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Lâcher prise, un acte de courage!
« Un tiens vaut mieux que tu l’auras », « Quand on veut, on peut », sont des
proverbes qui ont pu bercer votre enfance, pour vous pousser à aller plus loin, à
persévérer. Pourtant leur connotation est fondée sur la crainte et la maitrise de
soi, ils ne nous permettent justement pas de pouvoir laisser aller l’incontrôlable.
Cela nous demandera donc un effort exemplaire pour déprogrammer nos pensées
afin de pouvoir lâcher prise sur des éléments, situations, personnes et émotions de
façon intentionnelle.
Lâcher prise, c’est s’autoriser de petits abandons conscients, des renonciations à
ce que nous ne pouvons changer ou contrôler afin d’être en paix avec soi-même.
Vous avez beau être en colère après une personne, cela ne la rendra pas meilleure
et vous dépenserez votre énergie inutilement. Quand une situation conflictuelle
survient, prenez le temps de vous centrer sur vous-même, de prendre du recul, de
prendre ce qui vous appartient et laisser à l’autre ce qui lui appartient. Il faut du
courage pour laisser aller les choses et se centrer sur soi.
Pour lâcher prise et vivre pleinement votre vie il faut cesser de se battre
frontalement, de prendre chaque jour comme il vient et de le savourer, d’accepter
que le résultat d’une action ne provient pas nécessairement de nous, de choisir
nos chemins et laisser les autres décider des leurs, de craindre moins, de se faire
confiance et d’apprécier ce que nous avons. Vivre et laisser vivre!

Lorsque tu essaies de tout contrôler, tu ne profites d’aucun moment. Détends toi, respire,
lâche prise et vis. Anonyme

Ressources :
Ligne 1 866 APPELLE (1 866 277-3553): Service 24 heures, 7 jours
Centre de prévention du suicide: 418 683-4588
Info-Santé: 811
Centre de crise du Québec: 418 688-4240 (équipe mobile, hébergement)
Tel-Aide Québec: 418 686-2433 (ligne d’écoute téléphonique) ou sans frais le 1 877 700-2433
Service 211: Organismes disponibles pour Québec-Chaudière-Appalaches

Comité Entraide : Isabelle Larouche, Jennyfer Boudreault, Line Tremblay

Le journal qui « soutien »
Histoire d’un lâcher prise
On raconte qu’en Asie du sud on y capture des singes aisément et ce, sans
blessure. En effet, nous connaissons si bien leurs faits et gestes qu’il est possible
de les capturer vivant. Pour ce faire, il suffit de vider une noix de coco ou d’avoir
un panier avec une étroite ouverture et de le fixer solidement à un arbre après
l’avoir préalablement remplit avec une gâterie dont raffolent les singes : riz,
banane ou autre friandise. Naturellement, le singe, attiré par la nourriture,
s’approche et insère ses doigts par l’ouverture. S’emparant de la gâterie, il lui est
alors impossible de retirer sa main maintenant rendue trop grosse pour passer
par l’orifice. Pendant qu’il s’acharne, il ne reste plus qu’à s’approcher et attraper
le singe ainsi retenu prisonnier. Entre vous et moi, il aurait été bien plus sage
pour le singe d’abandonner sa gâterie pour recouvrer sa liberté, mais pour cela il
aurait dû renoncer à quelque chose d’important et de vital pour lui : sa
nourriture.
Est-ce à dire que lâcher prise implique de renoncer à vos buts, à vos objectifs ?
Pas nécessairement ! Lâcher prise, dans le moment présent, peut être
parfaitement compatible avec l’action, mais impliquera parfois une action
différente ou différée. Lâcher prise, c’est accepter de laisser aller certaines
choses ou émotions pour s’ouvrir vers de nouveaux horizons.

Sept manières de lâcher prise
Il est important de rendre quelqu’un heureux et il est important de commencer
par soi-même. Anonyme

Guy Fenley, auteur américain nous propose 7 manières de lâcher prise. Et si on commençait dès
maintenant ?

Oser changer pour se donner des ailes

1. Enrichissez votre vision du monde et sortez de vos habitudes
Lâcher prise consiste à refuser les impératifs qui nous commandent d’être parfaits, de tout
réussir, de toujours plaire aux autres, etc. Diminuez plutôt vos interdits et les conclusions qui
limitent votre vie.

