
E-BOOK AGORAPHOBIE
Comment prendre du recul face à ses peurs ?

Voici 3 clés pour ne rien lâcher ainsi que 
quelques exercices puissants pour vaincre votre anxiété !



Clé n° 1 : faire la clarté

Quand les doutes surgissent et que la peur commence à prendre trop de 
place dans votre quotidien, le message est assez clair… votre saboteur est 
en train de vous tester et tente de rallier toutes vos pensées positives en 
doutes ! Attention, il risque de gagner si vous ne faites rien pour l’arrêter ! 

Comment s’y prendre ? 
Rappelez-vous votre pourquoi !
Pourquoi avez-vous envie de vaincre votre agoraphobie ? Qu’est-ce qui est 
vraiment important pour vous ? Souhaitez-vous vraiment vous en sortir ? 
Etes-vous prêts à faire des efforts au quotidien pour vous débarrasser de vos 
angoisses ?

Lorsque vous serez au clair avec votre pourquoi, il n’y aura plus d’autre 
alternative dans votre cœur et vous ferez tout pour comprendre et aller au 
bout de vos peurs.

Le but de l’exercice ?
Ôter tout doute et licencier votre saboteur avec effet immédiat !



Clé n° 2 : Stop à la pression !
Quand on est agoraphobe, il y a l’entourage et la société qui vous fait penser que 
vous êtes fou (folle), incompris(e) et que vous allez vivre comme cela toute votre vie. 
Vous croyez que personne ne va vous comprendre et que vous êtes en pleine 
dépression. Repli sur soi-même, prise d’anxiolitiques… votre entourage vous fait 
comprendre qu’il faut vous bouger les fesses (ils n’ont pas tort) mais peut-être que 
comme moi, vous avez du mal à parler de vos symptômes, de peur de n’être pas 
entendue. 

Comment s’y prendre pour relâcher la pression ?
Chaque matin, appréciez tout simplement, à votre réveil, d’être là. Profitez de ce 
que vous avez, une santé (même si elle est un peu moyenne ces temps), 2 bras, 2 
jambes, 1 cerveau, un entourage, une famille, des amis, … vous êtes vivants et vous 
ne vivez pas dans un pays en guerre. C’est déjà beaucoup ! 
Essayez de pratiquer un peu de méditation (5 minutes suffisent pour commencer). 
Faites le vide et ne portez aucun jugement sur les pensées qui vont arriver. Laissez-les 
venir et laissez-les partir d’elles-mêmes. N’y accordez pas d’importance. Prenez un 
bonne douche avec des produits que vous aimez et qui sentent bon. Mettez une 
bonne musique et dansez ! (oui ! je danse certains matins!). Notez vos humeurs et/ou 
sentiments sur un cahier. Lisez quelques lignes chaque matin d’un livre de motivation 
ou de développement personnel (évitez les infos morbides et stressantes de la 
radio/TV!)

Le but de l’exercice ?
Vivre le moment présent. Tout est parfait, ici et maintenant. Le reste suivra comme il 
doit suivre. Vous allez y arriver!



Clé n° 3 : pratiquer le dialogue positif !

L’agoraphobie entraîne des pensées négatives et une faible estime de soi-même. 
C’est tellement plus facile de pratiquer le dialogue négatif lorsqu’on est en pleine 
période de peurs, de doutes, d’incompréhension… mais alors, quels sont les effets de 
pratiquer le dialogue positif ? Que du bonheur, une reconnaissance et une gratitude. 
C’est à cause du dialogue négatif que l’on entretient envers soi-même, comme les 
«je suis nulle, je n’y arriverais jamais, pourquoi moi ? Qu’est-ce que j’ai fait pour 
mériter ça» que l’on transforme, par ses propres pensées, une belle journée en un 
moment de calvaire cérébral et épuisant !

Comment s’y prendre pour être sympa avec soi-même ?
- Repérez vos pensées négatives et notez-les durant une journée ! Le soir, rajoutez à 
votre cahier 3 choses positives qui se sont passées aujourd’hui et/ou que vous aimez 
sur vous! On a tendance à oublier le positif ! 
- Répétez-vous à chaque fois situation difficile que : «vous faites de votre mieux!»
- Arrêtez de vous juger trop sévèrement 
- Complimentez-vous au matin : n’attendez pas que quelqu’un le fasse pour vous !

Le but de l’exercice ?
Etre plus sympa avec vous-même et pratiquer la «positive attitude» au maximum !
Il faut du courage pour changer vos habitudes et vous sortir de cette énergie 
destructrice qu’est l’agoraphobie, mais vous y êtes capables ! Vous n’êtes pas 
plus nul(le) qu’un(e) autre !



La confiance en soi est minée par nos peurs et nos croyances 
limitantes. La clé de réussite de tout projet de vie, réside en partie 
dans la capacité à surmonter ces facteurs handicapants pour aller 
de l’avant.

Les doutes, la peur de ne pas réussir et les pensées négatives sont 
autant d’obstacles à la réalisation de nos projets et de notre mental. 
Les croyances limitantes et l’entourage exercent également une 
pression énorme sur vous. 

Listez au moins 3 croyances limitantes qui vous font douter de votre 
capacité à réussir de sortir de l’agoraphobie :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Exercice : croyances limitantes !

Faites preuve d’audace et 
imaginez maintenant que vous 
décidiez de faire le contraire 
de que vous suggèrent vos 3 

principales croyances 
limitantes!

Quelles en seraient les 
conséquences ?



