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PREFACE 

L'idée de créer cet ebook  
est née du partage, sur 
mon blog Maria Medita, 

Suite à la publication de cet 
article, j'ai réalisé que j'étais loin 
d'être la seule dans cette galère, 
et que beaucoup d'entre nous 
cherchions des moyens pour nous 
sortir de cette impasse routière, 
ou de toute autre peur panique, 
quelle qu'en soit finalement l'objet. 
 
De ce fait, j'ai pensé qu'il pourrait 
être utile de réunir plusieurs 
blogueurs d'horizons différents 
afin que chacun présente son 
point de vue pour répondre à la 
question : 

Bélonéphobie 
(peur des aiguilles) 

Claustrophobie 
(peur des espaces 

clos) 

Quelles  méthodes de développement personnel 
peuvent nous aider à dépasser nos phobies ? 

de mon expérience 
concernant l'amaxophobie 
(phobie de la conduite), 
dont je souffre depuis des 
années.

https://mariamedita.com/
https://mariamedita.com/storytime/amaxophobie/


REMERC I EMENTS  

13 blogueurs ont 
répondu à mon invitation 
et je tiens à les remercier 
chaleureusement pour 
leur participation. Ils ont 
ainsi contribué à tracer 
une feuille de route qui, 
je l'espère, me permettra  
de poursuivre mon 
chemin vers une 
libération complète de 
mes blocages au volant. 
 

Je suis sûre que leur 
contribution vous sera 
également utile, à 
vous lecteurs abonnés 
ou de passage, qui me 
faites le plaisir de vos 
visites de plus en plus 
nombreuses sur le 
blog Maria Medita, Le 
développement 
personnel pas à pas. 

Votre intérêt pour les 
expériences que je 
partage sur ce blog et 
vos commentaires me 
touchent beaucoup. 
Je souhaite que cet 
Ebook contribue à 
faire passer vos 
éventuelles phobies 
du stade de gouffre 
infranchissable à celui 
de lointain cauchemar. 

https://mariamedita.com/


AVERT I S SEMENT  

( D I SC LA IMER )  

Après avoir inventorié les 13 articles qui m'ont été soumis par mes collègues blogueurs, j'ai considéré 
qu'au lieu de faire un résumé de chaque texte, il serait plus utile de présenter chaque point de vue 
sous forme d'une action à réaliser pour se libérer de nos phobies. 
 
Dans cette perspective, j'ai sélectionné au sein de chaque article les passages qui me semblaient 
illustrer le mieux l'importance desdites actions, puis j'ai établi une feuille de route en 4 phases : 
 
 1. Apprivoiser sa phobie 
 2. S'exposer mentalement à sa phobie 
 3. Se faire aider 
 4. Se confronter à sa phobie 
 
Cette feuille de route contient donc des liens vers les blogs de mes collègues blogueurs. Les liens 
vers ces blogs ne font pas l'objet d'une surveillance aux fins d'en vérifier la validité, la fiabilité 
ou la disponibilité. 
 
Par ailleurs, le contenu des blogs vers lesquels pointent ces liens est exclusivement soumis à la 
responsabilité des propriétaires de ces blogs. Les liens insérés dans cet Ebook n'impliquent donc 
pas que j'aie personnellement testé ou étudié les méthodes de développement personnel 
préconisées par les auteurs des différents articles, ni que j'en confirme l'efficacité. Je ne 
garantis donc pas l'exactitude ou la fiabilité des informations fournies tant dans les articles 
cités que sur les blogs auxquels renvoie cet Ebook. 
 
De même, je n’ai conclu aucun partenariat avec les blogs mentionnés dans cet Ebook, et je n'ai 
aucune influence sur leur configuration actuelle ou future. De ce fait, l’insertion de liens vers ces 
blogs ne signifie en aucun cas que je m’approprie, cautionne ou recommande les contenus 
accessibles par ces liens. Ceci vaut également pour les liens publiés sur ces blogs et tous les 
contenus des pages accessibles via des supports publicitaires (p. ex. annonces, bannières etc.). 
 
