
      

    

  

Lâchez prise ! 

Oui, mais 

comment ? 
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« Parfois, lâcher prise est un acte plus puissant  

que de se défendre ou s’accrocher. » 
Eckhart Tolle 

 

 

 

Savez-vous que le lâcher prise est une étape nécessaire pour 

actionner sa créativité et être plus performant, plus efficace au 

quotidien ? 

 

Le « lâcher prise » oui mais comment ?  

 

Tout le temps ? Bien sûr que non. 

 

C’est une expérience dans laquelle vous devez vous mettre quand vous en avait besoin. 

Si vous ressentez au fond de vous que vous en avez besoin, commencez par vous 

exercez et pas d’excuse ! Vous ne perdrez pas de temps ! 

 

1) Si vous sentez que le stress ou l’anxiété arrive, faites un STOP Se Taire et 

Observer Patiemment (Merci David Lefrançois ☺ pour ce STOP très efficace). 

 

Dans un premier temps, observez votre posture, la façon dont vos pieds sont posés sur 

le sol par exemple, comment vous vous sentez dans cette situation, l’atmosphère de la 

pièce, ce qui se dégage des personnes qui vous entourent, observez les mimiques, les 

postures des personnes, ressentez l’ambiance…. C’est lourd ou c’est léger ? 

 

 

 



                                                                                                                                            

2) Vous pestez quand vous êtes dans les bouchons, vous attendez que votre 

collaborateur finisse un tableau de bord qu’il aurait dû boucler la veille, quand vous 

arrivez à l’heure à une réunion qui ne commence jamais à l’heure. Votre temps ne 

mérite pas d’être perdu. Exploitez ce temps en faveur de votre santé.  

 

     Concentrez-vous sur une partie de votre corps :  

• Le front. Ressentez-le, relâchez-le, sentez sa forme.  

• Les yeux. Fermez-les. Relâchez les paupières totalement, les sentant lourdes.  

• La mâchoire. Relâchez-la faites la bouger.  

• Le cou puis les épaules.  

• A l’inspiration, sentez l’air qui entre dans cette zone et à l’expiration, l’air vicié 

repart avec toutes les tensions accumulées. 

 

Si votre mental « mouline » trop et que vous n’arrivez pas à avancer sereinement. Posez 

vos affaires et placez-vous en observateur ! Demandez-vous quelle est l’origine de ma 

prochaine pensée ? Ou prend-elle racine ? Si je donnais une couleur, une forme, une 

odeur à cette pensée, quelles seraient-elles ? Avec ces questions votre flot de pensées 

ralentira et vous pourrez reprendre votre activité en étant plus efficace. 

 

3) Besoin de vous calmer ? Installez-vous confortablement dans votre bureau, dans 

les toilettes peu importe. Fermez les yeux si cela est plus agréable pour vous et 

soyez attentif et vigilant à tout ce que vous percevez comme son. D’abord les sons 

lointains. Puis les sons proches. Ceux à l’intérieur de votre corps. Inspirez et 

expirez profondément. A chaque inspiration, répétez Détennnnnte et à chaque 

expiration répétez Calmmmmmeeee. 

 

4) Apprendre à être détendu dans l’effort ! Quand je cours et que je me concentre 

sur mon corps, ou que je veux suivre le rythme d’un collègue ou ami, souvent j’ai 

un poing de côté, j’ai mal aux genoux… Si j’écoute de la musique, je pense à mes 

rêves, et simplement à ma respiration, je cours généralement avec beaucoup plus 

de facilité 



                                                                                                                                            

 

 

 Si vous lâchez un peu prise, vous aurez un peu de bonheur. 

Si vous lâchez beaucoup prise, vous aurez beaucoup de bonheur. 

Si vous lâchez complètement prise, vous serez  

complètement heureux 

Ajahn Shah 

 

 

 

 

Si vous souhaitez aller plus loin et inscrire de nouvelles habitudes dans votre quotidien 

en faveur de votre santé ou de votre mieux être, un coach peut vous y aider 

efficacement et concrètement ! 

Vous voulez apprendre à dénouer vos tensions musculaires, apportez plus de confort 

à votre journée de travail, testez le DO IN en atelier découverte ! Une méthode 

ancestrale simple pour apaiser les tensions et redynamiser le corps. 

 

 

 

 

 


