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ANXIÉTÉ, PEUR ET PANIQUE : DANGEREUSES SI ELLES SONT NIÉES 

Chapitre 10 du livre Emotional fitness de Janice Berger 
traduit et adapté par Stéphane Migneault1, M. Ps., psychologue 

 

Les enfants anxieux et craintifs deviennent des adultes anxieux et craintifs. Les adultes anxieux 

et craintifs trouvent les racines de ces sentiments dans leur enfance. 

Comme enfants, nous cachons notre peur si nous subissons de l’indifférence et du ridicule à 

cause d’elle. Des signes évidents de notre peur cachée sont la nervosité, l’anxiété et la tension, 

lesquelles transparaissent dans des comportements tels que se ronger les ongles, sucer son 

pouce et se masturber. Ceux-ci à leur tour provoquent souvent des réactions de 

mécontentement et de désapprobation, ce qui repousse notre anxiété dans des endroits 

inaccessibles. Nous sommes dépossédés de nos sentiments et forcés à être moins capables de 

réagir émotionnellement. Ces sentiments sont enfouis si profondément que, à l’âge adulte, il se 

peut que nous souffrions d’une anxiété déconnectée et d’attaques de panique qui surgissent 

comme une surprise totale. 

Les expériences isolées et nettement effrayantes, telles qu’un accident d’automobile, peuvent 

être plus faciles à gérer que l’anxiété constante provoquée en nous comme enfants parce que, 

dans ce dernier cas, nous vivons dans un endroit dangereux où nos besoins ne sont pas satisfaits 

au quotidien. Nous devenons des adultes aux prises avec la difficulté de relier notre anxiété et 

notre panique aux expériences de notre enfance. 

Comme enfants, notre besoin est d’être dans l’insouciance. Pour nous épanouir, nous avons 

besoin de grandir et de nous développer sans anxiété. Je demande souvent aux clients : « Vous 

souvenez-vous d’avoir ressenti de l’insouciance durant votre enfance? » Nous grandissons tous 

quelque part sur un continuum allant de l’anxiété, de la peur et de la tension à l’insouciance 

appropriée. 

Quelques-uns d’entre nous semblons n’avoir peur de rien. Nous pouvons nous enorgueillir de 

notre apparent courage et être en même temps intolérants et même méprisants devant la peur 

et l’anxiété de notre conjoint ou de nos enfants. Pour plusieurs d’entre nous, un faible niveau 

d’anxiété devient un compagnon constant; nous sommes alors incapables de vivre pleinement 

notre vie. Quelques-uns d’entre nous tentons de contenir notre anxiété à l’aide de rituels, de 

dépendances, d’obsessions, de paranoïas et de phobies, ou alors nous sommes saisis quand 

notre anxiété se libère en attaque de panique et nous craignons pour notre vie. 
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Les attaques de panique surviennent quand nous réagissons par « le combat ou la fuite » à des 

sentiments dissociés de peur intense qui, dans leur essence, donnent l’impression que notre vie 

est en danger. Il est difficile de comprendre que les attaques de panique sont en fait une 

tentative de notre système émotionnel de se corriger lui-même en déchargeant des sentiments 

de crise accumulés, cachés et non identifiés. Après avoir vécu une attaque de panique, nous 

éprouvons la peur d’en vivre une autre, et cela s’ajoute à notre anxiété globale. Nous essayons 

de contrôler notre anxiété et notre panique plutôt que de comprendre qu’il s’agit là d’une 

occasion de coopérer avec notre pouvoir de guérison naturel pour sentir l’origine de ces 

sentiments. Quand nous adoptons l’approche de la coopération, au lieu de simplement gérer 

l’anxiété, nous faisons face à nos peurs et nous les percevons comme un message et non comme 

une faiblesse à surmonter. 

 

La peur comme signal approprié 

L’anxiété et la peur sont toutes deux des réactions appropriées à des situations de menace à 

notre vie. Elles deviennent un problème quand elles sont déconnectées de leur source. Nous 

pouvons être ou ne pas être capables d’expliquer l’objet de notre anxiété ou de notre peur. Ce 

que nous avons besoin de faire est de porter attention à l’un ou l’autre sentiment quand nous le 

rencontrons. L’anxiété et la peur sont des signes que quelque chose ne va pas et dont nous 

faisons fi, cela à nos risques et périls. 

L’anxiété est souvent un signal d’effritement de nos défenses. En fait, les attaques de panique 

surviennent souvent après une perte telle que la mort d’un parent ou d’un grand-parent ou la 

fin d’une relation. Cela a du sens, du moment où n’importe quel trauma peut nous mettre en 

contact avec des sentiments enfouis. Il s’agit là d’une occasion, et plutôt que de fermer la porte, 

nous pouvons l’ouvrir et suivre nos sentiments. 

 

Les signes d’anxiété 

Nous nous sentons anxieux quand nous recevons de l’intérieur de nous-mêmes des messages de 

demande, de commande et de pression; nous employons des phrases telles que « Je dois », 

« Je… toujours », « Je devrais » ou « Tu ne… jamais ». Nous sommes anxieux quand nous nous 

sentons en perte de contrôle, quand nous pressentons un malheur imminent ou quand nous 

ressentons de l’appréhension et de la terreur. 

