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Il est urgent d’apprendre le lâcher-prise au 

quotidien. 

Nos soucis, nos obsessions et nos peurs peuvent 

rapidement prendre le dessus dans notre vie, au 

sein de la famille, au travail ou dans le couple. 

 Si nous laissons ces liens s’installer, ils vont nous 

épuiser et un enchaînement de maux et mal-être 

en découlera. 

Ceux qui ont des exigences trop élevées sont 

vouées à connaitre l’échec, puis la perte de 

confiance en soi qui finit immanquablement par 

prendre pied. 

 Cela ne signifie pas ne devoir plus rien faire. 

 Il faut être vigilant et avant tout, prendre 

conscience de la pression excessive que l’on 

s’impose. 



Voici quelques explications et réponses aux 

nombreuses questions que l’on rencontre 

concernant le lâcher-prise. 

 

Vouloir avoir le contrôle sur tout, tout le temps, 

n’est pas une solution. C’est même un problème. 

Souvent il est lié à un emploi du temps surchargé. 

Il faut apprendre à savoir faire confiance aux 

autres. Pour cela, il est capital de croire en soi. 

Déléguer permet de s’octroyer plus de temps, ainsi 

cette confiance renforcée permettra enfin, le 

lâcher-prise. 

 

Lâcher quoi au juste ? 

 

Défaire les liens qui nous empêchent de nous sentir 

bien. Le lâcher-prise nécessite donc de rompre ce 

qui nous maintient dans le stress permanent. Il 

faut au préalable se préparer au deuil des ces liens, 

de tous ces liens comme nos croyances, nos 

habitudes de pensées et d’actions; mais aussi notre 

acharnement souvent inconscient, à reproduire les 

choses invariablement, par habitude. Ce 

mécanisme est un frein puissant au développement 

personnel. 



Nos liens ne nous protègent pas 

Non seulement ils ne nous permettent pas 

d’avancer, mais ils nous aveuglent également. 

Jusqu’à cacher notre nature profonde. En effet, ces 

liens nous interdisent de vivre pleinement ce que 

nous sommes. 

Pour parvenir à se détacher de certains liens si 

tenace, il est nécessaire d’être guidé et épaulé. Car 

l’enjeu est important : parvenir à une certaine 

harmonie dans notre vie. Rester seul face à ce défit 

peut conduire rapidement à l’échec, puis le 

découragement. On risque alors d’être 

démissionnaire, baisser les bras et se retrouver 

dans l’excès inverse. 

Abandonner nos résistances 

Certaines chaînes demanderont beaucoup d’efforts 

et de ténacité pour parvenir à être brisées. Souvent 

inconsciemment, nous insistons pour conserver ces 

liens. Par exemple, la honte est un lien récurant. Il 

nous faut avant tout apprendre à le reconnaître, le 

comprendre, l’accepter pour pouvoir doucement 

s’en défaire. 



Relâchons nos tensions 

 

Le lâcher-prise nécessite de faire tomber les 

tensions qui encombrent notre mental. Il existe 

beaucoup de techniques qui permettent le 

relâchement des tensions corps/esprit: la 

relaxation, la méditation, le qi gong, le yoga etc... 

 Il appartient à chacun de trouver où se situe son 

plaisir pour pouvoir se détendre en prenant du 

temps pour soi. 

 

Par exemple quand je marche, je m’offre la liberté 

de me déconnecter. Cela me convient puisque je 

reconnais mon bien-être dans cette pratique. Et 

vous, dans quoi trouvez-vous le bien-être 

nécessaire à faire tomber vos tensions? 

 

 

Qu’est-ce qui nous oppresse ? 

 

La société de consommation, la compétition, la 

performance… nous nous imposons des contraintes 

qui, pour beaucoup, n’en sont pas à l’origine. On 

rencontre souvent des personnes ne parvenant pas 

à lâcher-prise, celles-ci ont souvent dans leur 

schéma de vie, des exigences trop élevées. 



Nous attachons beaucoup d’importance au regard 

des autres et à ce qu’ils pensent de nous. C’est 

pourquoi nous dépensons tant d’énergie et de 

temps à tenter d’être parfait. Est-ce vraiment bien 

utile? Il faut comprendre que cette pression que 

l’on s’impose vient de nous. 

 

La démarche d’apprendre à se connaitre, de savoir 

qui l’on est, permet de donner beaucoup moins 

d’importance à notre image. Car pour qui se 

connait, il n’est plus nécessaire ni vital de 

percevoir une image de soi dans le regard des 

autres. 

 

 

 

Quelle est la nature de nos liens 

 

Il faut connaître ce qui nous emprisonne pour 

pouvoir se libérer. Question de bon sens me direz- 

vous? Ce n’est pas si évident, en effet nous avons 

pris de « mauvaises » habitudes qui n’ont rien de 

naturel. Un exemple de lien concret et bien ancré : 

la peur qui est une réaction archaïque. 



 

Nos liens fictifs 

 

Un expert du lâcher-prise, Mr Guy Finley, dit 

justement: « les liens qui nous retiennent sont des 

créations de notre esprit« . Ils ne sont pas réels, 

juste des habitudes, des exigences que l’on 

s’inflige. En prendre conscience peut pour certains 

liens, les effacer rapidement de notre 

fonctionnement. 

