AVEC QUOI DEVEZ-VOUS LÂCHER PRISE ?
Vous en avez marre de répéter la même chose à vos enfants, votre conjoint, de blinder vos to-do lists
de ne pas vous sentir à la hauteur …

EMOTIONS

Lâcher prise, c’est comprendre ce qui vous pèse pour mieux vous en libérer.
Cela parait facile à dire mais cela implique de remettre en cause nombre de ses fonctionnements
et croyances, dans tous ses domaines de vie.
EN LIEN AVEC LES ÉMOTIONS
Les primaires
❑ La peur : de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur
❑ La colère : de ne pas être entendu(e), respecté(e)…
❑ La tristesse : de devoir rompre une relation, tourner la page,
dire au revoir à un être cher…
Et toutes les autres
❑ La culpabilité
❑ Le remords
❑ La nostalgie
❑ La honte
❑ …..
Celles de votre entourage

PENSÉES

EN LIEN AVEC LE TEMPS
❑ Le passé : regretter, avoir des remords, vos
blessures …
❑ Le futur : tout anticiper, planifier, prévoir…
❑ Le présent : courir en permanence, gérer les
urgences….
EN LIEN AVEC NOTRE CORPS
❑ Douleurs supportées
❑ Maladies déclenchées, ponctuelles ou chroniques
❑ Sensations désagréables
❑ Tensions inconscientes

EN LIEN AVEC VOS COMPORTEMENTS
❑ Besoin de contrôler
❑ Besoin de (se) comparer
❑ Besoin d’être seul(e) ou accompagné(e)
❑ Besoin d’être parfait(e), à la hauteur ….
❑ ….
EN LIEN AVEC LES CROYANCES
❑ en lien avec l’identité et les capacités
« Je suis nul(le) », « Je ne suis pas capable de … »,
« Je ne mérite pas de … »
❑ en lien avec les stéréotypes
« Les hommes n’ont pas le droit de pleurer »,
« Les femmes sont responsables de la logistique familiale »,
« Les enfants ne peuvent pas comprendre »….
❑ en lien avec des injonctions
« Il faut que … » « Je dois … »
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COMPORTEMENTS

EN LIEN AVEC VOTRE QUOTIDIEN
❑ La logistique familiale
❑ Les To-Do listes
❑ Les embouteillages, les problèmes de transport
❑ Les problèmes de voisinage
❑ Les ados rebelles
❑ Les enfants qui laissent trainer leurs vêtements
❑ Les réseaux sociaux
❑ ….

SI VOUS N’AVEZ COCHÉ
QUE 3 CASES …
Je vous félicite et vous engage à
partager votre secret !
SI VOUS AVEZ COCHÉ
ENTRE 10 ET 15 CASES …
Il est temps de commencer à
vous poser pour lâcher du lest
SI VOUS DÉPASSEZ 15
CASES
Il est urgent de demander de
l’aide, d’ailleurs vous le savez
déjà …
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COMMENT LÂCHER PRISE EN 4 ÉTAPES ?
Lâcher prise ne signifie pas accepter ce qui se passe ni le minimiser mais trouver sa juste place pour le vivre au mieux

1.PRENDRE CONSCIENCE
DE CE QUI VOUS PARASITE, VOUS PÈSE…
•
•
•

Les faits
Les émotions, en fonction de leur intensité et de leur récurrence
Vos comportements qui en découlent

2.DISTINGUER
•
•

Ce sur quoi vous ne pouvez pas agir, pour le mettre de côté
Ce sur quoi vous pouvez agir pour vous concentrer dessus (1 ou 2 à la fois,
pas plus)

3.COMPRENDRE AVANT DE VOULOIR CHANGER
•
•

Comprendre l’avantage à fonctionner comme ça ?
Quel est le besoin satisfait : se protéger, être conforme à ce que l’on attend
de nous … ?

4.METTRE EN PLACE LE PLAN D’ACTION
POUR VOUS LIBÉRER DE CE POIDS
• Définir l’objectif ultime et identifier les étapes pour y arriver
• Adopter la stratégie « pas à pas »
• Visualisez vous l’objectif atteint et mesurez en les bénéfices pour vous
et vos proches

C’est à vous de décider de la manière dont vous voulez réagir face à telle ou telle situation.
C’est ce qui fera que vous serez acteurs de nos vies au lieu d’être victimes et de subir !
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PAROLES ET CONSEILS D’EXPERTS

Se détacher de ses pensées
Guidé par Christophe André
Lâcher prise signifie se détendre, relâcher les
tensions corporelles et respirer

Comment réussir à lâcher prise ?
Par Ilios Kotsou, Chercheur et
conférencier en psychologie
des
émotions
&
Cécile
Neuville,
Psychologue
spécialisée
en
psychologie
positive
Partie 1 : voir la vidéo
Partie 2 : voir la vidéo

> Voir la vidéo
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Par David Lefrançois, Coach,
Expert
en
neurosciences,
conférencier
&
François
Lemay, Coach spécialisé en
enseignement de la pleine
conscience
> Voir la vidéo
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APPROFONDIR
avec des tests

