrôle. 
C’est notamment le cas lorsqu’on est enfant et que l’on subit les 
évènements en croyant pouvoir les contrôler magiquement.  

Vous allez passer en revue dans ces 3 tableaux toutes les croyances 
une à une et a chaque phrase, vous vous la dites mentalement après 
vous être replongé dans la situation que vous souhaitez traiter.  

Vous restez uniquement et essentiellement à l’écoute de vos 
sensations corporelles.  
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Vous observez ce que ça fait au niveau du corps physique, de vos 
sensations et vous cochez la phrase qui augmente vos sensations 
corporelles désagréables. 

Une fois que vous avez la croyance limitante, vous remplissez la case 
en face de celle-ci avec une croyance, une nouvelle idée mais cette 
fois ci dynamisante. Même si vous n’y croyez pas… pour l’instant.  

Qu’est-ce qu’une réaction émotionnelle forte ?  

C’est une réaction à la perception d’un évènement extérieur qui sur 
votre propre échelle d’évaluation de vos perceptions corporelles 
(sensations au niveau du corps physique) pour laquelle 0 = pas de 
perturbation, «  je ne ressens rien  » et 10 = Perturbation la plus forte 
vécue « je ressens très fortement une sensation désagréable au niveau 
du corps physique » 
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Tableau 1 
Croyances négatives, 
limitantes. Idées folles.

Croyances Positives

Responsabilité : Je ne suis pas à la hauteur

Je ne mérite pas qu’on m’aime

Je suis mauvais(e)

Je suis insupportable

je ne vaux rien

J’ai honte de moi

Je ne peux pas être aimé(e)

Je ne suis pas assez bien

Je suis irrémédiablement 
abîmé(e)

Je suis laid(e) (mon corps est 
haïssable)

Je ne mérite pas...

Je suis bête (pas assez 
intelligent)

Je ne suis pas important(e)

Je suis décevant(e)

Je mérite de mourir

Je mérite une vie misérable

Je ne suis pas comme les 
autres (pas à ma place)
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Tableau 2 
Croyances négatives, 
limitantes. Idées folles

Croyances Positives

Manque de sécurité / Vulnérabilité 

Je ne peux faire confiance à 
personne

Je suis en danger

Je ne suis pas en sécurité

C’est dangereux de ressentir et 
de montrer ses émotions
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Tableau 3 
Croyances négatives, 
limitantes. Idées folles

Croyances Positives

Manque de contrôle / de pouvoir

Je ne contrôle rien

Je suis impuissant

Je ne peux pas avoir ce qu’il 
me faut

Je ne peux pas demander

Je ne peux pas le dire

Je ne peux pas me faire 
confiance

Je suis un raté (je vais rater)

Je ne peux pas réussir

Je dois être parfait(e)

Je ne peux rien faire

Je ne peux pas m’en charger

Je ne peux faire confiance à 
personne

   © 2020 Frédéric Surin psychologueparis.com - contact@psychologueparis.com |8

http://psychologueparis.com
mailto:contact@psychologueparis.com


Feuille de route (à imprimer) 
Reportez dans le tableau ci-dessous :  

D : Déclencheur. 
En cas de réaction inadaptée, c’est généralement que la situation déclenche un 
souvenir non traité. 

Décrivez dans la case D, en une phrase courte et simple la situation vécue 
comme problématique. 
Que s’est il passé ? 
était-ce une dispute dans la famille ? 
un regard, un geste, un mot par lequel vous vous êtes senti insulté ou rejeté, 
Un collègue difficile ? 

I : Images 

Quand vous pensez à cet événement maintenant, quelle image vous vient à 
l’esprit ? 
Inscrivez cette image dans la case I. 

C : cognition. 

Dans la liste des cognitions négatives, quelle est celle qui va le mieux avec vos 
sentiments quand vous pensez à l’incident. (voire liste des croyances limitantes) 
Inscrivez-là dans la case C 

E : Emotions. 

Quelle(s) émotion(s) ressentez-vous, maintenant, en pensant à l’incident ? 
Les 6 émotions sont : peur, colère, honte, dégoût, étonnement et tristesse.  
Inscrivez l’émotion qui vous revient maintenant dans la case E. 

S: Sensation et niveau de perturbation. (0 = Pas de perturbation - 10 = Perturbation 
Max.) 

En vivant et revivant une situation perturbante, vous ressentez des sensation 
physiques au niveau du corps physique. En faisant attention à vous dissocier de 
votre mental inférieur (interprétations, analyse, critique, jugement,…) vous allez 
centrer votre attention sur ces sensations et noter celle qui se manifeste dans la 
case S. 

Où le sentez-vous dans votre corps? Notez-le case S. 
Quel est votre niveau de perturbation ? Sur une échelle de 0 à 10… Notez-le case 
S. 

Puis utilisez la technique du lieux calme/sûr ou du changement de respiration 
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Tableau (à imprimer) 
Une ligne par évènement daté. Prolongez le tableau si besoin.  

Description Image Cognition Emotion Sensation
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