Les signes d’anxiété incluent les pensées qui se bousculent et les celles répétitives, les pertes de 

mémoire, les maux de tête, les intestins irritables, la transpiration sans même faire d’effort, des 

tensions musculaires, les tremblements, un inconfort à l’estomac, les démangeaisons, la 

difficulté à avaler, les forts battements cardiaques et la difficulté à respirer. Ces signes incluent 
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également s’accrocher à des affronts réels ou imaginés, repenser au même incident encore et 

encore, s’inquiéter, se sentir comme si quelque chose nous rongeait, se ronger les ongles, faire 

des tapotements avec les doigts ou les orteils. Au moment où nous remarquons ces signes, nous 

pouvons devenir conscients de notre anxiété et ainsi commencer à la ressentir en entier. Il est 

très bénéfique de nommer notre anxiété ou notre peur. Nous pouvons nous demander : 

« Qu’est-ce qui me rend si anxieux? De quoi ai-je peur? » Les réponses peuvent ne pas être 

évidentes d’emblée. Encore une fois, nous pouvons prendre le temps nécessaire pour les laisser 

resurgir du plus profond de notre corps. Nos sentiments résident dans notre corps, et nous 

pouvons faire confiance à l’information qu’ils nous envoient. 

Plus vite nous faisons face à notre anxiété et à notre peur, moins nous risquons de les voir se 

développer en attaque de panique. 

Les sources d’anxiété, de peur et de panique durant l’enfance 

1) Les bébés éprouvent de l’anxiété quand leurs besoins ne sont pas comblés. Jusqu’ici 

l’importance des besoins et de la douleur des enfants a été niée dans notre culture. Ce déni est 

central dans notre confusion au sujet de la source de l’anxiété chez adulte. En fait, l’anxiété 

adulte est liée à une peur infantile et terrorisante qui a été réprimée parce que trop accablante 

pour être ressentie. 

Phong se levait chaque matin avec la même anxiété, la même appréhension, la même 

crainte et la même tension musculaire. Elle était obsédée par la liste de choses à faire et 

avait souvent une grande difficulté à sortir du lit et à se mettre en action. 

Phong avait une mère exigeante et critique qui n’appréciait jamais rien de ce qu’elle faisait 

et qui lui adressait sans cesse des critiques sur la manière dont elle « devrait » être et sur ce 

qu’elle « devrait » faire. Elle a vécu cela de l’enfance jusqu’au début de la trentaine. 

Phong se sentait souvent comme une « mauvaise » personne, et la plupart des déclencheurs 

actuels qu’elle apportait dans les séances de thérapie la ramenaient tout droit à ce 

sentiment. 

Même si Phong savait qu’elle devait avoir vécu un moment très perturbant dans son 

enfance, elle avait une grand difficulté à entrer en contact avec cette période jusqu’à ce 

qu’elle commence à avoir des flashbacks incontestables.  

Il a été difficile pour Phong de tenir compte du fait qu’elle avait failli mourir jeune enfant dans 

un camp de réfugiés. Elle avait été très malade à cause de la nourriture et des installations 

inadéquates; sa mère avait été bouleversée par la situation et incapable de se rattacher à son 

bébé malade. Phong a été capable de confirmer quelques-unes de ses perceptions grâce à une 

personne assez âgée présente jadis dans le camp, et cela l’a aidée à avoir confiance en ses 

flashbacks. Plus elle ressentait, plus elle était capable de prendre contact avec la réelle terreur 
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de ses premières années de vie. Elle pouvait aussi ressentir combien l’absence émotionnelle et 

l’abus de sa mère avaient aggravé cette expérience au cours des années suivantes. 

2) Quand l’anxiété et les peurs d’un enfant ne sont pas entendues, l’enfant est laissé seul avec 

elles. Comme parents, nous réduisons nos enfants au silence : « Ne sois pas idiot », « Tu vas 

bien », « Arrête de pleurer ». Comme enfants, nous devons enfouir notre peur quand il n’y a pas 

d’endroit où être rassurés et réconfortés. Plusieurs années plus tard, nous pouvons dire 

« Pourtant je n’avais pas peur quand j’étais enfant », mais en vérité la peur était réprimée parce 

qu’elle était trop pénible pour être ressentie. Nous pouvons nous souvenir de quelques-unes de 

nos peurs d’enfant, mais nous minimisons leurs effets. Le déni et la minimisation constituent 

deux défenses que nous utilisons pour éviter de ressentir la souffrance. 

À 7 ans, Neil se réveillait terrifié durant la nuit. Il pouvait se souvenir d’avoir rampé 

jusqu’à la chambre de ses parents et d’y avoir dormi. Il ne lui était pas permis de 

réveiller ses parents peu importe l’intensité de sa peur. Ils étaient intolérants vis-à-vis 

de sa peur et le traitaient d’idiot. 

Neil pouvait aussi se souvenir d’avoir couru pour aller chercher la médication de sa 

mère chaque fois qu’elle devenait affolée. Ce n’est qu’en thérapie qu’il a compris que 

sa mère souffrait d’attaques de panique. 