TESTEZ-VOUS
De nombreux tests circulent sur internet, je prends toujours
beaucoup de recul sur les résultats.
L’objectif n’est pas qu’ils vous confortent ou vous perturbent
parce qu’ils détiennent LA vérité. Ils peuvent par contre être un 1er
pas pour une prise de conscience pour évoluer si nécessaire.
Ces 2 tests m’ont paru intéressants. A vous de voir ;)

Accéder au 1er test
❑
❑
❑
❑

Savez-vous lâcher prise ?
Des difficultés à se détendre
Un certain détachement
Un esprit pratique
Une certaine facilité à lâcher prise

Accéder au 2ème test
Qu’est-ce qui vous empêche
de savourer votre quotidien ?
❑
❑
❑
❑
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L’emprise du mental
L’aiguillon de la curiosité
Le voile de la nostalgie
L’ombre du pessimisme
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EXERCICE
LÂCHER PRISE
ET REVENIR A L’ESSENTIEL
Parcourez avec un crayon de couleur ce labyrinthe
en vous connectant à la paix intérieure, au calme,
à ce que vous percevez quand vous lâchez prise et
prenez conscience du retour à l’essentiel, dans vos
émotions, votre corps, vos pensées.

(Reproduction du labyrinthe au cœur de la cathédrale de Chartres)
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APPROFONDIR
avec des vidéos

TÉMOIGNAGES DE VIE
Choisissez celui qui vous parle

"Je suis une porte "
par Frederik Leloup
Passer de la compétition sportive, à l’entrepreunariat avant
de se laisser guider par l’intuition et la spiritualité.
Il prône désormais le lâcher prise car il en a compris la
puissance.
> Voir la vidéo

Là
où
ça
pousse
pour
chacun
de
nous
par Franck Lopvet
Quand le rôle de Père amène à remettre en cause ses
croyances et comprendre que nous sommes juste des
« ETREs » humains, pas des SAVOIRs humains ou des
FAIREs humains et que l’important est de trouver sa juste
place
pour
vivre.
> Voir la vidéo

Et si on arrêtait d'avoir peur ?
Margaux Hammann
Lâcher prise avec ses peurs, lâcher sa vie calme et simple
pour vivre l’aventure et se découvrir ! A chacun ses peurs,
à chacun sa manière de les dépasser
> Voir la vidéo
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Pour mieux voir, fermez les
yeux par Eric Brun-Sanglard
Quand on devient aveugle à 32
ans, on n’a pas d’autres choix
que de lâcher prise, avec tout ce
que cela implique de deuils et
de souffrances mais aussi de
magnifiques découvertes pour donner le meilleur de soi, se révéler
et mettre son art au service des autres.
Je vous laisse découvrir ce magnifique témoignage.
Eric Brun-Sanglard est aujourd’hui l’un des architectes d’intérieur
les plus prisés des Etats-Unis.
> Voir la vidéo

Prenez le risque de vous
tromper Michel Poulaert
Accepter de faire des choix, c’est
une forme de lâcher prise, qui
passe par la remise en cause de
ses croyances à l’épreuve de ses
expériences de vie.
Michel Poulaert est conférencier international spécialiste de
l’optimisme et de l’audace.
> Voir la vidéo
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APPROFONDIR
avec un texte inspirant

Qu’est ce que ce poème vous évoque ?
Est-ce qu’il trouve une résonance en vous ?

Lâcher prise ....
C'est ne plus s'agripper au passé,
Mais s'ouvrir à l'instant présent,
Ce n'est ni craindre, ni espérer en l'avenir,
Mais construire celui-ci au présent.
Lâcher prise c'est dénouer le fil de la peur,
C'est dénouer le fil de toutes les peurs,
C'est accepter de faire confiance,
Faire confiance à la vie,
Et se faire confiance.
Lâcher prise, c'est apprendre à agir
Et non à réagir,
C'est apprendre à aimer,
Sans rien attendre,
Et s'ouvrir à ce qu'il y a de meilleur en l'autre.
C'est savoir accepter que l'autre soit différent,
Et l'aimer tel qu'il est,
Lâcher prise, c'est apprendre à pardonner,
Et à se pardonner
C'est aller au delà des apparences,
Et s'ouvrir à ce qu'il y a de meilleur en soi-même.
Lâcher prise, c'est naître et renaître à chaque inspiration,
C'est apprivoiser le détachement à chaque expiration,
C'est porter un regard sans cesse renouvelé,
Sur tout ce qui nous entoure.
Lâcher prise, c'est savoir écouter sans se croire obligé,
De conseiller ou de diriger,
C'est respecter l'autre et se respecter.
Lâcher prise, c'est savoir se taire,
Pour vivre le silence,
C'est apprivoiser le silence,
Pour que naisse la paix.

Extrait du livre « Ne marche pas si tu peux danser »
de Anne Van Stappen WW.INFINE-COACHING.FR