Lâcher prise, c’est accepter de ne pas avoir le contrôle sur tout ce qui nous
entoure, c’est se donner le moyen de percevoir les choses autrement. Penser de
façon obsessionnelle à un problème, à une situation est pour la plupart du temps
inefficace, car on vient amplifier et mettre de l’énergie au mauvais endroit. Quand
on regarde un arbre de trop près cela nous empêche de voir la forêt qui s’y cache.
Vouloir avoir le contrôle sur tout est directement lié à un problème d’insécurité,
la peur de ne pas être à la hauteur, de passer pour une personne faible, la crainte
de manquer quelque chose. Lorsque nous acceptons de lâcher prise, cela
demande une grande confiance en soi, reconnaître ses limites et ses forces, tout
en reconnaissant celle des autres. Il faut prendre conscience de notre résistance
psychologique, cette peur du changement qui vient entraver notre évolution
personnelle. Cette résistance est normale, c’est un acte de survie en soi, par
contre se donner la chance de comprendre ce qui nous fait peur, nous aidera à
prendre du recul pour mieux avancer.
Comment y arriver? Simplement en prenant conscience de nos émotions face aux
autres, aux événements ou situations qui requièrent de notre énergie. La prise de
conscience est un travail qui vous demandera un effort de comprendre ce qui
peut ou non être changé ou influencé, de prendre vos responsabilités et votre vie
en main afin de vous respecter d’abord et avant tout. Vous devrez également
apprendre à faire certains deuils allant du perfectionnisme à certaines de vos
habitudes ou zones de confort. Il faudra faire la paix avec le passé si des éléments
de celui-ci vous empêchent d’avancer, d’apprendre à vivre avec votre présent
pour éviter que votre futur n’en soit entaché. Oser changer, c’est prendre le
contrôle de VOTRE vie, de VOS choix, de VOS priorités afin de vous donner des
ailes et vivre librement tout en prenant conscience de VOS convictions et vivre en
paix avec vous-mêmes.

Accepter, ce n’est pas se résigner, mais rien ne vous fera perdre plus d’énergie que de
résister face à une situation que vous ne pouvez pas changer. Dalaï Lama

2. Faites confiance aux autres et acceptez-les comme ils sont
Nous ne pouvons contrôler les actes ni les pensées des personnes que nous côtoyons. Ainsi, il
vaut mieux accepter les autres comme ils sont plutôt que de vouloir les changer et même les
« sauver ». Si vous laissez les autres être eux-mêmes, grâce à votre confiance, ils répondront
davantage à vos attentes.
3. Cultivez l’ouverture et adaptez-vous au changement
Nos croyances constituent parfois la pire des prisons. Plus notre vision des choses est définie de
façon stricte et moins les événements et les gens y correspondent, ce qui suscite tristesse et
frustration. Si vous valorisez l’adaptation, le changement deviendra synonyme de plaisir et
d’apprentissage.
4. Libérez-vous de vos émotions négatives
Certaines émotions nous empêchent d’accepter ce que nous ne pouvons pas changer: la haine,
la rancune, le ressentiment, la vengeance… Prenez conscience du fait que ces émotions vous
étouffent et n’apportent rien de constructif à votre vie. Vous n’avez de pouvoir que sur vousmêmes. Si vous pardonnez, vous éprouverez un sentiment libérateur.
5. Adaptez vos attentes aux événements et apprenez de l’échec
Si vous entretenez des attentes trop élevées ou irréalistes envers les autres et envers la vie,
vous risquez de vivre beaucoup de déceptions. Remplacez plutôt vos attentes par des tendances
et des préférences. Vous profiterez ainsi de chaque échec non pas pour vous apitoyer sur votre
sort mais pour vous réjouir du nouvel apprentissage que vous aurez fait et qui vous
rapprochera du succès.
6. Ne restez pas enchaînés au passé
Si vous ressassez sans cesse les souvenirs de vos échecs, de vos déceptions et de vos épreuves,
il y a de fortes chances pour que votre ressentiment vous enchaîne au passé. Cette incapacité à
lâcher prise ruine votre paix intérieure. Accepter le passé est le meilleur moyen d’enrichir votre
avenir.
7. Cultivez une vision positive de vous-mêmes
Combien de fois refusons-nous de pardonner simplement par orgueil, parce que nous nous
disons « Ce n’est pas à moi à faire un effort ! » Cette manière de penser entretient le souvenir et
la douleur de l’offense et nous accroche au passé. Si vous cultivez une vision positive de vousmêmes, vous savez qu’à chaque fois que vous pardonnez, vous le faites d’abord pour vousmêmes au lieu de continuer à montrer aux autres une pseudo « force » que vous n’avez à
prouver à personne…
Parfois, lâcher prise, est un acte plus puissant que se défendre ou s’accrocher. Eckhart
Tolle