Neil était assez stupéfait et plein de rage quand il a pris conscience que sa mère avait eu des 

attaques de panique durant toute son enfance et qu’elle en souffrait encore. Il était en colère 

non seulement parce que sa mère n’avait jamais reconnu le trouble panique dont elle souffrait, 

mais aussi parce qu’elle l’avait rabroué quand il lui a raconté qu’il était en train d’entamer une 

thérapie à cause de ses propres attaques de panique. 

Les attaques de panique de Neil ont cessé dès le début de sa thérapie. Selon lui, le fait de 

pouvoir parler de ses attaques à une personne empathique avait dissipé une partie de la 

pression. Cependant, il craignait encore leur réapparition et évitait de manger dans les 

restaurants, où il lui arrivait de ne pas être capable d’avaler – ce qui avait auparavant déclenché 

des attaques de panique. 

Neil était stupéfait de prendre conscience à quel point il s’était senti effrayé dans son enfance, 

et pas seulement quand il se réveillait la nuit. Il avait tout le temps peur de ne pas être à la 

hauteur des attentes élevées de ses parents et de ce qui était en train d’arriver à sa mère quand 

il devait courir pour aller chercher la médication de cette dernière. Comme Neil sentait encore 

et encore combien il s’était senti anxieux, il a commencé à relier ses attaques de panique à cet 

énorme réservoir de peur. Il était capable de ressentir ce qu’il ressentait dans son corps quand, 

enfant, il se réveillait terrifié dans son lit. Il a été bouleversé en reconnaissant le sentiment 

identique dont il souffrait dans ses attaques de panique à l’âge adulte. 
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Nous pouvons facilement imaginer l’anxiété, la peur et la panique que les enfants ouvertement 

négligés et abusés doivent ressentir. Les plus subtiles formes d’abus et de négligence 

émotionnels sont souvent celles auxquelles nous n’ajoutons pas foi. Les enfants à qui on ne 

permet pas de prendre des décisions ou de faire des choix appropriés par rapport à leur niveau 

de développement, souffrent de l’anxiété issue du fait de ne pas se sentir en contrôle de leur 

vie. 

Les enfants dont les parents ne sont simplement « pas là » pour eux – c’est-à-dire absents 

émotionnellement – souffrent de l’anxiété de se sentir seuls et responsables d’eux-mêmes dans 

un monde épeurant. Quand un parent est souvent absent sur le plan émotionnel, cela devient 

un des précurseurs des attaques de panique chez l’adulte. Cet abus émotionnel est moins 

facilement reconnu que les autres dans notre culture, et cela le rend plus difficile à reconnaître 

et à nommer. 

3) Plusieurs parents utilisent intentionnellement la peur comme un moyen de contrôler leurs 

enfants. Quand cela arrive, nous transportons de l’anxiété à l’âge adulte. 

4) Quand, enfants, on nous demande d’assumer des responsabilités au-delà de notre âge, nous 

devenons candidats à l’anxiété. J’ai eu plusieurs clients qui, en tant qu’adultes, voulaient se 

débarrasser de leurs responsabilités parce que, dans leur enfance, ils ont eu beaucoup trop de 

responsabilités. Ils sentaient le poids de leurs responsabilités d’enfants et ne s’apercevaient pas 

que ce sentiment de lourdeur venait de leur passé. Lorsqu’une de mes clientes a commencé à 

reconnaître pourquoi elle ressentait un tel fardeau de responsabilités comme adulte, elle aimait 

beaucoup dire : « J’avais 40 ans alors que j’avais 4 ans, et maintenant que j’ai 40 ans, je voudrais 

avoir 4 ans. » 

Les attentes parentales qui excèdent le niveau de développement, d’habileté et de contrôle 

d’un enfant sont sources d’anxiété pour cet enfant. Il y a plusieurs façons faciles à reconnaître 

par lesquelles on demande aux enfants d’assumer des responsabilités qui dépassent leur âge. 

On peut nous avoir demandé de surveiller nos jeunes frères et sœurs et d’accomplir des tâches 

ménagères qui auraient dû être celles de nos parents. Cela ne signifie pas qu’on ne peut pas 

nous demander, enfants, de collaborer selon notre niveau de développement, mais quand on 

nous demande d’aller au-delà de ce niveau, cela se fait à notre détriment et nous serons 

anxieux. 

5) Nous souffrons d’anxiété quand nos parents sont anxieux. Nous sommes pris dans une toile 

d’anxiété quand on nous exige de prendre part aux secrets de famille et de nous taire. 

Jasmine est venue dans ce pays avec sa famille à l’âge de 5 ans. Aucun de ses parents 

ne pouvait parler l’anglais aussi bien qu’elle en avait été capable en si peu de temps. La 

mère de Jasmine avait honte de la manière dont ils vivaient dans ce nouveau pays et 

rappelait sans cesse à ses deux petites filles qu’ils n’étaient pas aussi bons que ceux qui 

avaient vécu ici toute leur vie. 
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À l’âge de 13 ans, Jasmine a été violée par un voisin de l’édifice où ils vivaient. Elle n’en 

a jamais parlé à sa mère ou à son père de peur qu’ils l’en tiennent responsable. Elle 

avait peur que ce soit de sa faute. Des années plus tard, sa mère lui a demandé si cet 

homme lui avait déjà fait quelque chose. Jasmine a paralysé et a été incapable de 

parler : elle a pris conscience que même si sa mère avait toujours dû suspecter qu’elle 

avait pu avoir été victime de cet homme, elle n’avait jamais évoqué le sujet auparavant. 

