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Définition de la peur 

Le mot peur provient du terme latin pavor. Il s’agit 

d’un sentiment d’angoisse en présence d’un risque 

ou d’une menace réelle ou imaginaire. De même, le 

concept fait allusion à la crainte ou l’appréhension 

que l’on éprouve chaque fois que l’on est persuadé 

qu’il va nous arriver le contraire de ce que l’on 

souhaite. 

La peur est une émotion qui se caractérise par un 

intense sentiment habituellement désagréable, 

provoqué par la perception d’un danger, présent ou 

futur, réel ou supposé. La peur est l’une des 

émotions primaires survenant de l’aversion 

naturelle à la menace, présente aussi bien chez les 

animaux que chez les êtres humains. 



Sous la perspective de la biologie, la peur est un 

schéma adaptatif et constitue un mécanisme de 

survie et de défense qui permet à l’individu de 

répondre rapidement et efficacement face à des 

situations adverses. 

 

Pour la neurologie, la peur est une forme commune 

d’organisation du cerveau primitif des êtres 

vivants, avec l’activation de l’amygdale qui se 

trouve dans le lobe temporal. 

 

Du point de vue de la psychologie, la peur est un 

état affectif et émotionnel, nécessaire pour que 

l’organisme puisse s’adapter à l’environnement. 

 

Concernant l’aspect social et culturel, la peur fait 

partie du caractère d’une personne ou d’une 

organisation sociale; ceci dit, il est possible 

d’apprendre à ne pas craindre. 

 

 

 

 

 



Les différents visages de la peur 

 

La peur est une famille nombreuse dont voici 

quelques membres éminents: 

 

- l'angoisse est une peur diffuse et intense sans 

objet précis. Elle apparaît comme une 

appréhension de "quelque chose" qui pourrait 

advenir dans une tension effrayante et souvent 

sans nom. c'est une impression de mort imminente. 

La crise d'angoisse est une succession de plusieurs 

symptômes dans un temps restreints (10 minutes 

environ). 

 

- l'anxiété est une peur anticipée. C'est un stade 

au-dessous de l'angoisse.Elle peut être chronique 

dans une inquiétude durable avec une forte 

composante physiologique. 

 

- la phobie est une peur déclenchée par un objet 

précis ou une situation, associé directement au 

danger.  

 

 



- les peurs souterraines sont légion. Elles se 

cachent derrière l'angoisse, l'anxiété, les phobies . 

En restant dans l'ombre, elles paralysent une 

grande partie de l'élan vital et créatif. Les peurs 

souterraines sont les peurs verrous (peur de perdre 

le contrôle, les peurs d'adaptation avec la peur du 

ridicule, les peurs enfantines avec la peur du noir, 

les peurs relationnelles avec la peur d'être rejeté et 

les peurs fondamentales avec la part de la 

séparation. 

 

 

 

 

 



les racines de la peur 

Toutes les peurs ont des racines inconscientes. une 

peur excessive est le résultat d'un contenu 

inconscient qui remonte à la surface. 

Les peurs amplifient nos perceptions et sensations. 

La peur est une invitation à éclairer son histoire. 

Il est indispensable de découvrir votre histoire 

dissimulée derrière la peur. 

Lorsque la peur s'exprime sous des formes 

excessives, elle avertit que le paysage intérieur est 

sclérosé.  



Exercice 1  

 

Autoévaluation pour identifier les symptômes de 

vos peurs. Reconnaissez les symptômes puis 

évaluez l'intensité en notant faible, moyenne ou 

forte. 

 

Composantes physiologiques : 

 

Je ressens dans mon corps  

- gorge serrée - mains moites - tachycardie 

- bouffées de chaleur 

-envie d'uriner souvent 

- tensions musculaires 

- sécheresse de la bouche 

- gêne abdominale 

- épuisement 

-frissons - étourdissements - tremblements 

 

 

 

 



Composantes sensitives : 

 

J'ai une sensation: 

-de vertige -d'instabilité - d'impatiente - de 

rapidité 

- d'évanouissement - d'oppression - d'irréalité 

- de dépersonnalisation -de perdre le contrôle  

- de devenir folle  

 

Composantes psychologiques: 

 

J'ai des pensées et des sentiments récurrents  

- j'ai honte - je suis timide - j'imagine des situations 

inquiétantes - j'imagine mes réactions face à une 

personne ou dans une certaine situation 

- je focalise ma peur sur le même objet, même 

situation pu personne 

- j'attends l'autorisation ou l'approbation des 

autres  

- je doute de moi - je me sens nulle -j'ai du mal à 

faire des choix ou prendre des décisions. 

 



Composantes comportementales : 

 

Mon comportement est le suivant  

- je fuis la personne  

- je n'arrive pas ou j'ai du mal à parler 

- je cris je sursaute sans me contrôler 

- je suis agressive en paroles ou actes 

- je remets au lendemain (procrastination) 

- je bouge beaucoup (pains, bras etc) 

- j'accumule les objets et j'encombre mon espace de 

vie. 

