
CHAPITRE XIII

‘La peur, c'est comme un épouvantail à moineaux.
Lorsque les oiseaux s'y posent, rien ne se passe !’

Anonyme.

La peur
Qu'est-ce donc que la peur ? Certains ont peur d'avoir peur et d'autres sont

intrépides au point de frôler la mort à tout moment !
Ce fantôme de la peur a contribué à angoisser plus d'humains que toute autre

émotion. J'aimerais vous aider à dédramatiser cette émotion si mal comprise.
J'espère que cette démystification de la peur vous aidera à comprendre à la fois

vos réactions dans le quotidien et aussi la spontanéité de votre vieux cerveau qui, je vous
le rappelle, est très égoïste et n'agit qu'en fonction de sa survie (même s'il peut vous faire
mourir de peur !).

Peur primale ou naturelle ?
En premier lieu, tous les êtres humains ressentent l'émotion de la peur lorsqu'ils

font face à quelque chose de nouveau dans leur vie. Que ce soit une nouvelle personne à
rencontrer, une activité d'ordre physique à accomplir pour la première fois ou une
démarche intellectuelle toute nouvelle. Monter à bicyclette sans l'avoir fait depuis trente
ans déclenche une peur. Cette peur initiale est donc normale chez l'humain.
Physiologiquement, elle nous permet de produire toute l'adrénaline nécessaire afin de fuir
ou de nous défendre en cas d'attaque réelle.

Peur geôlière
Les personnes qui ne comprennent pas la source de leur peur sont

automatiquement emprisonnées. Cette peur geôlière est l'aboutissement et la conclusion
d'une peur normale et initiale qui a dégénéré. Non maîtrisée, elle peut mener à
l'agoraphobie à tous ses degrés.

Peur conseillère
Anthony Robbins1 explique que nous avons aussi une peur conseillère. Cette peur

conseillère relèverait de notre intuition et nous guiderait dans nos agissements, inspirant
parfois la prudence et une certaine réserve dans nos agissements. Elle devient alors une
parole conseillère et intuitive, gardienne de notre santé mentale.

Peur de mourir
Nous avons vu, dans le chapitre sur le fonctionnement mental, à quel point le

vieux cerveau est sensible à cette peur. Nous devenons alors à fleur de peau. On devient
comme un diapason constamment en vibration, toujours prêt à réagir.

La peur de mourir peut être envisagée de deux manières.
- Dans notre jeune enfance, notre cerveau archaïque a peur de mourir parce qu'il

sait que si nous avions été abandonnés en très bas âge, cela aurait signifié une
mort certaine.

1. Anthony Robbins, Awaken the giant within, Fireside.



- Outre la peur très primaire d'être abandonné, subsiste cette peur d'être contrôlé,
puisque le contrôle, qu'il soit physique ou psychologique, peut signifier une
entrave importante à l'intégrité psychologique.

Ce contrôle affecte la personne à un point tel que sa liberté en est entravée pour le
reste de sa vie. C'est ce que je vois malheureusement chez certaines personnes et que je
qualifie d'attitude de ‘ morts vivants ’. Elles sont déconnectées ou ont perdu leur essence
et leur direction spirituelle, bref, ce sont des humains que l'on qualifie de zombis.

Le syndrome qui se traduit en symptômes de peur ou phobies
Une cliente, que je nommerai Carmella, me rapporte au cours d'une séance

combien elle a peur de conduire et surtout de traverser les ponts. Étant donné qu'elle me
consulte pour cette phobie en plus d'autres changements qu'elle souhaite effectuer dans sa
vie, j'investigue. Elle ajoute que cette peur est aussi présente lorsqu'elle est passagère
dans un autre véhicule.