Même aujourd’hui, quand Jasmine a finalement répondu « oui », sa mère a écarté le 

sujet, disant que les événements étaient survenus il y a longtemps. Jasmine a alors 

entamé la thérapie. 

Jasmine s’est ouverte lentement à ses sentiments. Elle avait souffert des suites de l’agression 

sexuelle toute seule et avait rangé cette affaire avec soin, se disant que c’était terminé et que ça 

n’aurait pas d’effet sur elle. La suspicion et l’apparente indifférence de sa mère, manifestées par 

son silence, ont choqué Jasmine. Lorsqu’elle a reconnu combien elle s’était sentie terrifiée et 

seule, elle a commencé à comprendre à quel point les nombreuses peurs de sa mère l’ont 

affectée. Jasmine avait appris à dire à sa mère seulement les choses que cette dernière voulait 

entendre et gardait pour elle ses anxiétés et ses peurs. Elle en est venue à prendre conscience 

que les maux d’estomac dont elle avait souffert, enfant, étaient causés par son anxiété. Ils 

étaient soit non considérés, ou bien on lui racontait qu’elle ne s’alimentait pas adéquatement et 

que c’était de sa faute si elle avait mal à l’estomac. 

Jasmine sentait que l’anxiété de sa mère de vivre dans ce nouveau pays lui avait été transférée. 

Enfant, elle avait été réprimandée même lorsqu’elle devait faire des appels téléphoniques et 

remplir les formulaires pour ses parents; elle se rappelait combien ils étaient dans tous leurs 

états et combien cela l’a mise dans tous ses états. 

Jasmine était résolue à être plus ouverte dans sa relation avec son fils et sa fille. Elle en avait 

assez du silence et des secrets. 

 

L’hypervigilance 

Les enfants deviennent hypervigilants quand ils ne se sentent pas fondamentalement en 

sécurité avec leurs parents. Cela survient s’ils subissent des attentes excessives ou s’ils sont 

terrorisés par leurs parents, les membres de leur famille, les voisins, leurs gardiens, leurs coachs 

ou leurs harceleurs. Plusieurs adultes ont l’impression d’avoir été sur l’alerte rouge une bonne 

partie de leur enfance. C’est comme si l’antenne interne que nous utilisons pour percevoir le 

danger tournait sans cesse pour nous protéger. C’est tragique de craindre les mêmes personnes 

sur qui nous devrions pouvoir compter en toutes circonstances. 
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Anxiété, peur et panique enfermés dans notre corps 

La plupart d’entre nous ressentons l’anxiété dans notre corps, d’habitude dans notre ventre ou 

dans nos épaules. Nous éprouvons une sensation de terreur qui semble planer sur nous. La peur 

est souvent décrite comme une sensation ressentie dans la poitrine. Nous pouvons être agités 

et trembler à mesure que la peur s’intensifie. Nous avons tous notre propre façon de décrire les 

sentiments d’anxiété : nous sommes crispés, agités ou sur les nerfs. 

Quand les situations sont écrasantes, lorsqu’elles menacent de la vie, notre réaction 

automatique, c’est de nous couper de nos émotions. Nous avons besoin de cette habileté à nous 

couper émotionnellement. Parfois, notre système ne parvient pas à encaisser d’un seul coup ce 

qui est arrivé, ou nous avons besoin de mettre nos émotions de côté pour un moment afin de 

« dealer » avec un événement. Si la menace est sévère et persistante, alors notre corps se 

trouve utilisé pour contenir la peur. Comme le fait remarquer Arthur Janov, la muraille du corps 

est utilisée pour ligoter l’anxiété, et il en résulte une tension. La rétention de la peur peut être si 

sévère que nous pouvons souffrir au cours de notre vie d’une respiration superficielle, de 

problèmes de dos, de dysfonctions sexuelles, de rituels corporels obsessifs, d’ulcères, de rythme 

cardiaque élevé, de tension artérielle élevée, de migraines, de psoriasis et de douleurs 

musculaires. Il faut énormément d’énergie pour retenir les sentiments dans notre corps et, en 

conséquence, nous nous sentons fréquemment épuisés, et cela sans savoir pourquoi. 

Nous pouvons utiliser notre pouvoir de guérison naturel pour ramener à la surface les 

sentiments à l’origine de ces douleurs corporelles afin de ressentir ceux-ci. 

Quand nous emprisonnons notre anxiété et notre peur dans notre corps, nous tentons de les 

renier. Cela signifie que nous devons d’abord assumer la responsabilité de reconnaître que la 

souffrance dans notre corps est notre voix réprimée, et qu’elle nous dit quelque chose 

d’important. Quand nous prêtons attention aux états de notre corps et reconnaissons qu’ils 

signifient quelque chose, les sentiments sous-jacents qui nous maintiennent dans cette 

souffrance ont la chance de faire surface et d’être ressentis. 