Enfin, cet Ebook ne contient pas de conseils médicaux. Les informations thérapeutiques que vous y 
trouverez sont fournies à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne sauraient se 
substituer aux conseils d'un professionnel. Par conséquent, avant de prendre des mesures en 
fonction de ces informations, je vous encourage à consulter les professionnels appropriés. 



ORGAN I SAT ION  

DE  L ' EBOOK  

 

 
Comme mentionné à la page précédente, plutôt que de résumer les articles qui m'ont 
été soumis, j'ai sélectionné pour chacun d'entre eux les passages qui me semblaient 
illustrer au mieux les actions spécifiques à entreprendre pour se libérer de nos phobies. 
 
Puis j'ai trié ces actions en vue d'établir une feuille de route en 4 phases, dont voici les 
détails : 

PHASE 1 : APPRIVOISER SA PHOBIE 
  Se renseigner.....................................................................................................p. 7 
  Méditer...............................................................................................................p. 8 
  Apprendre à s'aimer...........................................................................................p. 9 
 
PHASE 2 : S'EXPOSER MENTALEMENT A SA PHOBIE 
  Par la lecture....................................................................................................p. 11 
  Par l'autoparentage..........................................................................................p. 12 
  Par la visualisation...........................................................................................p. 13 
 
PHASE 3 : SE FAIRE AIDER 
  Exemple 1 : l'hypnose......................................................................................p. 15 
  Exemple 2 : la méthode NERTI....................................................................... p. 16 
  Exemple 3 : la thérapie holistique ...................................................................p. 17 
 
PHASE 4 : SE CONFRONTER A SA PHOBIE 
  Briser le tabou..................................................................................................p. 19 
  Combattre son instinct......................................................................................p. 20 
  Avancer pas à pas............................................................................................p. 21
  Fêter ses progrès.............................................................................................p. 22 
 

Bonne lecture ! 



PHASE  1  

APPR I VO I S ER  SA  PHOB I E  



Benjamin est ouvrier 
spécialisé. Il se passionne 
depuis plusieurs années pour 
les sujets relatifs à 
l'alimentation et la spiritualité. 
 
Sur son blog miam- 
bouddha.com, qui a pour 
slogan "Alimente ton esprit, 
spiritualise ton corps", il pose 
notamment la question de la 
conscience alimentaire et  
spirituelle, et invite ses 
lecteurs à une réflexion sur la 
nature de la spiritualité.   
 

"Suite à mes crises 

d’angoisses, j’ai 

commencé des 

recherches sur internet 

et je suis tombé sur un 

stage d’une journée 

organisé par Air France 

pour dépasser la peur 

de l’avion."

AD I EU    

PHOB I E S  # 1  

Benjamin, du blog 
Miam Bouddha

Dans son article Libérez-vous de 
vos phobies, Benjamin raconte 
comment il a surmonté sa phobie 
de l'avion notamment en 
participant à un stage organisé 
par Air France afin de mieux 
comprendre ce qui se passe en 
vol et dacquérir des notions de 
sécurité aérienne. 
 
Un article qui rappelle que très 
souvent, la peur nait de l'inconnu 
et que plus un objet nous est 
familier, moins nous le craignons. 

SE RENSEIGNER

7

https://miam-bouddha.com/
https://miam-bouddha.com/liberez-vous-de-vos-phobies/


Amelina est psychologue et 
enseignante de méditation 
dite "mindfulness", dont la 
technique s'inspire des 
méditations zen et vipassana. 
 
Sur son blog 
apprendrelameditation.com, 
elle offre un programme de 
méditation en ligne sur 8 
semaines, avec des 
exercices à pratiquer jours 
après jours, pour ancrer 
l'habitude de méditer dans 
son quotidien. 
 
 
 

"Observer ses sensations, 

sa respiration, quand on 

est pris par l’angoisse, 

peut amener un 

sentiment de 

contenance et faire 

baisser la tension 

anxieuse."

AD I EU  

PHOB I E S  # 2  

MED I T ER  

Amelina, du blog 
Apprendre la méditation 

Dans son article Tous phobiques, 
des solutions pour s'en sortir, 
Amelina explique que les 
phobies peuvent porter sur des 
objets variés (animaux, 
environnement, corps,  
personnes etc,) et indique que la 
méditation permet d'apprendre à 
agir (concernant l'objet de sa 
phobie) plutôt qu'à réagir. 
 