Cet état n'est pas toujours constant dans son quotidien. Je la questionne à savoir
s'il y a un rapprochement entre son cycle menstruel et ses peurs. Elle me le confirme en
ajoutant que sa copine lui a fait remarquer que cette phobie semble plus présente et plus
incontrôlable à l'approche des menstruations. Il est très important de prendre conscience
de ce qui se passe derrière ces réactions de peur que je qualifierais plutôt de symptômes.

Un symptôme pour moi, ce n'est que l'enveloppe de ce qui est camouflé et je dois
voir ce qui se trouve à l'intérieur de cet emballage. Il faut nous déballer comme un cadeau
pour y trouver la surprise ou le secret.

Il est absolument inutile de nous punir par l'extérieur, c'est-à-dire via des
symptômes vécus par l'entremise de notre corps. Cela veut dire que nous évacuons par
l'entremise de la souffrance. Si nous vivons réellement nos émotions pour ce qu'elles
sont, dans le présent, alors nous sommes connectées et évoluons au fil de notre vie.

Si nos émotions sont récurrentes à cause d'une situation du passé qui n'est pas
réglée ou comprise, elles trouvent leur effet inconscient dans des symptômes corporels.
Leur essence et leur source résident au cœur de notre être.

Les émotions sont centrifuges, c'est-à-dire qu'elles partent de l'intérieur de nous
pour se manifester vers l'extérieur, donc dans notre corps.

Ornstein et Sobel décrivent une autre façon de voir la santé :
‘ C'est une constante bataille entre la force de l'attaque et la stabilité de la

défense’ 2.

Quant à notre syndrome prémenstruel, nous devrions considérer la force de
l'attaque venant du centre de nous-même comme étant propulsée en symptômes que nous
ressentons lors de ces moments. La stabilité de la défense serait le nettoyage que nous
nous sommes permises de faire quant à toutes nos croyances, nos habitudes de vie autant
alimentaires que philosophiques.

Ces croyances sont devenues le catalogue (que nous avions cru immuable) de
notre cerveau primitif. Il est tantôt latent, tantôt aux aguets, prêt à bondir, à nous envahir
et à nous déstabiliser. Ce résidu de notre cerveau primitif non apprivoisé sert à nous
dessiner un mode de survie. Survie n'est pas synonyme de vie.

2. Robert Ornstein et David Sobel, The healing brain, Simon and
Schuster, p. 36.



Nous avons un corps, nous sommes uniques et malgré les ressemblances qui
peuvent nous rattacher à un groupe d'appartenance, chacune d'entre nous retrouvera ce à
quoi sont reliés ces symptômes. Ils peuvent se manifester de façon similaire ou
quelquefois très différemment d'une personne à l'autre.

Le plus complexe et le plus difficile à décortiquer sera sans doute votre propre
interprétation puisque plusieurs d'entre vous vivez un syndrome révélateur de vos conflits
intérieurs non réglés, alors que d'autres vivent des situations ou s'attirent des désordres
totalement étrangers au syndrome prémenstruel.

Toutes les femmes ne vivent pas un syndrome prémenstruel, mais je crois qu'en
majorité, les gens vivent avec des résidus négatifs non réglés de leur enfance. Alors le
SPM n'est qu'un son de cloche de ce qui nous reste à nettoyer.

Même si la médecine tente de classer et de réduire les symptômes au plus petit
dénominateur commun, nous nous rendons compte, en psychothérapie, que l'individu
malgré son appartenance à l'espèce humaine, demeure toujours unique. Il est de mon avis
qu'une approche holistique demeure encore la seule solution possible.

Peurs déguisées
Plusieurs femmes m'ont révélé que leur cycle s'est trouvé réduit, passant de 28

jours à 24 jours et moins, pour aller jusqu'à 10 jours, pendant une période. L'investigation
nous a permis de conclure que l'insécurité rattachée à la non-utilisation d'un contraceptif
sécuritaire déclenchait des règles plus fréquentes. Cette menstruation correspond alors à
une preuve que l'on n'est pas enceinte. Comme dit Deepak Chopra : ‘ À chaque pensée
correspond une réaction biochimique ’3.

