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Les 3 peurs d'adaptation 

La peur de l'inconnu, la peur de perdre l'amour et la 

peur du ridicule appartiennent à l'enfant intérieur. 

Ces peurs contaminent les relations amoureuses, 

amicales, familiales, professionnelles. 

Cela se matérialisent par la jalousie, la peur de 

perdre l'autre, la peur de ne pas être assez bien... 

Exercice 1 

Le véritable moi ne connaît pas la peur. 

L'adulte est pleinement capable de reconnaître 

avec clarté et lucidité ce qui l'a blessé enfant. Seule 

la peur fait croire le contraire. 

 



Exercice 1 (suite) 

Etape 1 : Nommez les différentes peurs qui 

encombrent votre présent et obscurcissent votre 

avenir. (peur d'être trahie, peur de perdre l'autre, 

peur de ne pas être acceptée telle que vous êtes...) 

Etape 2 : Éclairez les blessures, les souffrances qui 

se cachent derrière vos peurs en créant des 

phrases comme dans les modèles ci-dessous:  

- la peur d'être trahie : "A l'âge de..., je me suis 

sentie trahie par ... quand il ou elle ... " 

- la peur de perdre l'autre : " A l'âge de..., je me suis 

sentie abandonnée par ... quand il ou elle ... " 

- la peur de ne pas être acceptée comme je suis : "A 

l'âge de..., je ne me suis pas sentie acceptée par ... 

quand il ou elle ... " 



Exercice 1 (suite) 

Respectez bien les consignes suivantes :  

- précisez l'âge que vous aviez pour montrer que 

vous êtes dans le passé.  

Utilisez le terme " je me suis sentie"  

Nommez bien les personnes concernées mais pas 

dans le jugement. 

Après la formule "quand il ou elle .." mentionnez le 

comportement de l'autre à votre égard sans le juger

ni analyser. 

Etape 3 : A chaque fois que vous ressentez une peur,

répétez à voix haute la phrase que vous avez créée. 

Il est possible que d'autres émotions apparaissent: 

colère, tristesse ,dégoût.. Accueillez-les sans 

jugement. 

Cet exercice est une étape supplémentaire vers la 

libération. 



Exercice 2  : L'auto-questionnement de la 

libération. 

Vous avez l'habitude de prendre pour acquis que 

toutes vos décisions émanent de vous. Vous 

réfléchissez et vous évaluez les meilleures 

possibilités avant de passer à l'action... 

L'exercice suivant est fort utile  quand vous avez 

peur d'agir, vous avez du mal à faire un choix, votre

décision vous paraît nulle, vous ressentez un conflit

intérieur ace à un choix à faire, vous faites un choix

dominé par la colère, la peur ou tristesse. 

Etape 1 : Posez-vous comme question : " Qui 

s'exprime en moi ?" 

Ne répondez pas " moi ". Imaginez plutôt que c'est 

une partie à l'intérieur de vous, une personne à part

entière qui s'exprime avec ses émotions, ses 

croyances, ses fragilités, ses qualités.Ecoutez son 

opinion et ses arguments. 

 



Exercice 2  : L'auto-questionnement de la 

libération. (suite) 

 

Etape 2 : Prenez le temps de respirer dans 

l'exercice. Étirez-vous. 

 

Deuxième question : " Suis-je profondément en 

accord avec la partie qui s'exprime en moi " 

 

N'écoutez pas la réponse dans votre tête. La 

réponse n'est pas verbale mais corporelle. Elle 

vient du cœur. 

Continuez de respirer.Si vous ouvrez votre thorax 

c'est que le corps vous parle par contre si vous 

vous refermez c'est que c'est votre mental! 

 

Etape 3 : " Face à mon choix, suis-je ouvert , vivant 

et serein?" 

 

Suivre votre cœur ne fera pas taire toutes les 

peurs mais les tiendra à distance.  

 



Exercice 3  : la lecture des nuages 

 

Surmonter ses peurs est un apprentissage de 

chaque instant. 

Cet exercice est ludique et créatif.  Il vous 

reconnectera à vous-même. 

 

Etape 1: Choisissez un  jour de ciel bleu ou 

visualisez ce ciel bleu. 

Prévoyez une feuille de papier, des crayons de 

couleurs, stylos. 

Installez-vous confortablement en plein air u en 

visualisant et si possible allongé. 

Notez en haut votre intention concernant l'un de 

vos peurs. 

par ex: arrêter d'avoir peur que mon mari me 

quitte ou que je perde mon emploi etc... 

 

 

 



Exercice 3  : la lecture des nuages 

 

Etape 2 : Allongée sur le dos, laissez vagabonder 

en regardant les nuages. des animaux, des 

personnages, des objets vont apparaître. Ils vont 

vous raconter une histoire. notez la ou dessinez la 

sur la feuille. Accueillez les mots ou les images 

même si cela ne semble pas avoir de sens. 

Laissez vous redevenir un enfant. 

 

Etape 3: Attendez 2 ou 3 jours puis relisez votre 

histoire. Vous découvrirez avec surprise que votre 

lecture de nuage vous dévoile des clés pour 

dépasser vos peurs. Il est courant qu'un 

changement s'effectue après cette expérience. 

Vous avez connecté un espace intérieur sans peur 

et cela va modifier votre perception de votre vie. 

 

 

 

 



Exercice 4  : visualisations 

 

Retrouvez des visualisations pour vous permettre 

de vous libérer de la peur en audio en dessous du 

module 2 . 

Vous pouvez les faire tous les jours cela vous 

permettra d'avancer et de vous en libérer. 

 

 