Un article qui nous invite à nous 
dissocier de nos émotions, tout 
en les accueillant. 
 
 

8

https://apprendrelameditation.com/
https://apprendrelameditation.com/tousphobiques/


Jasmine est étudiante en 
anthropologie. 
 
Sur son blog 
timideetheureux.fr, elle 
partage une foule de conseils 
et de techniques qui ont 
fonctionné pour l'aider à 
vaincre sa timidité. Elle relate 
également les challenges 
qu'elle se fixe régulièrement 
pour l'aider à continuer de 
progresser. 
 
 
 
 

"Bien souvent, la 

phobie sociale découle 

directement d’un 

profond manque de 

confiance en soi et 

d’une faible estime de 

soi."

AD I EU  

PHOB I E S  # 3  

S ' A IMER  

Jasmine, du blog 
Timide et Heureux 

Dans son article Comment 
dépasser sa phobie sociale, 
Jasmine souligne notamment à 
quel point il est néfaste de se 
comparer aux autres, puisque 
chacun d'entre nous fait toujours 
le nécessaire pour ne dévoiler 
que ses meilleures facettes. 
 
Un article qui nous rappelle que 
travailler son estime de soi est 
incontournable, quelque soit la 
démarche de développement 
personnel entreprise, y compris 
le traitement des phobies :)

9

https://timideetheureux.fr/
https://timideetheureux.fr/comment-depasser-sa-phobie-sociale/


PHASE  2  

S ' EXPOSER  MENTALEMENT  

A  SA  PHOB I E  



Aline est bibliothérapeute, 
responsable d'une 
bibliothèque scolaire à 
Genève, et enseignante de 
méditation. 
 
Sur son blog bibliotherapie- 
suisse.ch, elle partage des 
conseils de lecture, rédige 
des chroniques approfondies 
d'ouvrages de 
développement personnel et 
offre des consultations en 
bibliothérapie. 
 
 
 
 

"Le livre peut 

permettre de s’exposer 

à la situation qui cause 

la phobie de manière 

détournée (en la lisant 

plutôt qu’en la vivant, à 

la manière d’une 

séance de réalité 

virtuelle)."

AD I EU  

PHOB I E S  # 4  

L I R E  

Aline, du blog 
Des livres pour cheminer 

Dans son article La lecture, une 
solution pour vaincre les phobies, 
Aline nous explique ce qu'est la 
bibliothérapie (la thérapie par les 
livres), et quels types de livres 
sont indiqués dans le traitement 
des phobies. 
 
Un article qui permet de 
comprendre que même un livre 
de fiction peut nous amener à 
modifier nos schémas de 
pensées (et donc potentiellement 
à dépasser nos phobies), alors 
pourquoi s'en priver ? 

11

https://bibliotherapie-suisse.ch/
https://bibliotherapie-suisse.ch/la-lecture-une-solution-pour-vaincre-les-phobies/


Julien est professeur des 
écoles et suit actuellement 
une formation de coach en 
psychologie positive. 
 
Sur son blog inspirations- 
positives.com, il explique les 
notions fondamentales de la 
psychologie positive et 
partage des outils simples 
pour apprendre à redevenir 
positif et ouvert. 
 

"Imaginer l’adulte que 

nous sommes aux côtés 

du jeune que nous 

avons été, et  laisser ce 

jeune raconter ce qu’il 

ressent, le prendre 

dans nos bras, le 

rassurer"

AD I EU    

PHOB I E S  # 5  

REV I S I T ER  

L E  PASSE  

Julien, du blog 
Inspirations  Positives 

Dans son article 3 pistes pour 
dépasser sa phobie, Julien 
mentionne, entre autres, une 
technique d'exposition indirecte aux 
phobies appelée Autoparentage, 
consistant à réconforter l'enfant 
effrayé que nous avons été par le 
biais  d'un retour imaginaire dans le 
passé. 
 
Un article qui invite à nous replacer 
dans l'état émotionnel de la 
première confrontation à l'objet notre 
phobie, pour enfin s'apaiser. 

