Les différentes expériences à la
base de nos croyances

Le corps
humain est
une merveille
de la nature

La nature est
notre mère

Une intuition

Une
expérience qui
invalide bêta

Expériences d'éveil dont le caractère transcendant vient
établir de nouvelles croyances.

Une
expérience
mystique

Un rêve, une
vision

La nature est
dangereuse

L'humain est
frugivore
L'humain est
omnivore

Des
synchronicités
à répétition

On me
force a manger
de la viande pour
mon "bien"

Mon imagination
est ridiculisée ou
incomprise

Expériences douloureuses de l'enfance dont
l'interprétation erronnée vient poser les bases des
Je
croyances bêta.
Mes

Un
de mes parents
s'est senti anéanti
par la mort d'un
proche

Mes parents
sont malheureux si
je n'ai pas des
bonnes notes

Tout ce qui
arrive est le
résultat de la
causalité

Mes
souffrances
n'ont pas été
écoutées

Une prise de
conscience

Les 5 blessures de
l'âme : Rejet,
Abandon, Humiliation,
Trahison, Injustice

Ma créativité
n'a pas été
encouragée

On attend que
je me conforme à
la norme

L'âme anime
la matière

Je me suis
fait piquer par
un insecte

On m'impose
des études ou
un métier

On s'est
moqué de moi

Mes proches
m'ont transmis
leurs peurs

Je me sens
mal quand j'ai
faim
Je ne me
suis pas senti
accepté ou
aimé

J'ai eu
peur de ne pas
être accepté
ou aimé

Je suis
créateur de
mon
existence

Un jeûne

L'amour
inconditionnel
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L'humain est
un pêcheur

Une guérison
J'ai été puni
si je ne me
conformais pas à ce
que l'on attendait
de moi

L'amour est reçu
de manière
conditionnelle

La nature est
sans but et
sans la
moindre
finalité
Etre touché
par la grâce

La nature de
l'humain est
bonne et
généreuse

me suis senti
dévalorisé

parents font le
contraire de ce qu'ils
me disent de faire

Une
rencontre, un
livre

Ma mère a
souffert pendant la
grossesse ou à
l'accouchement

Moi ou un de mes
proches a souffert
d'une maladie

L'âme est
prisonnière
de la matière

Le corps
humain est
imparfait

La
compétition
est la base
des rapports
humains

L'usage
de plantes
enthéogènes

La
coopération
est la base
des rapports
humains

La vie a un
sens et tend à
éveiller les
consciences