Ce temps passé à saigner peut nous confirmer que nous ne sommes pas enceinte;
pour certaines, il peut signifier un refus de faire l'amour s'il y a croyance que l'abstinence
est de rigueur lors des menstruations. De plus, ces cycles plus fréquents peuvent devenir
une permission que nous nous accordons pour ne pas faire d'activités physiques,
récréatives ou sociales avec qui que ce soit. Une belle excuse qui déguise une situation
non réglée.

Faites la liste de ce qui a pu se passer sous le couvert de ce SPM ; vous serez
peut-être surprise des réponses que vous trouverez.

Certaines femmes, avec tout le recul qui s'impose, réalisent avoir été négligentes
en acceptant des cycles à 15 jours d'intervalle car il aurait peut-être pu s'agir d'une
pathologie sérieuse nécessitant l'intervention médicale. Pour d'autres, il s'agit d'une
preuve de l'insouciance avec laquelle nous abordons notre quotidien. Chez d'autres
encore, c'est une preuve de la pensée magique de l'enfant intérieur qui veut croire que si
nous ne nous en occupons pas, peut-être que ça se guérira tout seul.

Quelquefois, et peut-être même souvent, nous savons dans notre for intérieur que
nous avons probablement raison de ne pas nous en occuper, comme une intelligence
silencieuse qui saurait mieux que notre conscient ce que l'on doit faire ou ne pas faire.

C'est aussi une forme d'autoprotection, une assurance déguisée, un soulagement.
Dans une autre période de sa vie, Lisette s'est retrouvée avec des cycles de 15 jours qui
correspondaient à la maladie grave de sa mère, suivie par son décès. Des moments
difficiles peuvent grandement influencer notre cycle menstruel.

3. Deepak Chopra, Healing powers, Audio cassettes, Nightingale-
Conant.



Chez les femmes athlètes, l'excès d'exercices physiques occasionne une cessation
des règles. Pour d'autres, une peine d'amour chambarde tout.

Alice, une européenne, me racontait que ses menstruations avaient complètement
cessé pendant la guerre 1939-1945. Les femmes peuvent profiter de ces symptômes qui
deviennent les gardiens de ce que nous croyons être notre survie. C'est une survie qui se
préserve par de multiples comportements d'évitement ou de négation de la réalité. Nos
émotions ne doivent pas être contrôlées ou contournées mais comprises dans le message
personnalisé qu'elles nous donnent.

Nous avons la chance d'être averties de nous occuper de nous-mêmes. Nous
pouvons encore choisir de nous laisser aider par notre entourage. Si nous apprenons à
bien formuler nos demandes, à les exprimer de façon à ce qu'elles ne deviennent pas
partie d'un scénario perdant ou de jeux psychologiques qui finissent par coûter cher à tout
le monde, il s'ensuivra une position gagnante.

Empreintes parentales
Il est très connu des experts du comportement humain que les enfants, même

abusés ou maltraités, ont si peur d'être abandonnés que leur croyance se résume à peu
près en ces mots : une mauvaise relation est meilleure qu'aucune relation !

De cette phase de la petite enfance, où cette peur est ressentie mais non maîtrisée,
découle souvent une croyance qui persiste chez l'adulte faisant ainsi que les hommes et
les femmes continuent à supporter des relations totalement malsaines, parce que le
cerveau archaïque n'a jamais été analysé, apaisé et reprogrammé.

Si notre besoin d'être aimés et nos besoins vitaux ne sont pas comblés ou ne sont
pas reconnus, une réaction archaïque personnalisée s'ajoute à la peur intrinsèque d'être
abandonné et de mourir.

Si vous y accordez quelques moments de réflexion, vous constaterez que la peur
d'être abandonné et la peur d'être contrôlé ont été présentes dans toute votre enfance... et
peut-être encore dans votre quotidien.

