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Peur du regard des autres ? Cerveau émotionnel 1 – cerveau rationnel 0. Le cerveau émotionnel, qui réagit plus vite, prend le dessus. Il est nécessaire de ne pas considérer cette phobie comme une partie intégrante de soi, mais comme une étrangère. Mais non, vous restez sous la pluie battante, déjà trempée jusqu’aux os, à cause de cette sapristi
d’araignée. C’est envers vous que vous devez rendre des comptes. Et si face à vous-mêmes, vous n’y arrivez toujours pas ? Elle développe donc des symptômes physiques qui font comprendre au corps ce stress. Maintenant que vous savez tout cela, vous pouvez briller en société, c’est super, mais comment s’en défaire ? Même la peur de rougir en
public, l’une des phobies les plus fréquentes finit par affecter votre relation aux autres. Pour commencer à surmonter la peur, peut-être faut-il déjà la comprendre. Cessez de vous dévaloriser et de vous juger : en faisant preuve de bienveillance envers vous, vous vous rendrez compte que vous n’êtes pas seuls. La peur est une réaction naturelle. La
peur, c’est pareil, il faut avoir la volonté de la chasser. Si un inconnu s’introduit chez vous, a priori vous n’allez pas lui dire : « bienvenue, installez-vous sur mon canapé, je peux vous apporter quelque chose ? La deuxième permet de maintenir en éveil le système nerveux. Prenez le temps qu’il vous faudra surtout ! ». A priori, il n’a pas envie de vous
tuer. Elles permettent quant à elles de remonter aux origines des traumatismes responsables de vos phobies. Dans tous les cas, il faut affronter sa peur et non plus l’éviter. Un traumatisme peut par exemple en être à l’origine, de manière consciente ou inconsciente. Il régule nos craintes et indique comment s'adapter à une situation. La deuxième
étape consiste à comprendre ce qui vous effraie. Elle peut remonter à l’enfance, ou même à la vie pré-utérine. Le traitement des phobies Certains se tourneront du côté des médicaments (anxiolytiques et antidépresseurs). Comment fonctionne la peur ? La première accélère le rythme cardiaque, la pression sanguine et le rythme respiratoire.
Concrètement, qu’est-ce qu’un orage ? Peur des petites bêtes, peur de rater sa vie, peur des clowns ou encore peur de l’avion… quelle que soit votre phobie, elle finit par vous rattraper. Commencer par aller à la pêche aux informations ! Pourquoi ce pigeon a-t-il besoin de voler juste au-dessus de ma tête ? Vous aimeriez tant la surmonter, mais rien
n’y fait. Le médecin et le patient forment un duo, pour gérer cet équilibre entre shot de peur et stratégie pour réduire l’anxiété. Encore une fois, on reste bienveillants. Voici pourquoi ! Dans le cas des phobies sociales, c’est encore différent, car vos peurs ne sont pas matérielles, ni visibles. D’autres méthodes apparaissent et se développent, tels que la
Désensibilisation et Retraitement par les Mouvements Oculaires (EMDR). Lui, c’est le cerveau rationnel. Il vous suffit juste de mettre la clé dans la serrure de votre porte pour rentrer chez vous. Certaines sont plutôt d’ordre culturelle, comme l’agoraphobie, transmises de génération en génération, par mimétisme. Ensuite, il faut apprendre à lui dire
non. L’alerte va être envoyée au centre de la peur, l’amygdale cérébrale. Il y a aussi des psychothérapies verbales, qui peuvent également être utilisées en complément des thérapies comportementales. Vous êtes face à elle et vous ne pouvez rien faire. Plusieurs méthodes ont prouvé leur efficacité. La phobie, qui est une peur exacerbée…suit le même
fonctionnement, jusqu’au bug. N’oubliez pas qu’ils sont bénéfiques pour contrôler et réduire les angoisses, mais ne les traitent pas. Lire aussi : Zoom sur l’EMDR pour se remettre des traumatismes A ce stade, le cerveau est en phase d’évaluation de la menace et peut simplement prendre une décision réflexe : bondir ou rester immobile. Il y a les
thérapies comportementales et cognitives. Qu’est-ce qu’une turbulence ? Un agoraphobe va par exemple rester cinq minutes dans un centre commercial aux heures creuses, avant d’y aller petit à petit en heure de pointe, jusqu’à pouvoir assister à un concert. Elle vous paralyse, parfois, elle vous empêche même de vivre vos rêves. Impossible de
bouger. Peur de rater sa vie ? L’idée ici est de faire comprendre au cerveau émotionnel, en le confrontant petit à petit de manière plus intense à la peur, qu’il n’y a pas de danger. Quand nous nous sentons en situation de danger, une alerte va être transmise à notre cerveau. Elle permettrait de recoder les images, les perceptions et les souvenirs codés

négativement dans le cerveau émotionnel pour diminuer leur impact négatif. Des stages sont proposés pour plusieurs phobies, mais ils sont souvent onéreux. Exprimer ses émotions au moment précis où l'on est confronté à une peur aiderait aussi à réduire son impact, selon une étude publiée dans la revue Psychological Science. Grâce à tout cela,
votre cerveau sera en capacité d’apporter la meilleure réponse face au danger : s’immobiliser (en se cachant si possible), fuir, ou lutter. Pour soigner ses phobies, il faut les comprendre Trouver d’où provient cette peur peut être une piste pour commencer à l’apprivoiser. L’information (donc le message « j’ai peur ! ») fait son petit bonhomme de
chemin pour permettre in fine la libération d’hormones du stress : l’adrénaline et le cortisol. Vous allez la décortiquer pour la comprendre. Cela diminue l’angoisse. Il y a un souci lors de la communication entre l'amygdale cérébrale et le cortex préfrontal. Après tout cela, peut-être renverserez-vous la balance : cerveau rationnel 1 – cerveau
émotionnel 0. Vous allez dire que cela paraît évident, mais il faut désobéir à votre peur. Désacralisez-là. Lire aussi : Vous avez peur des araignées ? Une autre zone du cerveau encore (le cortex préfrontal ventrolatéral droit, toujours pour la petite connaissance à sortir lors de vos diners) semble être impliquée à la fois dans la capacité de nommer les
émotions et dans la régulation de ces dernières.
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