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L’exercice des petits bonshommes pour lâcher 

prise : 

Cet exercice va vous paraître très simple au 

premier abord, mais laissez-moi vous dire qu’il est 

terriblement efficace. Deux minutes suffisent, je 

vous le promets ! 

Vous aurez juste besoin d’une feuille blanche, d’un 

feutre et une paire de ciseaux. 



 - Sur la feuille de papier, représentez-vous comme 

un petit bonhomme : la tête, les yeux, le nez, la 

bouche, le corps, les bras, les jambes. Oui, un truc 

très simple. Écrivez votre prénom et les initiales de 

votre nom de famille au-dessus ou en dessous du 

bonhomme. 

- Dessinez ensuite un deuxième petit bonhomme à 

côté et écrivez le prénom de cette personne et 

l’initiale de son nom de famille. Si c’est une 

situation, faites un rectangle et écrivez dedans en 

un/deux mots décrivant la situation. 

- Tracez un cercle de lumière autour de votre 

bonhomme pour symboliser que vous souhaitez, ce 

qu’il y a de mieux pour vous. 

- Tracez un cercle de lumière autour du deuxième 

bonhomme (ou du rectangle) pour symboliser que 

vous souhaitez, ce qu’il y a de mieux pour cette 

personne (ou situation). 

- Tracez un cercle de lumière autour des deux 

bonshommes, en rajoutant des petits rayons de 

lumière qui symbolisent que vous souhaitez, ce qu’il

y a de mieux pour les deux personnes, sans donner 

d’intention précise. 



- Tracez ensuite les lignes d’attachement 

conscientes ou inconscientes entre les deux 

bonshommes au niveau des différents centres 

d’énergie (chakras).Il doit y avoir 7 lignes qui 

relient les 7 chakras, soit, de bas en haut : chakra 

racine (sacrum), chakra sacré (nombril), chakra du 

plexus solaire, chakra cœur, chakra gorge, chakra 

du 3e œil (entre les deux yeux) et chakra couronne 

(sommet du crâne). 

- Avec les ciseaux, coupez la feuille de papier au 

niveau des lignes d’attachement. 

Voila, refaite cette exercice sur une semaine. 

Vous allez être vraiment étonné de la puissance de 

cet exercice. 

voir aussi vidéos des bonhommes en allumette.



De nouvelles pistes pour lâcher prise 

 

-La méditation: une pratique régulière apporte un 

grand bien-être à votre santé mentale sur du 

moyen-long terme. 

 

- Le sport: une pratique régulière permet d’évacuer 

son stress et de se sentir plus serein au quotidien. 

 

- La confiance en soi à avoir confiance aux autres: 

c’est simple, quand on n’a pas confiance aux 

autres, on essaye de tout ramener à soi même or 

ces choses ne sont pas forcément des choses que 

l’on peut contrôler. Faire confiance aux autres sur 

une situation donnée permet d’aider au lâcher- 

prise. 

 

- Vivre le moment présent. En effet, c’est une 

bonne méthode pour les personnes qui pensent trop 

au passé ou au futur. 

 

 

Je vous invite à écouter la relaxation MP3 que vous 

trouverez en dessous du module 11.


