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Introduction

CROYANCES 
ET COMPORTEMENTS

NOS CROYANCES ONT SUR NOTRE COMPORTEMENT un impact
très puissant. La sagesse populaire affirme que si quelqu’un est
vraiment convaincu de pouvoir faire quelque chose il le fera, et si
en revanche il croit que quelque chose est impossible, c’est en
vain que l’on s’efforcera de le convaincre. Des croyances telles
que « il est trop tard, maintenant » ; « de toute manière, je ne peux rien y
faire » ; « je suis une victime… mon heure est venue » peuvent bien
souvent empêcher les gens de profiter pleinement de leurs
ressources naturelles et de leurs compétences inconscientes. Nos
croyances à propos de nous-mêmes et de ce qui est possible dans
le monde qui nous entoure affectent largement notre efficience
quotidienne. Nous avons tous des croyances qui nous servent de
ressources et des croyances qui nous limitent.

La plupart des gens reconnaissent, par exemple, que leur système
de croyances peut influencer leur santé directement et indirectement.
Il est souvent assez simple d’identifier les croyances négatives qui
mènent à des problèmes liés à la santé, comme l’abus de stupé-
fiants, la fatigue constante, la baisse des défenses immunitaires
naturelles et le stress. Mais comment s’y prend-on pour trans-
former des croyances négatives en croyances favorables à la santé ?

La quasi totalité des professionnels de santé reconnaissent que
l’attitude du patient contribue de façon majeure à sa guérison. Il
existe cependant très peu de méthodes explicites ou fiables pour
aider les gens à surmonter leurs réactions de peur ou d’apathie,
dans le but de parvenir à une « attitude positive » congruente.
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Tout au long de l’histoire de la recherche médicale, les placebos
se sont montrés aussi puissants que bien des médicaments. Mais la
cause exacte de ce pouvoir demeure à ce jour un mystère. Des
chercheurs se demandent même si de nombreux cas de maladie ne
pourraient pas être dus à un « effet placebo inversé ». Est-il
possible d’exploiter directement ce pouvoir, et de le canaliser
pour assurer la guérison ?

Même les croyances d’autres personnes à notre égard peuvent
nous influencer. C’est ce qu’a démontré une étude révélatrice pour
laquelle des enfants — dont les tests d’intelligence avaient pour
tous révélé un niveau « moyen » — avaient été arbitrairement
divisés en deux groupes. Le premier groupe avait été confié à un
enseignant avec l’information que les enfants étaient « doués ». Le
second groupe avait été confié à un autre enseignant avec l’infor-
mation que les enfants « apprenaient lentement ». Un an plus tard,
on testa à nouveau l’intelligence des enfants. Sans surprise, la
majorité des enfants arbitrairement qualifiés de « doués » obtinrent
un niveau plus élevé que lors du premier test, alors que la majorité
des enfants étiquetés comme « lents » eurent un niveau inférieur à
leur premier test ! La croyance de l’enseignant au sujet des enfants
avait influencé leur capacité d’apprendre.

Nos croyances peuvent modeler, affecter ou même déterminer
notre degré d’intelligence, notre santé, nos relations, notre créati-
vité, et même notre bonheur et notre réussite personnelle.
Cependant, si nos croyances ont effectivement tant de pouvoir
dans notre vie, comment pouvons-nous les contrôler de manière à
ce que ce ne soit pas elles qui nous contrôlent ? Un grand nombre
de nos croyances ont été installées chez nous quand nous étions
enfants, par nos parents, nos professeurs, notre éducation, par
notre environnement social et par les médias avant que nous
ayons conscience de leur impact ou que nous soyons capables
d’exercer à leur sujet notre capacité de faire des choix. Est-il
possible de restructurer, de désapprendre ou de changer d’anciennes
croyances susceptibles de nous limiter, et d’en implanter de
nouvelles qui puissent élargir notre potentiel, au-delà de ce que
nous imaginons effectivement ? Et si tel est le cas, comment faire ?

La Programmation neuro-linguistique (PNL) propose un
modèle de l’esprit et un ensemble d’outils comportementaux
puissants et passionnants, qui peuvent nous permettre de déblo-



Croyances et comportements 3
©

 D
un

od
. L

a 
ph

ot
oc

op
ie

 n
on

 a
ut

or
is

ée
 e

st
 u

n 
dé

lit
.

quer certains des mécanismes cachés de nos croyances et systèmes
de croyances. Grâce aux processus PNL, il est possible d’explorer
et d’influencer les croyances et les éléments neuro-linguistiques
et physiques qui influencent les croyances de façon globale et
pragmatique.

Ce livre est le fruit de ma propre exploration, avec les outils
PNL, des processus sous-jacents qui influencent les croyances. Il
est essentiellement issu de la transcription d’un séminaire sur le
changement de croyances. J’espère ainsi présenter, en les ayant
préservées au mieux, l’atmosphère et la perception interactive de
l’expérience directe du travail avec les gens et leurs croyances.





1

LA NATURE 
DE LA CROYANCE

LE CERVEAU, et en fait tout système biologique ou social, est
organisé en niveaux. Votre cerveau a différents niveaux de fonc-
tionnement. Par conséquent, vous pouvez avoir différents niveaux
de pensée et d’être. Pour comprendre le cerveau, ou changer les
comportements, nous devons prendre en compte ces différents
niveaux. La même chose est vraie dans un système commercial,
où il existe différents niveaux d’organisation.

UN FONCTIONNEMENT À CINQ NIVEAUX

D’un point de vue psychologique, il semble que nous travaillions
la plupart du temps avec cinq niveaux. (1) Le niveau de base est
notre environnement, nos contraintes extérieures. (2) Nous agissons sur
cet environnement à travers notre comportement. (3) Notre compor-
tement est dirigé par nos cartes et nos stratégies mentales, qui
définissent nos capacités. (4) Ces capacités sont organisées par des
systèmes de croyances — l’objet de ce livre — et (5) les croyances
sont définies par l’identité.

Ainsi, quand quelqu’un vit une difficulté, nous cherchons à
savoir si cette difficulté provient du contexte extérieur de cette
personne ou si elle apparaît du fait que la personne ne manifeste
pas le type spécifique de comportement exigé par l’environnement.
Est-ce parce qu’elle n’a pas développé la stratégie ou la carte
adéquate pour générer ce comportement ? Est-ce parce qu’une
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croyance lui fait défaut, ou qu’elle a une croyance conflictuelle
qui interfère avec sa vie ou son objectif ? Finalement, y a-t-il une
interférence au niveau de l’identité, ou du système dans son
ensemble ?

Ces distinctions ont toute leur importance pour tous ceux qui
travaillent dans les domaines de l’apprentissage, de la communica-
tion ou du changement.

EXEMPLES DE NIVEAUX LOGIQUES

Niveaux logiques dans une personne

Supposons, par exemple, qu’un enfant n’ait pas bien réussi un
examen.

Le professeur pourrait dire : « Ce n’est absolument pas de ta
faute. Il y a probablement eu du bruit dans la classe ou quelque

Identité
Qui ?

Croyances
Valeurs

Pourquoi ?

Capacités
Comment ?

Comportements
Quoi ?

Environnement
Où ? Quand ?

Figure 1. Niveaux logiques d’organisation 
dans les systèmes


