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Qu’est-ce que signifie le lâcher prise? 

 

 

En fait si on décortique le terme, c’est pas si compliqué à comprendre. Il y a le mot

« prise », qui correspond au besoin de contrôler, et le mot « lâcher » qui

correspond au fait de céder, de laisser aller, de laisse faire. 

 

Le lâcher prise signifie en fait de cesser de vouloir à tout prix tout contrôler et

d’accepter les choses telles quelles ont été, telles qu’elles sont et telles qu’elles

vont être. 

 

Prenons un exemple concret. Je vais vous donner un exemple que j’ai beaucoup

travaillé personnellement et qui vous sera probablement très utile. Il s’agit des

relations amoureuses et de la jalousie. 

 

Avant, lorsque j’étais avec quelqu’un, j’avais tout le temps peur que la personne

me quitte, m’abandonne. Du coup, même si je ne le montrais pas beaucoup, j’avais

parfois des sentiments de jalousie et de peur, même avec les personnes en qui je

faisais entièrement confiance. En fait, j’avais peur qu’elles ne veuillent plus de moi,

qu’elles rencontrent une autre personne plus intéressante ou qu’elles me

trompent. Du coup, je faisais mon maximum pour être appréciée par la personne

avec qui j’étais, pour être le plus possible avec elle. Tout ça pour me rassurer et

pouvoir me dire qu’elle était encore là. Je n’avais pas particulièrement de

comportement de jalousie, mais au fond de moi j’avais très peur. 

 

 

LE LÂCHER-PRISE ET 
L'ALIMENTATION



J’ai alors décidé de faire un travail à ce sujet car cela me faisait beaucoup souffrir.

J’ai donc appris à utiliser le lâcher prise. J’ai appris à m’ancrer dans la tête que si

la personne devait me quitter, trouvait une autre personne ou autre, c’est qu’on

était pas faits pour être ensemble. Et ça je me le dis systématiquement. Bien sûr,

j’ai fait également un travail thérapeutique sur moi-même, ce qui m’a beaucoup

aidée à lâcher prise. Mais à partir du moment où j’ai commencé à me répéter cette

phrase, j’ai appris à me sentir beaucoup plus libre et à avoir moins peur. J’ai alors

compris que je ne pouvais pas contrôler les sentiments de l’autre. Que je pouvais

faire certaines choses, mais que d’autres choses ne sont pas à ma portée. C’est un

peu comme si je laissais place au destin et au fait que tout ce qui m’est arrivé

devait m’arriver et tout ce qui va m’arriver doit m’arriver, sans que j’en ai la

moindre idée. 

 

Donc plus généralement, le lâcher prise, c’est apprendre à accepter les choses,

accepter qu’on ne peut pas certaines choses et que si elles doivent arriver, c’est

qu’elles devaient arriver. 

 

Attention, cela ne veut pas dire qu’il faut être passif et se dire que ça viendra tout

seul. Si vous avez besoin de trouver un travail, ce n’est pas en restant dans votre

canapé que vous allez en trouver un. Il faut continuer à aller de l’avant, créer des

opportunités pour avoir ce que vous désirez dans la vie, tout en acceptant que

vous ne pouvez pas contrôler certains facteurs dans la vie, comme le nombre de

candidats pour le poste que vous voulez, ou l’acceptation de l’employeur. Vous

pouvez faire de votre mieux pour être pris pour un emploi, mais vous ne pouvez

pas obliger l’employeur à vous prendre vous. 

 

Le lâcher prise signifie aussi que vous avez le droit de faire des erreurs. Parfois, il

arrive que vous prenez des décisions qui ne vous amènent pas dans la direction

que vous vouliez. Ce ne sont en fait pas de mauvaises décisions que vous avez

prises. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise décision, il n’y a que des décisions qui

vous amènent à vivre des expériences différentes, plus ou moins agréables. Le

lâcher prise vous permet donc de ne pas vous autoflageller, tout ça parce que

vous n’avez pas pris la décision qui correspondait à vos attentes. 

 



Pourquoi le lâcher prise peut-il aider à vous libérer de vos kilos émotionnels ? 

 

 

Une des principales causes des kilos émotionnels est le besoin de tout contrôler:.  

