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La peur, poison émotionnel.1 
 
La peur, les peurs !  
Ce thème revient sans arrêt dans le discours des humains. Il ne se passe pas une heure, lorsque l’on 

écoute parler les gens, sans que ce mot soit prononcé.  
De même que ses synonymes : craindre, être effrayé, paniqué, terrorisé, horrifié, … 
« J’ai bien peur que … » 
« Je crains que … » 
« Je suis terrorisé à l’idée de … » 
« Rien que d’y penser, j’en tremble encore (ou déjà). » 
« Je panique, rien qu’à l’idée de … » 
Les peurs humaines sont innombrables, tout y passe.  En effet, ces peurs humaines sont le plus 

souvent des peurs imaginaires, virtuelles et quand elles paraissent bien réelles elles sont en fait 
symboliques.  

L’important est de comprendre que la maladie n’est rien d’autre que la solution biologique cérébrale 
face à une ou à des peurs, ce qui représente une chance pour les individus de l’espèce humaine, chance 
que n’ont pas les animaux dans la nature « sauvage ».  

Bien évidemment, dire à un malade que la maladie est une chance peut choquer bien des personnes 
dans le contexte médical officiel qui ne propose aucune guérison définitive face à la maladie.  

C’est donc une chance pour les malades, mais seulement lorsqu’ils ont la possibilité (et la 
chance) de comprendre le sens de ce « mal-a-dit », comme l’a si bien dit et écrit le Dr Georg 
Groddeck en 1923. 

Je cite : « La maladie n'est pas l'ennemie qu'il faut combattre et réduire par tous les moyens. La 
maladie est un langage qui demande à être compris, interprété, et qui ne disparaît effectivement que 
s'il est compris ».   

 
Le stress est lié à la peur, c’est un fait admis à l’unanimité. Ce stress est plus ou moins intense, 

selon la situation de danger ressent par la personne.  
Nous savons également, toutes les études le démontrent, que le stress a une action à la baisse sur les 
mécanismes de défense, système immunitaire notamment.  
Parallèlement à toute thérapie consistant à abaisser le niveau de stress, il convient de stimuler les 
moyens de développement positif, la joie et élever le niveau de Conscience. La vitalité du corps par 
la vitalité de l’esprit.  

 
La peur est l’ennemie de la liberté. N’oublions pas que notre seul ennemi est nous-mêmes, que 

personne n’est responsable de ce que nous vivons, hormis nos peurs. 
 

 
1 Livre en préparation La peur, poison émotionnel. 
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Il existe deux types de peurs, les peurs « psychologiques » humaines et les peurs « biologiques » 
animales.  

Les peurs « psychologiques » humaines.  

Il existe différents degrés dans l’intensité d’une peur ou d’une émotion, depuis la simple 
inquiétude, appréhension jusqu’à l’angoisse phobique. Celle-ci peut conduire à des comportements 
inadaptés.  

Certaines peurs sont si « ridicules » à priori que cela peut prêter à se moquer de la personne qui 
en souffre. C’est par exemple la phobie des papillons, ou d’autres insectes, moustiques, petites 
araignées, etc. Et pourtant, pour ces peurs, il s’agit parfois d’une angoisse absolument non 
maîtrisable.  

Il faut chercher dans ces cas ce que cela symbolise, on est plus dans la réalité.  
D’autres peurs sont plus sérieuses, créant des angoisses impossibles à maîtriser pour le malade et 

à rassurer pour le médecin. J’y fut confronté quelques fois. Un malade ayant des douleurs 
thoraciques appelle, il croit être en train de faire une crise cardiaque. Je me rends auprès de lui dans 
les meilleurs délais, car c’est possible. Je lui fais tous les examens adéquats qui ne révèlent aucune 
lésion cardiaque. Il est calmé, rassuré. Cette personne a peur. Une heure plus tard, il rappelle :  

- « Docteur, je crois que je fais une crise cardiaque, venez vite ! » 
Cette personne pourrait être cataloguée hypochondriaque, comme beaucoup d’autres et rester des 

années sous traitement anxiolytique, avec tous les inconvénients de ce genre de médication 
allopathique.  

Mais rien n’est résolu.  
Alors, que se passe-t-il ? Pourquoi cette angoisse malgré l’absence de pathologie ?  
Cette personne devrait être rassurée totalement et pourtant ce n’est pas le cas. En fait, elle est 

sous l’influence de son inconscient. Celui-ci nous dit qu’il faut prendre au sérieux ce message 
angoissant.  

Grâce à la Psycho-Généalogie et la psychosomatique, il est évident que cette personne est 
prédisposée pour l’accident cardiaque. Dans ses mémoires cellulaires il existe une situation de décès 
par crise cardiaque chez un ancêtre dont il a hérité le programme. Il existe donc dans sa vie une peur 
de la perte de son territoire, ce qui représente le conflit des maladies cardiaques.  

Toutes ces peurs incontrôlables ont toujours une origine dans la généalogie et lors de l’histoire 
de naissance. Le message est passé, et il ne doit pas être négligé.  

La pensée, consciente ou inconsciente, joue un rôle si essentiel dans la genèse de la maladie 

qu'elle peut aussi bien la provoquer que la guérir.  
 
