
Résumé – atelier Lâcher-prise – atelier #1 

Le lâcher-prise n’est pas  
 Ce n’est pas du laisser aller 
 Ce n’est pas du je m’enfoutisme 
 Ce n’est pas jeter la serviette 
 Ce n’est pas du désintérêt 
 Ce n’est pas de la paresse 
 Ce n’est pas un manque d’ambition 

 
Autres réflexions sur le lâcher-prise  (tiré des petits cailloux) 

• Ce n’est pas vivre dans le regret douloureux de ce qui aurait pu être 
• Ce n’est pas se montrer indifférent, mais simplement admettre que l’on ne peut 

pas agir à la place de quelqu’un d’autre 
• C’est ne plus blâmer ou vouloir changer autrui, et donner le meilleur de soi-

même 
• Ce n’est pas prendre soin des autres en faisant preuve d’une totale abnégation.  
• C’est ne pas vouloir sans cesse adapter les choses à ses propres désirs, et 

prendre chaque jour comme il vient et l’apprécier. 
 
Le lâcher-prise est  

• C’est suivre le courant 
• C’est un choix 
• C’est choisir de faire confiance 
• C’est avoir l’assurance que le résultat final est entre d’autres Mains 
• Accepter de ne pas tout prévoir 

     
II - Signes qu’il faut lâcher prise    
 
Pu capable de...   

• vivre en fonction des autres 

• me sentir coupable  

• retenir une situation qui me fait souffrir 

• vivre à l’extérieur de mes souliers 
 

Signes qui ne trompent pas     

 accro au passé   

 être quelqu’un que vous n’êtes pas   

 forcer les autres à vous aimer  

 être avec des gens qui rompent en permanence votre confiance (jamais correct) 

 controler ceux qui m’entourent (cuisine avec conjoint, nuit au bien-être) 
 
Reconnaitre que nous dépassons nos limites  

• Fatigue 
• Oublis fréquents 
• Isolement 
• Changement de comportement 
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