12

https://inspirations-positives.com/
https://inspirations-positives.com/3-pistes-pour-depasser-sa-phobie/


Pascalle est une ancienne 
danseuse professionnelle, 
aujourd'hui reconvertie dans 
le coaching de vie. 
 
Sur son site azendream.fr, 
elle propose plusieurs types 
d'accompagnements, 
notamment pour une 
meilleure organisation du 
quotidien, et présente divers 
outils de relaxation, tels que 
les Fleurs de Bach, 
l'Aromathérapie ou l'EFT. 
 
 
 

"Il s’agit d’exposer le 

patient à l’objet de sa 

phobie par le biais de 

casques virtuels (...) On 

fait la même chose en 

sophrologie mais sans 

recours au casque . Le 

cerveau et l’imaginaire 

suffisent !" 

AD I EU  

PHOB I E S  # 6  

V I SUAL I S ER  

L E  FUTUR  

Pascalle, du site 
Azendream 

Dans son article Phobies, 
pourquoi renforcer l'estime de soi 
peut nous aider à les dépasser, 
Pascalle commence par énoncer 
un proverbe russe : "La peur a de 
grands yeux". 
 
Un article qui amène à 
comprendre que si, avec le 
phénomène des phobies, notre 
cerveau dérape en visualisant de 
manière irrationnelle un scénario 
catastrophe, c'est également par 
la visualisation qu'il lui faudra 
apprendre à reprendre pied.   13

https://azendream.fr/
https://azendream.fr/phobies-et-mecanismes-etc/


PHASE  3  

SE  FA I RE  A IDER  

 



Gael est  diplômé de l'ESSEC 
(Ecole Supérieure des 
Sciences Economiques et 
Commerciales) avec une 
solide expérience en création 
d'entreprises et conseil en 
entreprises. Il est également 
certifié en hypnose et en  
PNL. 
 
Sur son site 
changeraujourdhui.com, il 
partage, entre autres, de 
nombreuses techniques 
d'hypnose, d'auto-hypnose et 
de PNL. 
 

"L’état d’hypnose 

permet de travailler 

avec ce que certains 

appellent notre 

inconscient, d’autres 

nos ressources, 

d’autres encore notre 

conscience élargie"

AD I EU    

PHOB I E S  # 7  

Gael, du blog 
Changer Aujourd'hui 

Dans son article L'hypnose pour 
traiter les phobies, Gaël nous 
explique que les techniques 
d'hypnose et de Programmation 
Neurolinguisitique (PNL) varient 
selon les  phobies à traiter, et il 
partage avec nous celle qu'il a 
utilisée pour libérer l'une de ses 
patientes de la peur des vers et 
des asticots. 
 
Un article qui place le travail sur 
l'inconscient au centre du 
traitement des phobies. 

HYPNOSE 

15

https://changeraujourdhui.com/
https://changeraujourdhui.com/hypnose-et-phobies/


Olivier est un sophrologue 
spécialisé dans la méthode 
NERTI. 
 
Sur son site sophronerti.com, 
il propose des séances pour 
toute personne cherchant à 
nettoyer des traumatismes 
inconscients (méthode 
NERTI) ou à apaiser son 
stress (sophrologie). Il donne 
également de nombreux 
conseils relatifs à la gestion 
des émotions. 
 

"Le cerveau reptilien 

doit pouvoir revivre 

l’expérience physique 

mémorisée. C’est 

lorsqu’il arrive au 

moment où il s'est cru 

au danger de mort et 

que ce danger ne 

survient pas qu’il stoppe 

toute réaction d’alarme."

AD I EU    

PHOB I E S  # 8  

Olivier, du blog 
Sophro.NERTI 

Dans son article Amaxophobie, 
comment s'en débarasser, 
Olivier nous fait part d'une 
technique thérapeutique 
spécifique : la méthode NERTI, 
qui consiste principalement à 
désactiver l'alarme vitale 
enclenchée, à tort, par le cerveau 
reptilien lorsqu'il se trouve 
confronté à l'objet de la phobie. 
 
Un article qui insiste sur 
l'importance de prendre en 
compte la mémoire corporelle 
dans le traitement des phobies. 