- je suis anéantie ou sidérée 

-je n'arrive pas à bouger  

-je suis terrifiée - je panique - je suis irritable 

 

 

 

 

 



Composantes sensitives : 

 

J'ai une sensation: 

-de vertige -d'instabilité - d'impatiente - de rapidité 

- d'évanouissement - d'oppression - d'irréalité 

- de dépersonnalisation -de perdre le contrôle  

- de devenir folle  

 

Composantes psychologiques: 

 

J'ai des pensées et des sentiments récurrents  

- j'ai honte - je suis timide - j'imagine des situations 

inquiétantes - j'imagine mes réactions face à une 

personne ou dans une certaine situation 

- je focalise ma peur sur le même objet, même 

situation pu personne 

- j'attends l'autorisation ou l'approbation des 

autres  

- je doute de moi - je me sens nulle -j'ai du mal à 

faire des choix ou prendre des décisions. 

 

 

 

 



Exercice 2  

 

RITUEL PSYCHOCORPOREL  

 

Le rituel suivant est simple et puissant. Vous 

pouvez l'utiliser dès que vous avez peur. 

 

Etape 1 : au moment où vous ressentez de la peur, 

arrêtez-vous et restez immobile un instant. 

Ecoutez les sensations de votre corps même si elles 

sont particulièrement désagréables. Ne les fuyez 

pas. Nommez intérieurement ces sensations (boule 

ventre, gorge , tremblements, mains moites etc). et 

identifiez votre peur  (peur de m'exprimer en public, 

peur de mal faire..) 

 

Etape 2 : entrez dans la respiration. Prenez 5 

grandes respirations en inspirant puis en bloquant 

la respiration 5 secondes puis en expirant 

complètement.



  

Etape 3 Entrez dans le mouvement . Faites un pas 

sur votre droite. A cette nouvelle place, ouvrez les 

épaules, déployez légèrement les bras, les paumes 

des mains ouvertes vers l'avant. 

Constatez les nouvelles sensations qui s'installent 

dans votre corps . Il est courant qu'un sourire réel 

ou intérieur accompagne cette nouvelle position. 

Prenez conscience de ce sourire, de 

l'émotion.Continuez de respirer calmement et 

sereinement. La peur va diminuer naturellement et 

laisser place à plus d'énergie et à une meilleure 

circulation de votre vitalité. 

Votre peur ne disparaîtront peut-être pas 

totalement mais l'intensité aura diminué.Soyez 

juste à l'écoute de votre corps et vous remarquerez 

que la peur ne vous empêche plus d'avancer. 

 

Attention si vous êtes en état de panique, ce rituel 

est plus difficile à mettre en place mais vous pouvez

prolonger la respiration à plusieurs minutes. 



Exercice 3 

 

Le corps garde en mémoire tout ce que l'on a vécu, y

compris les émotions lorsqu'elles ont été bannies et 

interdites.  

Alice Miller (Psychologue) rappelle que "lorsqu'un 

être humain essaie de ressentir ce qu'il doit 

ressentir et s'interdit d'éprouver ce qu'il ressent 

réellement, il tombe malade ". 

Les maux peuvent être physiques ou psychiques. 

Dans les deux cas, c'est la relation avec soi ou 

l'autre qui en pâtit. 

la mémoire du corps a besoin d'être libéré mais une 

peur fondamentale la cadenasse: la peur verrou. 

 

" En découvrant son enfant intérieur, chacun 

découvre en fait la porte de son âme " Hal et Sidra 

STONE.



Dans un premier temps, il n'est pas facile de 

renouer avec son enfant intérieur. On sait que cet 

enfant a souffert et on préfère oublier les 

expériences traumatisantes. 

 

Pour poursuivre son développement, l'enfant n'a 

pas d'autres choix que de s'adapter et de réprimer 

certains ressentis et émotions. 

Il se conforme à l'image que ses parents ont de lui 

afin de recevoir leur amour. 

La peur de revivre la souffrance de l'enfant est 

envahissante et coupe toutes émotions et 

empathie. 

 

Maintenant je vous invite à aller écouter l'audio : 

mon " enfant intérieur " qui se trouve à la suite du 

module 1.  

 

 



Exercice 4 

 

Ici, je vous invite à observer ce qui se passe en vous 

lorsque vous vous retrouvez confrontée à une 

situation qui vous effraye et ce dans tous les 

domaines de votre vie : personnel, familial, 

professionnel... 

 

S’il vous est difficile de faire une analyse à froid, 

servez-vous de votre carnet de prise de notes. 

 Vous pourrez y inscrire vos ressentis tout au long 

de la journée et revenir sur cet exercice plus tard. 

 

• De quoi ai-je peur ? 

Exemple : De prendre la parole en public, de 

changer de travail, de m’engager dans une 

relation… 

 



• Pourquoi est-ce que cela me fait peur ? 

Exemple : Je suis timide et je pense que tout le 

monde va me regarder, je serais obligée de 

démissionner 

et je ne suis pas sûre de retrouver un autre emploi, 

je ne sais pas ce que l’avenir me réserve… 

 

• Comment est-ce que je réagis – physiquement et 

mentalement - face à ces situations 

qui me font peur ? 

Exemple : Je me replie sur moi, je panique, je perds 

mes moyens, je deviens agressive, je cherche à 

fuir… 

 

• Qu’est-ce que je ressens dans ces moments-là ? 

Exemple : Je me sens impuissante, seule, terrifiée, 

perdue, irritée… 