Pour nous défendre contre les messages de notre corps, nous nous coupons souvent de lui en 

parlant de lui comme une entité séparée : « Mon corps me fait mal » plutôt que « J’ai mal. » 

Quand nous disons « Mon corps me trahit », nous participons à une défense. Nous serions plus 

près de nos sentiments si nous pouvions dire « Je me sens trahi ». 

Norma était enfermée dans la douleur de son corps. Elle ne sentait aucune connexion 

avec la peur enfouie dans son enfance et dépensait d’énormes sommes d’argent et 

consacrait beaucoup de temps à essayer de dealer avec la douleur musculaire 

débilitante présente dans son dos, son cou et ses épaules. 

Après quelque temps en thérapie, Norma a commencé à ressentir tout ce que sa 

dépression renfermait : une rage par rapport à la façon dont son père avait traité sa 
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sœur et par rapport à l’incompétence de sa mère face à cet abus. Norma a commencé 

à reconnaître que même si elle avait été une « fille aux cheveux blonds » et que sa 

sœur avait été un « diable », elle n’en était pas sortie indemne. Entendre sa sœur se 

faire cruellement punir, se faire imposer des restrictions et être rabrouée l’avait 

gravement affectée. 

Norma a appris que si elle commençait à se sentir déprimée, elle avait besoin de se 

donner du temps pour ressentir ce qu’elle essayait de réprimer. Elle a été soulagée de 

se voir enfin libérée de la dépression, de sentir qu’elle savait de quoi il en retournait et 

de savoir comment empêcher la dépression de réapparaître. 

Il a fallu beaucoup plus de temps à Norma pour dealer avec la douleur qu’elle a 

attachée dans sa musculature. 

Parfois Norma se décourageait devant le temps nécessaire pour ressentir ce qu’elle avait besoin 

de ressentir, encore et encore, afin de se connecter avec la douleur musculaire dans son corps 

et de la guérir. Malgré tout, en même temps, elle s’estimait chanceuse de ne plus souffrir de 

dépression. Sa vie avait changé de façon spectaculaire et elle se sentait vraiment bien, 

particulièrement par rapport à sa relation avec ses enfants et son mari, et par rapport à son 

nouveau travail satisfaisant et rempli de défis. Norma disait souvent avoir le sentiment qu’on lui 

avait donné une clé de la vie quand elle est arrivée à comprendre sa capacité à cheminer à 

travers ses sentiments et à les résoudre chaque fois que qu’elle remarquait leur pénible 

apparition. Elle se sentait autonomisée, car elle savait comment faire face à la dépression, et 

elle n’avait plus peur de sombrer dans un trou noir. 

Il y a plusieurs exemples d’anxiété, de peur et de panique verrouillées dans notre corps. 

Jennifer avait peur d’être « pas correcte » et « mauvaise ». Il n’a pas fallu un gros 

déclencheur pour la plonger dans une terrible anxiété à propos de ce qu’elle a pu avoir 

fait qui puisse avoir été interprété comme une transgression. Elle souffrait 

fréquemment d’une douleur au bas du dos. 

Au fur et à mesure que Jennifer prenait contact avec son enfance tourmentée, elle a pris 

conscience des déclencheurs de ses vieux sentiments de peur. Comme elle ressentait de plus en 

plus ce que c’était d’avoir été une petite fille effrayée, elle éprouvait moins de difficultés avec 

son dos.  

Randy avait un problème dans la région de son cou et de ses épaules. 

Ce problème s’est atténué quand Randy s’est rappelé et a ressenti la terreur éprouvée au 

moment où son père le tenait contre le mur et le menaçait avec ses mains autour de la gorge.  

Bob était sévèrement limité dans sa position de cadre en raison de son problème 

d’intestin irritable. Quand il est entré en thérapie, il a pleuré au cours de chaque séance 
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durant les six premiers mois. Il revivait l’anxiété ressentie durant son enfance alors 

qu’on lui demandait de contenter tout le monde de sa famille, incluant ses parents et 

ses trois frères aînés; il revivait aussi les moyens pris à l’époque pour cacher cette 

anxiété. 

Même s’il a dû ressentir beaucoup de honte par rapport à ses pleurs, Bob était motivé  à 

continuer à venir en thérapie, car son problème d’intestin irritable s’est atténué après quelques 

séances. 

Une fois que nous avons compris que notre corps et nos émotions sont inséparables, nous 

pouvons utiliser nos maux et nos douleurs pour nous aller aux nœuds de notre tissu émotionnel 

– nous pouvons alors guérir à la fois le corps et l’âme. 

 

Nous détourner de nos sentiments d’anxiété 

Parce que l’anxiété et la peur sont souvent liées à la honte, nous éprouvons une grande 

difficulté à reconnaître que nous les ressentons. Nous essayons souvent de nous en détourner 

en nous parlant à nous-mêmes – ce qui constitue une sorte de self-coaching. Nous pouvons, par 

exemple, avoir recours à un rituel pour tenter de changer notre ressenti en répétant des 

affirmations telles que «  Je peux faire cela, je peux faire cela. » 

Lorraine est devenue consciente qu’elle ne faisait rien sans se parler continuellement. 