 

Quelques fois, lorsque ceux-ci sont biens ancrés et 

présents depuis la très jeune enfance, le processus 

du lâcher-prise peut être long. Tout dépend de la 

nature, de l’intensité de ces liens et de 

l’importance que nous y accordons. Mais pas 

d’inquiétude, des techniques existent pour se 

rapprocher de la réussite. 

 

N’oubliez pas : 

 

Notre mal-être est lié à un conflit intérieur qui 

nécessite d’être résolu. Pour cela il faut en saisir la 

nature et vouloir s’en défaire. 

Nous respirons sans le vouloir et nous sommes en 

vie sans l’avoir décidé. Arrêtons donc en 

conscience de dépenser autant d’énergie pour 

tenter de tout maîtriser. C’est inutile, irréalisable 

et finalement épuisant de tenter d’aller contre sa 

nature. 

La volonté et l’acceptation sont deux forces 

contraires, il nous faut accepter qu’avoir de la 

bonne volonté n’est pas toujours suffisant. 



Conclusion: 

 

Lâcher prise… mais qu’est-ce que ça veut bien 

dire? Dans des termes simples, il s’agit de vivre un 

certain détachement face aux problèmes qui 

peuvent nous entourer. Dans le fond, lâcher prise 

se présente lorsqu’une personne met de côté les 

moyens qui ne sont pas efficaces pour elle afin de 

se donner du temps pour en trouver d’autres. 

 

Les personnes qui persistent toujours avec les 

mêmes moyens pour arriver à leur but même si 

cela ne fonctionne pas ne lâche pas prise. 

Cependant, ce n’est pas parce que nous ne 

trouvons pas de solutions immédiatement à nos 

problèmes qu’il faut douter de nos capacités. Il est 

important de laisser les choses aller et de vivre un 

certain détachement face à la situation.La 

résistance au changement des moyens inefficaces 

augmente la souffrance car rien n’arrive à bout de 

notre difficulté. Cela entraîne une perte de 

confiance face à nos capacités et nous tournons 

en rond en vivant la même difficulté que nous 

tentons toujours de résoudre. Dites-vous bien que 

les petites choses peuvent aussi nous faire 

grandir. 



Dans la vie de tous les jours, plusieurs évènements 

sont hors de notre contrôle (perte d’un être cher, 

une séparation, un vol ou même la perte d’un 

emploi, etc.) et nous devons nous ajuster à celles- 

ci. Autrement dit, nous devons vivre la vie comme 

elle vient et être en mesure de voir ce sur quoi nous 

pouvons avoir du contrôle et où il nous est 

impossible d’en avoir. Choses sûr, nous avons du 

contrôle sur nous-même! L’élément essentiel au 

lâcher prise est la confiance en soi (la confiance en 

nos capacités, la confiance dans nos buts, etc.). En 

ayant une bonne confiance en soi, une forme de 

certitude s’installe et on se sent en contrôle de nos 

moyens; ce qui nous permet un lâcher prise! 

 

 



Voici ici quelques pensées concernant le lâcher 

prise qui peuvent parfois nous faire réfléchir : 

- « Lâcher prise, ce n'est pas se montrer 

indifférent, mais simplement admettre que l'on ne 

peut agir à la place de quelqu'un d'autre. 

- Lâcher prise, ce n'est pas couper les liens, mais 

prendre conscience que l'on ne peut contrôler 

autrui. 

- Lâcher prise, c'est reconnaître son impuissance, 

au sens où l'on admet que le résultat final n'est 

pas toujours entre nos mains. 

- Lâcher prise, c'est ne plus blâmer ou vouloir 

changer autrui et, au lieu de cela, choisir de 

consacrer son temps à donner le meilleur de soi- 

même. 

- Lâcher prise, ce n'est pas prendre soin des 

autres en faisant preuve d'une totale abnégation, 

mais se sentir concerné par eux. 

- Lâcher prise, c'est ne pas juger, et accorder à 

autrui le droit d'être humain, c'est-à-dire lui 

accorder le droit à l'erreur. 



- Lâcher prise, c'est ne pas materner les autres, et 

leur permettre d'affronter la réalité. 

- Lâcher prise, ce n'est pas rejeter, c'est au 

contraire accepter. 

- Lâcher prise, c'est ne pas adapter les choses à 

ses propres désirs, et prendre chaque jour comme 

il vient et l'apprécier. 

- Lâcher prise, c'est ne pas critiquer ou corriger 

autrui, mais s'efforcer de devenir ce que l'on rêve 

de devenir. 

- Lâcher prise, c'est ne pas regretter le passé, et 

vivre et grandir dans le présent pour l'avenir. » 

Cette courte réflexion pose un regard concret sur 

certains gestes que nous pouvons poser. 



Apprendre à lâcher prise ne peut qu’être 

profitable pour plusieurs d’entre nous; je vous 

invite donc à y prendre goût! 

Sur ce, rappelez-vous ceci : 

« Mais dire oui à la vie, c'est surtout s'accepter soi- 

même. En fait, refuser la vie, en refusant les 

événements, les circonstances, les conditions et 

les autres, ça revient à se refuser soi-même. Aussi 

longtemps que l'on ne s'accepte pas soi-même, on 

accepte difficilement les autres et la vie en 

général » 

Exercice: 

A vos stylos, dans quels domaines devez-vous 

lâcher-prise : état des lieux et prise de conscience.