Il existe donc une loi de la peur. Il s’agit d’une loi universelle. 
Voici ce qu’elle exprime : « C’est la peur inconsciente de la « chose » qui crée la « chose » ».  

Par la loi d’ambivalence énonçant que « tout est la chose et son contraire », nous pouvons donc 
en déduire que « la non peur de la chose ne peut pas créer la chose. » Puisque cela n’a plus de sens, 
le message a été clair.  

Notre cerveau inconscient qui a pour mission de nous révéler notre partie humaine, va nous 
tester sur nos peurs pour en prendre conscience et les dépasser. C’est cela qui fera de nous des 
humains de plus en plus humains, et non plus des humanimaux peureux (peu heureux).  

Peurs conscientes et peurs inconscientes.  

On pourrait croire que certaines personnes n’ont peur de rien ! Leur vie est faite de prises de 
risques, ils sont devenus experts en certains domaines qu’ils semblent parfaitement maîtriser. C’est 
le cas des sportifs ou aventuriers de l’extrême.  

Comme nous verrons un peu plus loin, est-ce bien raisonnable de faire une descente à ski à cent 
quarante à l’heure sur deux petites planches étroites ?  

Ou de rouler à plus de 300 Km par heure sur deux roues !  
Ou de traverser des océans sur une planche à voile !  
Ce sont eux qui se blessent le plus ou qui meurent jeunes de leur passion. Nous en avons des 

échos régulièrement.  
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Ils n’ont pas la peur consciente du danger, dans le cas contraire ils se contenteraient de vivre leur 
passion avec moins de risques. Mais la peur inconsciente veille sur eux, et certains finissent 
paralysés, ce qui a pour sens de ne plus mettre leur vie en danger.  

N'oublions pas que « c’est la peur inconsciente de la chose qui crée la chose ».  
Certes, la routine est un ennui pour beaucoup de gens, mais de là à prendre de tels risques et à 

faire vivre les familles dans l’angoisse. Cela montre un grand manque de conscience.  
La peur consciente crée un stress naturel de vigilance face à l’objet de sa peur. Ce stress se met 

en place dès que nous affrontons des dangers conscients. La peur consciente est mentale.  
La peur inconsciente ne peut être gérée que par le cerveau biologique, et non par la pensée. Il 

s’agit d’un mécanisme biologique de survie. Cela crée un surstress qui s’amplifie au fil des jours et 
peut devenir intolérable jusqu’à un seuil que l’individu ne peut plus gérer. Le cerveau doit alors 
trouver une solution pour ramener le stress à une limite supportable, proche de zéro.  

La peur inconsciente est cérébrale et peut devenir organique.  
C’est ainsi que lorsque nous avons la peur de tomber, quand c’est trop fort, le cerveau envoie la 
chute. À l’instant où nous sommes par terre, nous n’avons plus la peur de tomber puisque nous y 
sommes.  
Les conséquences de la chute sont proportionnelles au niveau de stress. Cela peut donc aller d’une 
petite plaie vite cicatrisée à une fracture plus ou moins longue à consolider, ou encore à une maladie 
paralysante plus ou moins sévère. En effet, le meilleur moyen de ne pas prendre le risque de tomber 
est de ne plus bouger.  
C’est un mécanisme purement spatio-temporel. Qui s’applique à toutes les peurs.  
Si l’on ne prend pas conscience de ce qui provoque cette peur, cela recommence et le cerveau devra 
à nouveau envoyer la solution biologique de survie, afin de supprimer le stress.  

Résumons. La peur consciente ne crée que du stress plus ou moins intense par la vigilance 
qu’elle impose, la méfiance… Au fil des générations, elle va passer dans l’inconscient.  
C’est le cas, par exemple, lorsqu’une aïeule est morte lors d’un accouchement. Dans les générations 
suivantes, la plupart des femmes souhaitent pourtant avoir des enfants, et l’on peut constater de 
nombreuses complications lors des accouchements, voire l’installation d’une infertilité à la 
quatrième génération après ce drame.   
Cette peur reste donc une bombe à retardement car elle a son origine dans un évènement plus ou 
moins lointain dans la mémoire familiale, généalogique, et c’est cette partie inconsciente qui peut 
déclencher une maladie, solution de survie.  
Seule la prise de conscience de la partie inconsciente de cette peur permet de sortir du conflit.  

Il est bien plus aisé de raisonner en termes de peurs biologiques animales, qui ne sont qu’au 
nombre de trois, je vous les énumère brièvement : la peur du prédateur, la peur de manquer 
(nourriture et eau) et le conflit de territoire avec dominants et dominés.  

Toutes les maladies sont liées à ces peurs biologiques.  
 
Je voudrais ajouter en conclusion de ce court article, que la guérison est un acte d’Amour et que 

pour cela il est fondamental de se décharger de ce poison émotionnel que l’on appelle la peur. En 
effet, le contraire de l’Amour est la peur et malgré tous les efforts que l’on peut faire pour exprimer 
son amour, cela n’empêche pas les drames de la vie. Tout simplement à cause des peurs toujours 
aussi présentes dans nos sociétés humanimales.  

 
Dr J-C Fajeau 
www.centrephilae.com 
 



4 
 

 
 
 



5 
 

 
 
 



6 
 

 
 
 



7 
 

 
 



8 
 

 
 
 



9 
 

 
 
 



10 
  


