
Ne forcez rien, accordez-vous au rythme de la vie. 

Lâcher prise
Un jour, j’écoutais une émission où un formateur racontait que, lors d’un stage, un 
homme (participant)  dit : 
« Le premier qui me parle de lâcher prise, je lui mets mon poing dans la gueule. » 

Je crois bien qu’à une époque, ce fut pareil pour moi. 

Je ne supportais plus qu’on me rabâche cette expression  à toutes les sauces, comme
une injonction, où finalement tout irait pour le mieux après ! Cela n’avait aucun sens 
pour moi ! 

De mon point de vue, c’est très culpabilisant : «Oui si tu n’arrives pas à lâcher-prise 
franchement tu n’es pas …….. » (je ne sais quoi d’ailleurs)



Et ça ne fait que renforcer nos résistances. La lutte interne appelée résistance est un 
mécanisme  de défense qui justement empêche de lâcher-prise. 

C’est demander à quelqu’un dans la rigidité de devenir souple du jour au lendemain.

Dans le quotidien, c’est un vrai chemin à parcourir pour petit à petit, au fil du temps, 
éprouver, ressentir dans son corps et dans sa tête que ce n’est pas instantané et sur 
commande. 

Lorsqu’on est dans le contrôle, ça coûte cher en énergie. Nous luttons, c’est le 
naufragé qui essaie de ne pas se noyer. Mais plus on lutte et plus nous sommes 
fatigués.
Les blocages ne sont pas le fruit du hasard.
Nous nous sommes construits ainsi depuis l’enfance pour faire face à des épreuves. 
Pour « tenir debout » en quelque sorte.

Par ailleurs, comprendre et expérimenter, que ce n’est ni une défaite, ni une 
résignation de baisser les bras, de se taire, d’accepter que parfois nous sommes 
impuissant à changer une situation, ou quelqu’un, n’est pas chose aisée.

C’est vraiment une bataille avec notre égo qui nous pousse sans cesse à vouloir avoir
raison, à batailler pour obtenir la première place ou que sais-je encore. 
Plus nous voulons contrôler, plus nous sommes malheureux. 

L’identification à ce très cher moi, cet égo dirigé par le mental se paie au prix fort 
parce que je me ressens séparé(e).
En fait,  toute personne dans le contrôle cherche à se rassurer pour chasser les peurs
et les angoisses. En contrôlant, elle est persuadée de se protéger pour ne pas 
souffrir.  Elle se met malgré elle, dans une rigidité.  

Lâcher prise, c’est se libérer de nombreuses exigences envers soi-même, envers les 
autres et envers le monde qui devrait être comme j’ai envie. 
L’ insistance à ce que la vie réponde à mes attentes, à mes désirs, à mes préférences 
(sur le champ si possible)parce qu’en réalité, je suis en insécurité. 
Voilà la cause de la souffrance. Plus nous exigeons et plus la vie devient intenable.

Alors, comment changer ???

Bien évidemment, commencer par travailler la confiance en soi mais aussi en la vie. 
L’estime de soi est  un élément clé à développer pour réussir à lâcher prise. Avoir 
foi en ses capacités à évoluer et à percevoir les situations avec un peu plus de recul.



S’accepter
Intégrer que, oui, je suis une belle personne avec des qualités, un potentiel. Alors, je 
n’aurais plus besoin de me prouver mille choses qui me polluent la vie.
- Accepter que j’ai des limites, ce qui pour autant ne m’empêche pas d’atteindre des 
objectifs avec les moyens qui sont les miens. 
- Accepter sa vulnérabilité, c’est accepter que l’on ne puisse pas tout contrôler et 
tout prévoir.
Bien souvent, nous sommes notre pire ennemi ! 

Accepter la réalité
Changer de lunettes sur la réalité. Regarder ce qu’on ne peut pas modifier et qu’il 
nous faut accepter.
 Par exemple : Mon supérieur ou mon collègue qui ne changera jamais. 