Protocole des 6 étapes pour gérer les crises d’angoisses

1) RECONNAITRE L’ANGOISSE
Remarquez pourquoi vous êtes mal (stress, problème familial, bureau, enfants, retard, rendez-vous, problèmes 
financiers, projet, etc…)

2) SE DONNER LA PERMISSION D’AVOIR CETTE ANGOISSE
Se dire, c’est normal que je sois pas bien car ….

3)    RESPIRER PAR LE VENTRE 
Inspirez 2 secondes, bloquez votre air et expirer 4 secondes par la bouche (faites cela
plusieurs fois de suite). La relaxation-guidée donne d’excellents résultats.

4)    PARLER POSITIVEMENT CONTRE SOI-MEME 
Cela veut dire stop aux : je suis nul, je n’y arriverai jamais, je vais jamais réussir, je n’oserai jamais sortir, etc…

5)    EVACUER LE SURPLUS D’ADRENALINE 
En faisant quelque chose là tout de suite au moment du début de la crise. Par exemple : se 
lever, marcher, respirer, crier, chanter, fermer les yeux et penser à quelque chose que vous aimez !

6)    DEDRAMATISER LA SITUATION ET CHERCHER L’HUMOUR !
Oui c’est dur mais il faut le faire ! par exemple : OK, encore une fois, tu paniques pour rien, tu le 
sais, tu deviens la championne du monde ! Ou « tiens, j’ai même plus besoin de boire pour avoir la  
sensation d’être saoule… 



Il faudrait 21 jours consécutifs pour changer une habitude et en créer une 
nouvelle. Une habitude, c’est une vieille image mentale. Selon « Maltz », c’est le 
le temps minimum requis pour que l'on s'adapte à un changement.

Ce chiffre fait rêver, n’est-ce pas ? 

Attention, les chercheurs disent plutôt qu’il faut, en moyenne, 2 mois avant 
qu’un nouveau comportement devienne automatique (66 jours pour être 
précis). Cela peut varier en fonction du comportement et des circonstances. 

Alors même s’il vous coûte 4 mois, 8 mois ou 1 an, êtes-vous prêts à changer 
une mauvaise habitude et vous donner les moyens d’arriver à vos fins ? 

C’est avant tout un processus de changement et pas une course à la réussite. Il 
faut adhérer au processus et vous engager dans le système. Le temps 
n’importe peu !

Le défi des 21 jours …mythe ou réalité ?



Exercice de visualisation hyper puissant ! 

Voici encore un exercice tiré d’Anthony Robbins, que j’ai pu faire et que je vous conseille : 

Tu te tiens debout. Bien droit les bras le long du corps.
Tu pointes le bras devant toi et tu commences à tourner en gardant les pieds bien au sol et 
fixes. 
Tu tournes ton bras jusqu’au maximum que tu peux.
Tu repères jusqu’où tu es allé en prenant un angle, un meuble ou une personne. Ok, 
maintenant, tu te remets droit normal, les bras le long du corps.

Et tu fermes les yeux. 
Dans ton imagination, tu te vois en train de tendre le bras de nouveau et tu tournes pareil 
qu’avant, aussi loin que tu peux. Tu vois jusqu’où tu es allé, tu recommences… tu t’imagines 
aller plus loin encore.. 25 % de plus, il n’y a plus de barrières, tu dépasses ton objectif et tu 
reviens… tu recommences… encore un peu.. tu dépasses encore un peu… c’est cool et 
c’est facile.... tu vas très loin !

Maintenant, tu ouvres les yeux, tu tends ton bras et tu tournes, et tu vois jusqu’où tu vas.  
Est-ce plus loin qu’au début ? ☺☺☺☺

Explications : ce résultat est uniquement basé sur un système de croyances limitantes. Vous 
croyez que vous n’allez pas y arriver et en fait, en vous concentrant et en visualisant que 
vous y arriver, le résultat est bluffant! Non ?



Schéma des peurs



Lors d’une crise d’angoisse, nous allons nous focaliser 

sur …

Symptômes psycho-corporels :  

- je bafouille

- je rougis

- mon cœur s’emballe

- j’ai les mains moites

- j’ai chaud

Pensées dominantes :

- je suis nul(le) 

- je n’y arriverai jamais

- je vais m’évanouir

Symptômes comportementaux :

- je vais rentrer chez moi

- je ne sors plus de chez moi

- vite, une sortie de secours

+ aggravation des symptômes

+ d’évitement

- de confrontation

ANXIETE & ANGOISSEANXIETE & ANGOISSEANXIETE & ANGOISSEANXIETE & ANGOISSE



Date Heure Durée
exercice

Intensité 
avant

Intensité 
après

Remarques

COMPTE-RENDU D'EXERCICE RELAXATION GUIDEE :
apprendre à se détendre exige beaucoup d'entraînement… 

Exercez-vous au moins 1x par jour pour commencer. Notez la date, l’heure, la durée de l’exercice, 
l’intensité de la détente (avant/après)

Echelle : 0 = complètement détendu           5 = moyennement détendu               10 = complètement stressé



Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, une bonne dose d’audace et surtout une tonne 
de confiance en vous ! Vous êtes la personne la plus merveilleuse qu’il soit ! 
Croyez en vous, croyez en vos talents et en vos richesses insoupçonnées ! 

Je peux vous aider et vous accompagner pour en finir avec cette phobie !

Voici mes programmes :

- Coaching 1h-2h par Skype
- Méthode audio sur 5 semaines : avec tous les exercices que j’ai pratiqué 
pour me sortir de l’agoraphobie. Ils sont tirés des différentes thérapies que
j’ai faites !

Au plaisir, Séverine 
www.vertigesdemavie.com

Infos : vertigesdemavie@gmail.com