Sur le chemin menant à son travail, elle se parlait dans sa voiture : «  Tu seras correcte; 

tu sais comment faire ce travail… Sandra a dit plus d’une fois que tu es réellement très 

bonne pour établir un rapport avec les familles des résidents. » 

Sur le chemin du retour, Lorraine pensait plus souvent qu’autrement à son fils de 12 ans, 

avec qui elle se sentait toujours mal à l’aise. Elle supposait que cela s’expliquait par 

l’absence de garçons dans sa famille d’origine et par la disparition de son propre père à 

l’âge de 2 ans. Elle se disait : « Maintenant, sois toi-même, sois simplement naturelle 

avec Jake. Ne t’en fais pas tant, tout ira bien. Jake est vraiment un enfant formidable. » 

À l’approche d’une fête familiale avec sa belle-famille, elle repassait dans son esprit la 

manière dont elle se comporterait. Elle se rassurait en se disant qu’elle était aussi bien 

qu’eux. 

Peu importe ce qu’elle se disait, ou la fréquence à laquelle elle se le disait, rien ne 

changeait. Elle ne se sentait jamais différente ou mieux. Néanmoins, elle était contrainte 

de continuer ce mécanisme d’adaptation. 

Lorraine a reconnu, et a ressenti, à quel point elle avait été abandonnée comme enfant. Elle 

s’est rappelé que peu importe à quel point elle avait tenté de plaire à sa mère, tout ce qu’elle 
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percevait dans le regard de sa mère, c’était de la désapprobation et souvent du dégoût. Lorraine 

a pris conscience que, en conséquence, elle n’avait jamais vécu à l’intérieur d’elle-même. Elle 

était toujours en train de s’observer et de se coacher, essayant de performer de manière 

satisfaisante et essayant de se faire sentir correcte. 

Nous ne pouvons nous détourner de nos sentiments; tenter de faire cela représente une défense. 

La seule façon de réduire l’intensité de notre anxiété et éventuellement de commencer à vivre 

libéré d’elle est de prendre contact avec la source de cette anxiété et de ressentir l’effet des 

peurs de notre passé. J’ai vu plusieurs personnes courageuses se libérer de l’anxiété en 

affrontant les peurs de l’enfant qu’ils ont été. Je suis toujours impressionnée de constater à quel 

point l’esprit humain peut survivre à un trauma si précoce, et à quel point nous pouvons libérer 

ce même esprit qui a été responsable de notre survie. Nous pouvons remercier notre pouvoir 

naturel de guérison émotionnelle pour cette possibilité. 

Les attaques de panique : l’aboutissement d’une peur retenue 

Les attaques de panique semblent être en lien avec les choses et les circonstances sur lesquelles 

nous n’avons aucun contrôle. En fait, ces choses et ces circonstances sont des endroits pour 

mettre inconsciemment notre anxiété quand nous ne savons pas réellement ce sur quoi porte 

notre anxiété. Nous pouvons ne pas être capables de conduire notre voiture sur l’autoroute, de 

rester seuls une nuit avec nos enfants quand notre conjoint est à l’extérieur de la ville ou à bord 

d’un avion. Nous pouvons être restreints d’une multitude de façons. Nous pouvons dire que, 

enfants, nous avons été effrayés par un serpent et que c’est la raison pour laquelle nous avons 

une peur excessive des serpents. De toute évidence, nous n’avons pas eu la possibilité de 

ressentir notre peur au complet par rapport à cet incident et, en conséquence, son résidu a été 

transporté dans notre vie adulte. Cela a été relié inconsciemment à d’autres peurs que nous 

étions incapables de nommer ou de ressentir à ce moment-là. 

Les clients sont toujours étonnés quand ils commencent à dénouer les véritables sources de leur 

panique. Ils n’ont jamais compris avant qu’ils pouvaient dealer avec leur panique autrement 

qu’en essayant de se désensibiliser ou d’éviter les situations déclencheuses. Ils sont loin de 

penser que leur anxiété, leur peur et leur panique ont pris source dans les expériences de leur 

enfance. 

Lauren avait peur des hauteurs. Néanmoins, quand son nouveau mari voulait qu’elle skie 

avec lui, elle était résolue d’y parvenir. Elle racontait que c’était difficile pour n’importe 

qui de la regarder descendre la pente, car sa posture exprimait la terreur. 

Lauren avait vécu plusieurs expériences effrayantes, deux d’entre elles s’étant terminées 

à l’urgence d’un hôpital local. Chaque fois, elle était convaincue de subir une crise 

cardiaque. Sa douleur à la poitrine et son incapacité à respirer étaient assez 

convaincantes; quoi qu’il en soit, selon le médecin, il n’y avait rien d’anormal. Elle a alors 

cherché de l’aide psychologique. 
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Lauren a pris contact avec une enfance pleine d’anxiété chaque fois qu’elle entreprenait une 

activité physique. Sa mère avait transféré sa propre anxiété sur Lauren, ayant besoin de l’avertir 

d’être prudente à chaque mouvement qu’elle faisait. L’anxiété et la peur que portait Lauren 

étaient plus complexes que cette peur relative à son corps. On s’attendait à ce qu’elle excelle à 

l’école et qu’elle démontre toujours quelle enfant extraordinaire elle était. Elle devait bien 

réussir dans tout ce qu’elle faisait, et dealer avec sa nouvelle situation conjugale après un 

premier mariage raté ne faisait pas exception. 