Une personne "boulimique" par exemple est une personne qui cherche à contrôler

un maximum de choses autour d’elle : son poids, sa apparence physique, son

alimentation, ses relations familiales, amicales et amoureuses, son travail, sa place

dans la société, ses émotions et ses sentiments. Si elle le pouvait, elle ne laisserait

aucune place ou très peu à l’imprévu et à la destinée. Elle a d’ailleurs souvent

peur de l’avenir, bien que ce soit d’une grande majorité de la population. 

 

Bref elle a tellement envie de tout contrôler, que ça finit par exploser à un

moment ou à un autre et c’est généralement à ce moment qu’elle va faire une

crise de boulimie. Et justement, durant la crise, elle perd le total contrôle d’elle-

même, comme si quelqu’un d’autre contrôlait ses actes et son cerveau à sa place.

A force de trop vouloir contrôler, elle ne contrôle plus rien. Comme le dit

l’expression, trop de contrôle tue le contrôle. 

 

Le lâcher prise va donc vous permettre d’apprendre à lâcher ce contrôle qui vous

bouffe la vie. Vous allez apprendre à accepter plus de choses, et surtout à

accepter vos émotions.  

 

De plus, il faut savoir que le contrôle a tendance à stresser énormément la

personne. Car elle fait le maximum de choses pour arriver ses fins, réfléchit

beaucoup à comment elle pourrait faire pour y arriver. Elle dépense énormément

d’énergie et cela la stresse. Elle est encore plus stressée lorsqu’elle sent qu’elle

n’a pas le contrôle sur quelque chose. Par exemple, lorsqu’elle n’arrive pas à

contrôler son alimentation ou lorsqu’elle n’arrive pas à contrôler les

comportements de son compagnon ou de sa compagne. Toutes ces situations lui

apportent beaucoup de stress. Et ce stress l’incite fortement à faire des crises de

boulimie. 

 

En apprenant à lâcher prise, vous allez donc apprendre à ne plus contrôler ce

que vous ne pouvez pas contrôler et à diminuer votre stress. 



Comment pratiquer le lâcher prise? 

 

 

Je vous propose de vous poser chaque jour dans un coin tranquille, sans

télévision, sans personne autour de vous, en vous concentrant sur vous-même.

Vous pouvez par exemple aller dans la nature, dans votre jardin, dans votre

canapé. Vous pouvez même fermer les yeux. Et chaque jour, vous allez prendre un

événement récent ou ancien dans votre vie qui vous a fait souffrir et vous fait

encore souffrir. 

 

Par exemple, vous pouvez penser à vos difficultés à suivre un régime ou à éviter

de trop manger. Ou encore votre peur de ne pas être à la hauteur à un examen ou

un entretien. Ou votre hésitation à quitter ou rester avec une personne. 

 

Une fois que vous avez trouvé l’exemple, demandez-vous qu’est ce qui pourrait

arriver de pire si vous ne réussissiez pas à obtenir ce que vous désiriez ou si vous

preniez la « mauvaise » décision. Et demandez-vous « est-ce que ça vaut le coup

de me rendre aussi mal dans ma peau, autant de stress, pour cela? ». Bien

souvent, vous allez vous rendre compte que non. C’est une première étape de

relativisation. Cela vous permet de diminuer la tension et de connaître le pire. Car

bien souvent on a peur de l’inconnu (c’est d’ailleurs le cas quand on cherche à

contrôler) et le fait de savoir ce qui pourrait être pire et ce que vous pourriez

ressentir permet de diminuer le stress. 

 

 



Ensuite, dites-vous, à haute voix si possible et environ 10 fois la phrase suivante «

si cet événement arrive, c’est qu’il devait arriver, il y a des choses que je ne peux

pas contrôler » en personnalisant en fonction de la situation que vous avez choisi.

Par exemple, si vous avez choisi la peur de rater un examen, dites-vous « si je dois

rater cet examen, c’est que ça devait arriver, c’est que je n’étais pas fait pour

réussir cet examen, il y a des choses que je ne peux pas contrôler ». 

 

Et répétez cette phrase en vous imprégnaient bien de l’idée. 

 

Et en même temps que vous répétez cette phrase, relâchez tout votre corps tout

d’un coup. Ressentez une profonde détente de tout votre corps. Ainsi vous allez

détendre votre mental en même temps que votre corps. 

 

Cette exercice ne vous dispense pas d’agir et de mettre en oeuvre des actions

pour arriver à votre résultat. Mais si vous n’y arrivez pas, dites-vous que vous aurez

eu au moins le mérite d’essayer et de faire de votre mieux. Et ça c’est le plus

important. 