– S’il ne change pas, sur quoi puis-je agir ? 
– Qu’est-ce qui est vraiment essentiel pour moi ? 

S’ouvrir à l’imprévu : C’est  faire preuve d’adaptation plutôt que de lutter contre et 
de dépenser une énergie folle qui n’aboutit bien souvent qu’à une impasse d’une 
part et nous épuise d’autre part. 

Identifiez la ou les sources de votre stress.
N’y a t-il pas des croyances limitantes,  des jugements qui induisent des émotions  de
souffrance  vous provoquant de l’anxiété, des angoisses, de la colère…. 
Observez-vous pour répertorier les pensées erronées, exagérées, déformées…... 
qu’on appelle des distorsions cognitives. 
Elles vous empoissonnent la vie. 

Ne vous jugez pas. 
Si vous rajoutez de la culpabilité, vous vous enfoncez encore un peu plus.
Nous souffrons parce que nous croyons que nous aurions dû ou aurions pu  faire les 
choses différemment. 
 Répétez : « J’en suis là POUR L’INSTANT. » Rien n’est figé.
 
Encore et toujours, posez-vous et apprenez à respirer.
Avez-vous essayer de vous accorder des mini temps de pause pour respirer. 
Plusieurs grandes inspirations, expirations comme un soupir qui vous soulage.
Vous remarquerez alors une détente et des idées plus claires. Plus nous nous 
détendons et plus nous recontactons la confiance et par ricochet, nous approchons 
du lâcher prise. 
Essayez aussi : 
Prenez une grande inspiration puis bloquez. Inspirez encore un peu, une fois, deux 
fois, trois fois tout en gardant la respiration bloquée. Puis expirez, relâchez tout. 
Vous avez expérimenté ce que c’est que de lâcher prise ! 



Revenez à l’instant présent.
C’est la réponse pour ne pas se laisser parasiter, envahir par des pensées ou des 
représentations trop négatives auxquelles on s’accroche.  
En respirant, regardez autour de vous. 
Observez les tensions de votre corps mais aussi votre position. 
Alors votre pensée va se poser et là vous pouvez vous interroger : Pourquoi résister ?
N’est-ce pas se faire du mal plutôt que de laisser aller ? C’est toujours lutter contre. 

Pour parvenir à lâcher prise, c’est au quotidien qu’il faut s’entraîner, expérimenter. 
Sur de petites choses qui semblent banales. 
La brosse à dents mal rangée, le tube de dentifrice pas rebouché, les chaussures qui 
traînent.  
Est-ce vraiment important ? Qu’est-ce que ça change au fond dans ma vie ??? 
Observez si les jours suivants des choses changent ou se modifient parce que vous 
n’en faites plus un combat. 
Ou alors utilisez l’humour.

Faire le deuil.
Faire le deuil du passé qui ne reviendra pas : Hier n’est plus. 
Faire le deuil que je ne peux pas changer les autres et le monde. 
Perdre l’illusion que je peux maîtriser tout ce qui arrive. C’est de la toute puissante 
infantile. 

Conclusion 

Il ne faut pas considérer le lâcher-prise comme une forme de résignation 
mais plutôt un moyen de cultiver plus de sérénité pour revenir à l’essentiel 
de la vie. 

Il y aura toujours des situations qui échapperont à notre contrôle. 
Une grande partie de nos angoisses vient du fait qu’on a cru que la vie devrait être 
prévisible. 

Dans une journée, les choses se déroulent à peu près comme nous le pensons mais il
y aura toujours de facteurs imprévus. Ne serait-ce que parce que vous êtes en 
contact avec d’autres être humains qui n’ont pas vos valeurs, vos perceptions. 

Concentrez-vous sur  ce que vous voulez plutôt que de lutter contre et de résister. 

Ouvrez-vous sur les autres et sur le monde.



Prenez soin de vous, c’est essentiel.
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