Tous les sentiments d'abandon, de rejet, de non-acceptation par les autres, de
comparaison négative sont autant de couleurs dans l'éventail de la peur.

Il n'y a pas toujours lieu d'installer la peur : par exemple, un enfant touche une
fourmi et se voit grondé démesurément par une mère qui n'a pas travaillé ses peurs à
l'égard des insectes.

En revanche, vous pouvez probablement vous souvenir d'occasions où il a été très
dangereux d'agir comme vous l'avez fait et que vous avez été sauvé par la peau des dents,
par un parent ou un adulte qui vous a retiré à temps d'une situation où vous auriez pu
laisser votre vie.

Mémoire cellulaire
Il est de plus en plus reconnu chez les scientifiques qu'il existe un passé

s'exprimant à travers notre corps et auquel il est difficile d'accéder, mais par le
truchement duquel nous pourrions actualiser les ressources présentes dans notre vie. Ceci
confirmerait, à mon avis, la théorie d'une mémoire cellulaire imprégnée dans tout notre
corps et dans notre cerveau archaïque où demeurent accrochés de vieux traumatismes non
compris et non réglés.



Comment s'élever au-delà de la peur ?
Croyez-vous que c'est par hasard que l'opposé de la peur soit la confiance ?
Arrêtez-vous quelques minutes afin de prendre conscience de ce à quoi vous ne

faites pas confiance dans votre vie. De quoi avez-vous peur ? Où avez-vous cessé de vous
aimer ?

Prendre conscience et cesser d'avoir peur équivaut à reprogrammer nos réflexes
intérieurs qui sont entièrement basés sur un système de croyances non démystifiées.

beaucoup apprécié le commentaire de Wayne Dyer4 disant que la peur est
l'absence d'amour. Quelle force d'image !

Une peur, c'est aussi une occasion de comprendre ce que nous avons à travailler
en nous-même. La peur est souvent synonyme d'ignorance. Et comme l'ignorance peut
revêtir bien des déguisements, il nous faut chercher à connaître de quelle façon cette peur
se transpose dans notre attitude face à la vie pour trouver l'antidote.

La peur est contraire à toute spontanéité naturelle chez une personne. Si nous
réapprenons à jouir de plus en plus des moments présents, la peur n'aura plus d'espace et
s'éteindra de sa belle mort. Au mieux, elle deviendra intégrée à nos intuitions et se
traduira en une peur conseillère.

Passez à l'action ou lâchez prise !
Lorsque l'inquiétude s'installe, nous devrions la remplacer par un réflexe d'amour

envers nous-même afin que notre cerveau primitif cesse cette descente aux enfers. Ce
réflexe doit ressembler à un grand ami intérieur qui nous demande si nous avons une part
de contrôle sur la situation, quelle qu'elle soit. Si nous n'avons aucun contrôle, alors c'est
qu'il est inutile d'avoir peur et nous devons alors lâcher prise. Et si nous avons le contrôle
de la situation, agissons. Si l'action doit se faire intérieurement, cherchons-là et
programmons-là en nous, afin qu'elle s'active et réussisse.

Si elle doit porter sur une action extérieure, réfléchissons et passons à l'acte. Le
courage ne signifie pas être sans peur, il veut simplement dire de transcender la peur, de
la dépasser.

Tout comme notre syndrome prémenstruel est une occasion de nous comprendre
plus profondément, ces peurs sont, quelquefois, des messages à ne pas ignorer.

La connaissance libère l'humain de ses problèmes et de ses vicissitudes. Mais
pour ce faire, il importe de rechercher un environnement sain où chaque émotion, en
apparence compliquée, soit divisée en plusieurs actions comprises et donc moins
difficiles à vivre et à mener à bon port.

En d'autres mots, n'essayons pas de tout changer en un seul jour. Attaquons-nous
à un problème à la fois. Notre inconscient sera moins confus et nous donnera de meilleurs
résultats.