METHODE NERTI 

16

https://sophronerti.com/
https://sophronerti.com/amaxophobie-comment-sen-debarrasser/


Patrice est psychologue clinicien 
et psychothérapeute (diplômé en 
psychologie clinique et en 
psychopathologie du 
traumatisme). En parallèle, il s'est 
formé à plusieurs pratiques dites 
alternatives (hypnose, PNL, 
EMDR, ostéopathie et 
chamanisme notamment). 
 
Sur son site de-nouveaux- 
horizons-en-psychologie.com, il 
partage sa vision des soins 
psychiques avec pour objectif 
d'ouvrir le champ de la 
psychologie à une approche plus 
synthétique et globale des 
thérapies. 
 

"Mon approche : la 

psychologie associée à 

l’ostéopathie et aux 

médecines traditionnelles 

(...). Cette technique 

implique une 

modification de l'état de 

conscience - comme en 

hypnose -mais par une 

action directe sur le 

corps".

AD I EU    

PHOB I E S  # 9  

Patrice, du blog 
De Nouveaux Horizons 

en Psychologie 

Dans son article Peut-on se libérer 
définitivement d'une phobie, Patrice 
fait un tour d'horizon des pratiques 
thérapeutiques (de la psychanalyse, 
aux techniques de modification de 
l'état de conscience, en passant par 
les TCC) avant de présenter son 
approche singulière du traitement des 
phobies, fondée sur une intégration 
des aspects corporels, émotionnels, 
mentaux et spirituels du patient   
(approche dite holistique). 
 
Un article qui place la globalité de 
l'être humain (spiritualité incluse) au 
centre du traitement des phobies. 

THERAPIES DITES  

HOLISTIQUES 

17

http://de-nouveaux-horizons-en-psychologie.com/
https://de-nouveaux-horizons-en-psychologie.com/peut-on-se-liberer-definitivement-dune-phobie/


PHASE  4  

SE  CONFRONTER  

A  SA  PHOB I E  



Cindy est une informaticienne 
passionnée de 
développement personnel. 
 
Sur son site 
ledeveloppementpersonnel.fr, 
elle explique comment le 
développement personnel a 
changé sa vie, et partage en 
toute simplicité ses conseils 
et découvertes, notamment 
sur le thème de la confiance 
en soi. 
 

"Les phobies peuvent être 

partout et chez tout le 

monde. (...) moi-même j'ai 

des phobies, et 

notamment la plus 

importante, peut être 

insignifiante pour 

d’autres : les moustiques " 

AD I EU  

PHOB I E S  # 1 0  

BR I S ER  

L E  TABOU  

 

Cindy, du blog 
LDP by Cindy 

Dans son article Phobies, ce 
n'est pas tabou, Cindy nous 
explique, entre autres, 
l'importance d'admettre 
l'existence de nos phobies. Elle  
rappelle à ce sujet qu'il est très 
fréquent d'y être sujet, parfois 
concernant des objets vraiment 
bizarres, et pour des motifs 
extrêmement divers. 
 
Un article qui permet de se 
souvenir que le premier pas vers 
la résolution d'un problème 
consiste toujours à cesser de le 
nier. 19

https://ledeveloppementpersonnel.fr/
https://ledeveloppementpersonnel.fr/phobies-ce-nest-pas-tabou/


Marvin est professeur de 
Ju-jutsu Mushinryu, et Anne 
est son élève. 
 
Sur leur blog corps-et-esprit- 
martial.com, ils partagent  de 
nombreux conseils pour que 
tous les passionnés d'arts 
martiaux - qu'ils s'entrainent 
en dojo ou à la maison - 
puissent améliorer leur 
technique, leur physique et 
leur mental. 
 
 
 

"Dans les arts martiaux 

on cherche à garder le 

contrôle de nos 

mouvements à chaque 

instant, même lorsque 

c’est contre-intuitif. Tout 

simplement parce que 

parfois, l’instinct peut 

nous mettre en danger". 

