Pensées " anodines" qui
alimentent nos croyances
bêta

J'ai peur de...

On a besoin
de prendre de la
B12 si on est
végétalien.

Il a trop de
sucres dans les
fruits.

Il n'y a pas
assez de
protéines dans
les fruits.

Mets tes
chaussures tu
vas prendre
froid.

Croyances
bêta

L'humain est
omnivore.

Je ne peux pas
vivre sans viande.

Ce n'est
pas bon de
sauter un
repas.

Il faut des
connaissances
pour se nourrir
dans la nature.

La nature est
dangereuse.

Le froid rend
malade.

Les ressources
de la nature sont à
disposition de
l'humain.

L'humain est
un pêcheur.

Il y a des
personnes
mauvaises sur
Terre.

Les vaccins nous
protègent.
L'homme est un
chasseur.

Les guérisons
inexpliquées sont de
l'effet placebo.

C'est
normal d'être
malade en
vieillissant.

Le corps
humain est
imparfait.

Il faut manger un
peu de tout.

Il faut bien
mourir de quelque
chose.

On vit plus
longtemps grâce
au progrès.

La nature est
sans but et
sans la
moindre
finalité.

La compétition
est la base
des rapports
humains.

La
compétition fait
ressortir le
meilleur.

.La vie est
injuste, mal faite
et gérée par le
hasard.

Les E.M.I. sont
des hallucinations.

L?évolution de
la vie est due à la
sélection naturelle
du plus fort.

Il y a plus
de maladies car
on vit plus
longtemps.

La médiumnité
est du
charlatanisme.

C'est la
faute de mes
parents si je suis
comme je suis.

L'humain n'a pas
de libre arbitre.

Nous sommes des
machines que la
technologie peut
améliorer.

La réalité
est indépendante
de nos états de
conscience.

Tout ce qui
arrive est le
résultat de la
causalité.

L'âme est
prisonnière de
la matière.

Tous les
phénomènes
inexplicables sont
des illusions ou
des hasards.
Je suis une
victime des
événements du
sort.

Le
chamanisme est
une croyance
indigène.

Les
synchronicités
sont des
projections.

La
conscience est un
produit du
cerveau.

La mémoire,
les intuitions et les
visions sont issues
de notre cerveau.