Comme Lauren s’est permis à plusieurs reprises d’être cette enfant apeurée, elle a commencé à 

se détendre et à mieux s’occuper d’elle. 

Les peurs courantes 

Nous pouvons coopérer avec notre pouvoir naturel de guérison émotionnelle, et éviter de 

déclencher une attaque de panique, en regardant, en nommant et bien sûr en ressentant nos 

peurs consciemment. Un préalable pour guérir est de devenir honnêtes avec nous-mêmes au 

sujet de ce que nous ressentons et de ce qui nous fait peur. 

Nous avons peur d’être : 

contrôlés vulnérables déçus ignorés 

dans le besoin désespérés jugés inadéquats 

seuls critiqués en perte de contrôle impuissants 

violés idiots d’avoir peur humiliés 

un échec anxieux abandonnés fous 

dans l’erreur rejetés mauvais faibles 

exclus suicidaires blessés inacceptables 

de réussir tristes inutiles sans valeur 

paralysés contrôlants perdus en colère 

expressifs spontanés désinhibés honteux 

stupides malades séparés différents 

 

Il se peut que nous soyons conscients de cela, mais nous avons aussi peur de nous perdre, ne 

sachant pas qui nous sommes ou ce que nous voulons ou ce dont nous avons besoin. Quand 
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nous ne connaissons pas nos désirs et nos besoins, nous avons peur de nous exprimer. Plusieurs 

d’entre nous affirmons vouloir de l’intimité, mais nous avons profondément peur de nous 

rendre vulnérables en laissant quelqu’un nous connaître. 

Le sexe en tant que véhicule pour libérer l’anxiété 

La masturbation excessive, la promiscuité et un excessif besoin de sexe sont des signes que 

l’anxiété cherche un exutoire. Une fois que nous nous ouvrons à cette possibilité, nous 

commençons à démêler une autre série de nœuds dans notre mosaïque émotionnelle. Nous 

nommons notre anxiété et commençons à la ressentir. 

Le danger de masquer la peur 

Lorsque nous masquons nos peurs et les gardons cachées de nous-mêmes, nous nous mettons en 

danger. Nous pouvons nous retrouver dans un cercle vicieux de recherche de soulagement par 

des comportements obsessifs, compulsifs ou de dépendance, et alors nous sentir mal par 

rapport aux comportements qui nous procurent un soulagement. Nous pouvons devenir 

accrochés au désir de changer le comportement plutôt que de ressentir sa source. Plusieurs 

programmes destinés à aider les personnes aux prises avec des troubles obsessifs-compulsifs et 

des dépendances ont pour objectif de contrôler, de gérer et de changer le comportement plutôt 

que de ressentir la souffrance, d’établir un contact avec elle et de l’associer à la source du 

désordre ou de la dépendance. Ces programmes traitent les symptômes, pas les causes. 

Quand nous sommes déconnectés de notre peur, nous pouvons surcompenser et mettre nous-

mêmes et les autres en danger. Par exemple, le père qui presse son fils ou sa fille de s’attaquer à 

une pente de ski au-dessus de leur expertise ignore le réel risque que ses enfants se blessent 

aussi bien que le danger invisible et réel que leur peur soit réprimée pour lui plaire. Dans 

certains cas, nous nous engageons dans des exercices pour vaincre nos peurs, lesquels sont 

conçus pour nous laisser un sentiment d’exaltation à la suite de notre accomplissement et avec 

l’impression que nous pouvons maintenant nous attaquer à n’importe quoi dans notre vie. Le 

danger ici, c’est que les forces de répression auxquelles nous faisons appel pour enfermer nos 

peurs nous affaibliront davantage et nous rendrons davantage étrangers à nous-mêmes. Nous 

pouvons être capables de réussir dans plusieurs sphères, mais nous aurons besoin de toujours 

faire nos preuves, sans savoir pourquoi. Quand nous nions notre réalité – par exemple que nous 

avons peur en fait de sauter en eaux vives ou en bungee – nous devenons non réels et nous ne 

nous connaissons pas. En étant poussés à prouver que nous sommes corrects, nous limitons 

notre réel potentiel émotionnel par le déni de nos sentiments. 

Masquer notre peur exerce une pression sur notre corps; nous devenons épuisés et notre santé 

est mise en péril. Nous pouvons aussi faire fi des signes et symptômes de notre corps et les nier, 

ainsi que continuer de nous tenir au-dessus et loin de nos sentiments par défis successifs. Nous 

traitons souvent notre corps comme un adversaire, quelque chose à vaincre. Nous restons en 

action, peu importe les messages de notre corps; ce déni nous coupe de notre réalité. 
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Quand nous sous-réagissons à ce que notre corps nous dit, il se peut que nous remettions à plus 

tard la recherche d’une aide médicale ou autre; dans un tel cas, nous n’agissons pas 

convenablement pour prendre soin de nous-mêmes. Nous devenons déconnectés d’une 

préoccupation appropriée envers notre bien-être. 