AD I EU  

PHOB I E S  # 1 1  

COMBATTRE  

SON  I N S T I NCT  

Marvin et Anne, du blog 
Corps et Esprit Martial 

Dans leur article Phobie, comment les 
arts martiaux vous aident à vous en 
sortir, Marvin et Anne expliquent que 
souvent, une personne phobique sent 
qu'elle ne contrôle pas une situation, 
mais ne l’accepte pas. Or, les arts 
martiaux nous apprennent justement 
que pour parvenir à une parfaite 
maîtrise de soi, il faut d'abord accepter 
de ne pas tout contrôler. 
 
Un article qui explique comment ruser 
notre instinct lorsque nos automatismes 
nous mettent en danger. 
 
 

20

https://corps-et-esprit-martial.com/tous-les-articles/
https://corps-et-esprit-martial.com/phobie-comment-les-arts-martiaux-vous-aident-a-vous-en-sortir/


Lydie est coach en 
développement personnel, 
après avoir suivi une 
formation en hypnose 
ericksonienne, en 
psychologie positive et en 
médecine ayurvédique. 
 
Sur son site 
lydiebaffreau.com, elle 
propose un accompagnement 
global pour aligner le coeur, 
le corps et l’esprit, afin de 
retrouver sens, équilibre, 
bonheur et harmonie dans sa 
vie. 
 
 

"il va falloir que vous 

sortiez de votre zone 

de confiance et de 

sécurité (...) Des petits 

pas font, à la fin, une 

grande différence dans 

votre vie. Ne grillez 

surtout pas les étapes" 

AD I EU  

PHOB I E S  # 1 2  

AVANCER  

( PAS  A  PAS )  

Lydie, du site 
Lydie Baffreau 

Dans son article De la phobie 
sociale à la confiance en soi, 
Lydie nous explique, en six 
étapes, comment se libérer de la 
phobie sociale, soulignant 
l'importance de se confronter 
progressivement à sa phobie 
pour ne pas rester tétanisé. 
 
Un article qui rappelle 
l'importance de l'action pour 
réussir dans toute démarche de 
développement personnel, y 
compris et surtout pour se 
débarrasser de ses phobies ! 

21

https://lydiebaffreau.com/lydie/
https://lydiebaffreau.com/de-la-phobie-sociale-a-la-confiance-en-soi/


Sophie est une passionnée 
de la vie.  
 
Sur son site metanoiada.com, 
elle propose notamment un 
test de personnalité gratuit, 
permettant de recevoir un 
guide complet avec des 
postures de yoga 
personnalisées, des livres de 
développement personnel 
adaptés et des aliments en 
adéquation avec notre 
tempérament. 
 
 

"Prenez en main votre 

chance et célébrez (...) 

Lorsque vous avez 

surmonté une nouvelle 

étape, félicitez-vous et 

offrez-vous une 

récompense." 

AD I EU  

PHOB I E S  # 1 3  

FE TER  L E S  

PROGRES

Sophie, du blog 
Metanoiada

Dans son article Quelles 
méthodes de développement 
personnel pour dépasser nos 
phobies ?, Sophie indique en 
quoi peur et développement 
personnel sont complémentaires: 
la peur nous pousse à évoluer, et 
le développement personnel 
nous aide à dépasser nos 
angoisses paralysantes. 
 
Un article qui invite à changer de 
regard sur nos phobies, pour y 
voir une opportunité de 
progresser plutôt qu'un handicap  
à camoufler. 22
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EN  CONCLUS ION  

Ainsi se referme le chapitre consacré à l'avis de mes collègues 
blogueurs sur le thème des phobies. 
 
Et voilà que s'ouvre, pour nous qui en souffrons, le chapitre de nos 
aventures pour enfin dépasser ces peurs paralysantes ! 
 
Alors si vous aussi, vous souhaitez parler d'une phobie qui vous 
gâche la vie, que ce soit pour l'exorciser ou trouver le courage de 
vous y confronter, n'hésitez pas à me laisser un message depuis 
ma page de contact. 

Cela me fera plaisir d'échanger avec vous et de former 
progressivement une communauté d'entraide en vue d'avancer 
plus sereinement sur le chemin de nos vies ! 
 
Merci d'avoir consulté cet Ebook, et à bientôt ! 
 

Le développement personnel pas à pas 
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