- Il est primordial que nous nous parlions à nous-même comme si nous nous
adressions à notre meilleure amie.

- Cette pratique de conversation intérieure nous mène à comprendre ce que nous
devons changer, afin d'obtenir un résultat qui nous rend plus heureuse.

- Cessons de mettre l'accent sur ce que nous ne voulons plus, mais plutôt sur ce
que nous désirons réellement.

4. Wayne Dyer, How to be a no limit person, Audio cassettes,
Nightingale-Conant.



- Gardons notre mission terrestre à l'esprit et pensons à l'appliquer dans tout ce
que nous faisons quotidiennement.

Lorsque nous sommes assaillies par des pensées archaïques de survie qui nous
prédisposent à la peur du changement, nous évitons et repoussons toute nouvelle vision
d'un autre état jusqu'alors inconnu. Nous nous emprisonnons dans le passé et nous
souffrons. Nous devons faire place au positif et à toute la beauté qui se révèle autour de
nous. La confiance en notre potentiel éveille une synergie sans bornes.

Le pouvoir de nos peurs et de l'invisible
Je me suis expliquée ce phénomène de la façon suivante : certaines peurs peuvent

venir de cette période où vous étiez trop jeune pour exprimer ce que vous viviez. L'un des
problèmes de notre pensée linéaire, et quelquefois de la psychothérapie, est d'essayer de
mettre des mots sur tout. Je recommande à certaines personnes, lorsque je sens que c'est
nécessaire, d'accepter de ressentir leurs émotions même si les mots sont absents, parce
que ces mots n'étaient pas dans la réalité du moment lorsque ces peurs ont été vécues. Ces
émotions sont alors ressenties au niveau corporel, sans plus. Vous devenez votre
meilleure amie en les accueillant.

Janov5 parle même de traumatismes prénataux ou qui apparaissent au moment
même de la naissance quand la maturité biologique n'est pas encore installée. On parle
même de traumatismes cumulatifs qui ne réussissent jamais à s'intégrer, parce que la
personne ne fait jamais la démarche nécessaire pour laisser émerger et se rebrancher à
cette surcharge émotive non comprise de l'enfance.

L'autre possibilité est que ces peurs résident dans votre corps émotionnel
ancestral ; ce sont des parcelles de mémoires archaïques non reconnues dans votre vie
présente, ou de ‘ mémoires de possibles vies antérieures ’, où la peur a pu faire partie
inhérente des événements morbides sur lesquels vous n'aviez aucun pouvoir. Il pourrait
s'agir de peurs incomprises résultant de souffrances accompagnant un passage de la vie à
la mort dans vos vies antérieures.

Selon Ornstein et Sobel6, la signification et l'évaluation d'une situation sont des
facteurs majeurs dans la vie émotionnelle des humains. Donc, si vous ne faites jamais de
liens entre votre passé et les symptômes actuels, votre vie émotive en subit les
conséquences, même si vous en êtes inconscients.

Fausse protection archaïque : Josette
Voici un exemple de fausse protection archaïque ; reprenons la situation de

Josette. Vous vous souvenez qu'elle avait cessé toute menstruation. Ayant été blessée
dans sa nature profonde de femme, ayant peur de n'avoir aucun pouvoir et de devenir
comme sa mère, elle s'est révoltée d'une manière archaïque en provoquant une cessation
de ses menstruations. Ceci est un exemple parfait de réactions archaïques. Autant que
pour Carmen qui avait une peur profondément enfouie de ne pas être vue et appréciée
pour elle-même, on touchait, là aussi, à la féminité profonde et intrinsèque.

