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COMMENT VAINCRE SES PEURS 

EN 7 ETAPES 

 

Voici votre exercice d’exposition volontaire, en pas à 

pas, pour vous aider à vaincre vos peurs. 

ETAPE 1 : FAITES LA LISTE DE VOS PEURS 

 

Commencez par écrire la liste des situations qui vous angoissent sur 

le tableau ci-dessous, en les classant sur une échelle de 1 (peur de 

faible intensité) à 5 (peur de très forte intensité).  

 

Intensité de 
votre peur 

Situation de peur 

    Exemple (1) 

Situation de peur 

       A vous 

Situation de peur 

      A vous 

Niveau 1 
(Très faible) 

Descendre à la cave N°1 N°2 

Niveau 2 
(Faible) 

Chasser une araignée N°3 N°4 

Niveau 3 

(Moyen) 

Prendre la parole en 
public 

N°5 N°6 

Niveau 4 

(Fort) 

Me confronter à mon 
N+1 

N°7 N°8 

Niveau 5 

(Très fort) 

Changer d’activité 
professionnelle 

N°9 N°10 

(1) Une situation anxiogène vécue par vous avec une intensité de 1 peut être 

ressentie par une autre personne avec une intensité de 5…Chacun ses 

peurs ! 
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Puis entraînez-vous à pratiquer l’exercice ci-dessous en débutant par 

une angoisse de faible intensité (situation de peur niveaux 1 ou 2) 

 

ETAPE 2 : RELAXEZ-VOUS DANS UN ENDROIT CALME 

 

Trouvez-vous un endroit au calme, où vous ne risquez pas d’être 

dérangé(e), puis installez-vous confortablement en position assise. 

Commencez par vous relaxer avec un exercice de respiration 

abdominale.  

Inspirez lentement (par le nez), en gonflant votre ventre et en comptant 

jusqu’à 5. Puis expirez lentement (par le nez) en faisant dégonfler votre 

ventre et en comptant jusqu’à 5. Répétez la séquence 12 fois. 

ETAPE 3 : PROJETEZ-VOUS EN SITUATION DE PEUR 

 

Maintenant fermez les yeux et projetez-vous dans la situation que 

vous appréhendez. Déroulez mentalement le film de la situation dont 

vous êtes l’acteur principal.  

Vivez vraiment la scène dans votre tête (bruits, lumières, odeurs, 

chauve-souris…) jusqu’au bout et ne zappez pas les images qui vous 

font peur.  
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ETAPE 4 : PROJETEZ-VOUS EN SITUATION DE PEUR 

 

Concentrez-vous sur vos émotions et les symptômes que provoque 

votre film mental.  

Si vous vivez bien la scène qui vous angoisse, il est normal de ressentir 

des symptômes physiques désagréables (paumes moites, bouche 

sèche, tachycardie, nausées, tremblements…) 

ETAPE 5 : TERMINEZ L’EXERCICE EN VOUS RELAXANT 

 

Terminez cette séquence en vous relaxant quelques minutes avec la 

respiration abdominale (idem étape 3) 

Inspirez lentement (par le nez), en gonflant votre ventre et en comptant 

jusqu’à 5. Puis expirez lentement (par le nez) en faisant dégonfler votre 

ventre et en comptant jusqu’à 5. Répétez la séquence 12 fois. 

ETAPE 6 : EVALUEZ VOS PROGRES 

 

Comment savoir si cela a vraiment marché pour vous ? 

Important : tout de suite après l’Etape 6 vous allez compléter une 

« Grille d’analyse de la situation de peur » en page 3, à appliquer à la 

séquence que vous venez de vivre. Cela va vous permettre d’évaluer 

très concrètement votre adaptation à la situation.  

La « Grille d’Analyse d’intensité de la peur » est en page 6. 

Vous pouvez la copier pour évaluer vos exercices. 

(Complétez une grille par situation de peur) 
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Il est important de répéter cet exercice plusieurs fois, avec la même 

situation, afin d’entraîner le cerveau à ne pas sur-réagir face au 

danger. Après plusieurs répétitions l’intensité de vos émotions, et les 

symptômes liés, décroitront peu à peu. Vous pourrez l’observer sur « La 

Grille d’Analyse de la situation de peur ». A ce moment-là, vous aurez 

presque vaincu votre peur… 

 

ETAPE 7 : AFFRONTEZ LA SITUATION EN « VRAI » 

 

L’entraînement c’est important, mais il vous reste une ultime épreuve 

à passer pour obtenir votre certificat de « même pas peur ! ». Il vous 

faut affronter la situation « en vrai ».  

C’est seulement en vous confrontant à la situation, cette fois ci en 

réel, que vous aurez terrassé définitivement le dragon de la peur en 

question.  

Faites la liste de vos peurs…Pratiquez cet exercice régulièrement…Et 

vous serez bientôt prêt(e) à affronter toutes les situations ! 
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GRILLE D’ANALYSE DE LA SITUATION DE PEUR N°…… 

 

Grille à copier et à reproduire pour chaque nouvelle situation de peur. 

Complétez une colonne par exposition volontaire, en vous servant de 

la grille de lecture ci-dessous : 

Intensité des symptômes physiques 

Grille de lecture : 0 aucun, 1 très faible, 2 faible, 3 moyen, 4 fort, 5 très fort. 

Par exemple, pour la situation de peur N°1, si pour la première exposition vous 

transpirez abondamment, notez 5 sur la ligne « Sueurs ». Si lors de la troisième 

exposition à cette même exposition vous transpirez à peine, notez 1. 

  

Situation N°…… Intensité des symptômes physiques (Notez de 1 à 5) 

Symptômes physique Exposition 
N° 1 

Exposition 
N° 2 

Exposition 
N° 3 

Exposition 
N° 4 

Exposition 
N° 5 

Sueurs      

Paumes moites      

Bouche sèche      

Tachycardie      

Pensées embrouillées      

Tremblements      

Nausées      

Troubles intestinaux      

Pleurs      

 Autre (1)      

(1)      

(1)      

(1)      

(1) Autres symptômes éventuels ressentis par vous, et non répertoriés dans 

ce tableau.  
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MES NOTES PERSONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