 

S’il s’agit de prendre une décision, ou si vous avez eu le sentiment d’avoir pris une

mauvaise décision, répétez-vous également 10 fois la phrase suivante « ce n’est

pas parce que je n’ai pas obtenu ce que je voulais, que j’ai pris une mauvaise

décision. C’est une expérience qui m’aura beaucoup appris sur moi-même et sur

ce que je ferai ou ne ferai pas à l’avenir ». 

 

Par exemple, si vous regrettez terriblement d’avoir quitté dépensé votre argent

dans des vêtements de luxe, dites-vous une phrase du genre « ce n’est parce que

j’ai acheté ces vêtements, que j’ai pris une mauvaise décision. Je me suis faite

plaisir, cela est une expérience qui m’aura appris à faire plus attention à ce que

j’achète à l’avenir. 

 

Ensuite, dans n’importe quelle situation, vous pouvez réfléchir aux avantages de la

nouvelle situation et qu’est ce que cette expérience vous a apporté de bon, en

quoi elle vous permet de vous améliorer. 

 

Voilà ce sont des conseils que je vous donne que j’utilise au quotidien et qui m’ont

vraiment appris à lâcher prise et me sentir mieux. Cela vous permettra d’apprendre

à relativiser, à mieux apprécier votre vie, à vous libérer de vos tensions intérieures

et de votre stress et à diminuer vos crises  



Le pouvoir du lâcher prise pour perdre du poids 

 

 

Plusieurs clientes n’arrivent pas à perdre du poids même si elles sont actives et

mangent très bien. Un trait commun à ces clientes et qu’elles sont souvent très

préoccupées par leur poids. Elles ne pensent sans cesse qu’à ce qu’elles devraient

ou ne devraient pas manger, les calories, les quantités. À la clinique, nous

travaillons ensemble sur lâcher prise de ces habitudes bien encrées. 

 

Le lâcher prise commence par l’abandon de la balance, le lâcher prise sur les

chiffres reliés aux aliments (portions, calories, valeur nutritive) et nos croyances

qui départagent les “bons” et les “mauvais” aliments. Rien de facile ici. 

 

Dès que les clients arrivent vraiment à passer à autre chose, à lâcher prise sur leur

poids, leurs portions, leur préoccupation avec les aliments, ils commencent à

perdre du poids. 

 

Ce n’est pas de la magie, c’est le pouvoir du mental. Cela démontre bien comment

la restriction et la préoccupation extrême entraîne un stress et des habitudes qui

peuvent empêcher d’atteindre un objectif. 

 

L’alimentation consciente pour vous aider... VOIR BONUS D'AURELIA ! 



Pour moi l’alimentation doit rimer avec plaisir et sérénité. L’alimentation doit

être sensation et non intellectualisation, elle doit être plaisir et non contrainte,

elle doit être synonyme de lâcher prise et non de stress ! Et c’est pour cela que

je me bats au quotidien, donner des clefs, accompagner. 

 

J’ai réalisé combien tout était finalement si simple lorsque l’on arrivait à

écouter son corps, ses besoins, ses envies. Et non lorsque l’on essayait de les

contrôler à tout prix. 

 

Considérer son corps comme un allié et non comme un ennemi.  

 

Et ce lâcher prise alimentaire il est aussi partout dans ma vie. Laisser ses

valises, ses peurs, ses a priori et puis s’écouter. Ecouter ses aspirations

profondes, ses désirs. Cette petite voix que nous avons tous au creux de nous

mais que nous réprimons trop souvent 

 

A l’heure des réseaux sociaux, on a tendance à se comparer. Mais nous sommes

différents, unique. Ce qui est important finalement c’est notre corps, nos envies,

nos besoins. Ce qui nous fait du bien à nous. Cela sera très différent d’une

personne à l’autre, et j’ai envie de dire tant mieux ! Aujourd’hui c’est d’ailleurs

pour cela que j’aime particulièrement mon métier : pour cette diversité, pour

cette richesse. Aider chacun à trouver sa voie, son équilibre. 

 

Parce que pour moi l’essentiel est bel et bien de se recentrer sur nous et non de

vouloir coller absolument coller à un modèle ou rentrer dans une case qui n’est

pas la nôtre. 

 

Partagez vos prises de conscience et vos impressions sur le lâcher-prise et les

exercices.