La personne en quête de cheminement authentique est celle qui choisit à un
moment ou à un autre de son existence de se rendre responsable de ce qui lui arrive. C'est

5. Arthur Janov, The anatomy of mental illness, Putnam.
6. Robert Ornstein et David Sobel, The healing brain, Simon and

Schuster, p. 67.



croire que rien n'arrive pour rien et que je suis l'auteure de ma vie. Je récolte ce que je
sème consciemment ou inconsciemment. Aujourd'hui est la conséquence logique de tout
ce que j'ai fait ou n'ai pas fait dans le passé. Alors, si je désire que mon futur diffère de
mon présent, il faut que j'amorce dès maintenant une démarche qui contribuera à des
résultats différents.

Toute cette déroute et cet éloignement à nous reconnaître font partie d'une illusion
issue de tous les messages faussés que nous avons assimilés. Nous devons les entendre et
nous transformer petit à petit afin d'arriver à une évolution réelle. Le code génétique de
notre cerveau primitif a pour unique but de veiller à notre survie. Si nous ne le
comprenons pas, il fera de nous un pantin à la merci de toutes les peurs, si minimes
soient-elles.

Vous avez tous entendu parler de personnes qui ne peuvent plus agir librement
parce qu'esclaves de leurs peurs incomprises et incontrôlées. Ce doit être en effet une
prison bien épouvantable. Il se peut que pour certaines personnes ces peurs deviennent
sécurisantes parce qu'elles sont connues. Ce sont des frontières de protection
personnalisées.

Rappelez-vous que tout ce qui est connu, même si c'est négatif, est plus sécuritaire
que l'inconnu qui risque d'être positif !

Il faut un profond désir de changement et un minimum d'entraînement intellectuel
fondé sur une re-programmation neurolinguistique (P.N.L.) pour maîtriser la conception
innée que l'inconnu est angoissant. Il faut certes vouloir oser, essayer autre chose afin de
mieux garnir l'éventail de possibilités qu'offre la vie. Qu'il s'agisse d'utiliser la P.N.L. ou
toute autre forme d'accompagnement thérapeutique, l'attitude fondamentale nécessaire
repose sur la foi que cela nous aidera. La P.N.L. et les affirmations positives de nos temps
modernes ressemblent aux prières d'autrefois face au désir d'obtenir une faveur ; la
profondeur est la même. On prie différemment, mais on prie quand même. Cela devient
une question d'affirmation de son droit profond d'exister et de participer à la cocréation
de sa Vie.

J'espère que ces lectures vous feront connaître des moyens pouvant vous aider à
guérir et à vous y retrouver. Nous avons tous d'innombrables choix. Le même vent
propulse un voilier vers l'Est et l'autre vers le Sud. La différence réside dans le réglage
des voiles.

Vos attitudes mentales face à votre vie vous propulsent dans les directions qui
résultent de ces attitudes. Vos peurs règlent votre direction. Cherchez les attitudes qui
sont pour vous les meilleures à reprogrammer. Détachez-vous des émotions qui ne
portent pas fruit.

En terminant ce chapitre, je désire vous faire part d'une définition du détachement
que j'aime bien, tirée d'un livre de Deepak Chopra :

‘ Dans le détachement repose la sagesse de l'incertitude... et dans la
sagesse de l'incertitude repose la liberté de notre passé, du connu
qui est la prison du conditionnement passé. Et dans notre désir de
faire un pas dans l'inconnu, le champ de toutes possibilités, nous
nous laissons aller à l'esprit créatif qui orchestre la danse de
l'Univers’ 7.

7. Deepak Chopra, The seven spiritual laws of success, Amber Allen
Publishing.



Que véridique et profond!

MOMENT D'INTROSPECTION

- Quelles sont mes peurs conseillères, sur lesquelles je peux compter comme sur un
ami solide qui me guide ?

- Quelles sont mes peurs que j'ai laissé m'handicaper jusqu'à maintenant ?
- Suis-je en prison ? De qui ? De quoi ?
- Si oui, pour combien de temps encore ?
- Par quelles croyances enrichissantes puis-je remplacer ces peurs inutiles ?

* * * * * * * *