Une des plus malheureuses ramifications du masquage de notre peur à nous-mêmes est que 

nous transmettons notre peur camouflée à nos enfants sous forme d’anxiété. Souvent, comme 

parents, nous cachons délibérément à nos enfants les choses angoissantes qui se passent dans 

notre vie pour éviter de leur faire peur. Cela ne fonctionne jamais, puisque les enfants 

possèdent une antenne radar et captent notre détresse peu importe nos efforts pour tenter de 

la cacher. Ils la captent sans avoir d’endroit où la mettre. 

Corriger le comportement 

Quand nous essayons de corriger notre comportement obsessif, compulsif, paranoïaque ou 

phobique, nous compromettons la chance de notre pouvoir de guérison naturel de fonctionner.. 

En nous désensibilisant d’une défense, nous courons le danger qu’une autre défense émerge 

automatiquement à sa place – peut-être même une plus profonde dans notre corps et plus 

discrète. 

Ce n’est pas facile d’accueillir notre comportement obsessif ou compulsif débilitant comme un 

signal que notre pouvoir naturel de guérison émotionnelle est en fait en train de fonctionner. 

Néanmoins, le plus tôt nous faisons cela et commençons à coopérer avec le processus, le plus 

tôt nous obtiendrons un soulagement et la paix qui vient quand nous cessons de nous faire la 

guerre. Nous avons besoin de nous rappeler que ce pouvoir naturel que nous possédons 

n’apporte pas un soulagement instantané et que plus la blessure est profonde, plus il faut du 

temps pour guérir. Si nous nous en faisons au sujet du temps que ce processus nous prend, nous 

pouvons alors ressentir cette défense jusqu’à la souffrance sous-jacente. 

Pas de raccourcis vers la libération : prendre le temps de ressentir et d’intégrer la peur 

Prêter attention aux signes et symptômes de l’anxiété et de la peur représente le point de 

départ. Quand nous remarquons notre incapacité à nous comporter comme nous le voulons 

vraiment, nous pouvons consciemment nous poser des questions au sujet de ce qui nous en 

empêche. Ce sera toujours une peur, par exemple la peur de la réaction des autres, de leur 

colère, de leur retrait ou de leur désapprobation. 

Apprendre à reconnaître et à nommer notre peur est une grande étape dans la bonne direction. 

Nous avons l’impression de prendre le contrôle quand nous faisons cela, et à partir du moment 

où nous nommons ou mettons par écrit la peur, elle perd un peu de sa force. 

Avant de nous lancer dans un comportement obsessif, compulsif ou addictif, nous pouvons 

essayer de nous donner quelques instants pour sentir ce que nous ressentons. Cesser ces 
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comportements n’aide pas à les traiter. Apporter les sentiments à notre conscience permet à 

notre pouvoir naturel de guérison émotionnelle de devenir actif dans notre rétablissement. 

Anna est venue en thérapie en raison de son comportement compulsif autour de ses 

peurs. Elle avait besoin de vérifier la serrure plusieurs fois avant d’aller se coucher. Elle 

ne pouvait rester seule à la maison ou au chalet sans être craintive au point de ne pas 

pouvoir dormir. 

Au fil du temps, elle s’est souvenue de plusieurs incidents anxiogènes de son enfance. 

Elle était anxieuse quand elle voyait sa mère mécontente; elle était préoccupée de 

réussir aussi bien que ses frères sur le plan scolaire et d’être l’athlète que son père 

voulait qu’elle soit. Aussi, à l’âge de quatorze ans, elle avait été hospitalisée pendant 

cinq jours et avait été soumise à plusieurs procédures d’évaluation invasives. Ses 

parents n’avaient pas reçu la permission de l’accompagner ou de passer la nuit avec 

elle. 

Anna retournait constamment à ses peurs dans sa thérapie. Elle remarquait ses sur-réactions ou 

ses sous-réactions et les apportait fidèlement dans ses séances. Elle est devenue consciente 

qu’elle nettoyait après les partys et qu’elle était toujours la personne prête à aider et à faire le 

travail. Elle a été capable de relier cela à sa peur de socialiser causée par son sentiment d’être si 

inadéquate. Graduellement, Anna a fait face à l’anxiété et à la peur générées dans son enfance. 

Éventuellement, elle n’a plus souffert dans sa vie courante de la peur débilitante qui l’avait 

empêchée de rester seule. Elle pouvait se départir de son comportement compulsif, et elle est 

devenue plus consciente et détendue qu’avant. Maintenant, elle était capable de faire de 

meilleurs choix pour elle. 

Nous pouvons nous aider en notant notre anxiété et notre peur, et en prenant le temps dont 

nous avons besoin pour les ressentir jusqu’à l’intégration avant que cela ne se développe en 

panique. Quand nous atteignons un état de panique, nous sommes habituellement forcés de 

porter attention. Si la crise  de panique survient, nous pouvons nous servir d’elle comme une 

occasion de guérir au lieu de nous taper sur la tête. Nous pouvons coopérer avec notre pouvoir 

de guérison naturel à n’importe quelle étape. 


