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w Apprenez à lâcher prise 

Les 5 clefs  
pour relativiser
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Le lâcher prise est un merveilleux outil pour relativiser.  
Ces 5 clefs vont vous permettre de vous approprier le lâcher prise  
et de pouvoir l’appliquer facilement dans vos vies. Pour commencer,  
vous allez mieux comprendre ce qu’est le lâcher prise, puis en quoi  
il est utile (voire essentiel !) pour une vie plus facile.  
Pour finir, vous découvrirez les 5 clefs pour appliquer  
le lâcher prise au quotidien.

• Qu’est-ce que le lâcher prise ? 
Si on vous dit  : « Lâche prise ! » 
alors que vous avez passé une sale 
journée, que vous avez mal à la tête 
et que vous vous retrouvez bloqué 
dans un embouteillage, vous avez 
juste envie de crier « Fait ch…» !  
Vous avez bien raison. 

Et pourtant, lâcher prise c’est 
justement LA SOLUTION. C’est 
ce qui va vous permettre de 
relativiser. C’est la possibilité de 
prendre du recul. 

Le lâcher prise va vous amener 
à sortir de l’émotion qui vous 
submerge. 

• En quoi le lâcher prise est-il essentiel ? 
Le lâcher prise est essentiel car 
il permet à votre niveau de stress 
de redescendre à zéro en très peu 
de temps. Et le stress à trop forte 
dose, c’est mauvais  ! Une petite 
dose de stress est très utile : il sert 
alors à se motiver, à se concentrer 
sur la résolution d’un problème. 

Trop de stress dérègle votre 
système, il peut agir sur votre 
digestion, vos hormones et 
même votre cerveau. Avez-vous 

remarqué comment le stress agit 
en vous  ? Est-ce qu’il dérègle 
votre digestion  ? Impacte votre 
humeur  ? Vous fait perdre vos 
moyens ? 

A l’image d’une cocotte-minute, la 
pression devient très forte et finit 
par sortir de tous les côtés.

Voici les 5 clefs pour lâcher prise. Elles vous permettront 
de prendre du recul, de réduire votre niveau de stress et 

d’apprendre progressivement à poser les actions qui vous 
éviteront de vous retrouver dans des états  

émotionnels ingérables.  
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1ère clef
Prenez conscience de votre état
Posez-vous la question  : «  Comment est-
ce que je me sens  ?  » cherchez à détailler la 
réponse le plus possible. Ne cherchez pas 
à savoir pourquoi vous êtes dans cet état, 
ni ce qui vous a mis dans cet état. Essayez 
d’être juste dans l’observation de vous-même.  
Par exemple si vous êtes énervé, essayez 
d’approfondir : est-ce qu’il y a aussi de la fatigue ? 
De la faim ? De la tristesse ?

2ème clef
Accueillez votre état
Verbalisez-le comme un fait, 
sans chercher à rationaliser, ni à 
expliquer, encore moins à justifier. 
Décrivez l’état dans lequel vous 
êtes comme vous décririez un fait  :  
« je suis … fatigué/ en colère/ énervé ». 
La reconnaissance de votre état est 
essentielle… et très souvent négligée. 
Imaginez que vous arriviez chez votre 
médecin car vous vous sentez très 
mal. Avant même de vous auscultez, 
il  vous dit «  je suis sûr que ce n’est 
rien  » Est-ce que vous trouvez cela 
juste ? N’avez-vous pas d’abord envie 
et besoin d’être écouté ? Même si au 
final vous n’avez rien (ce qu’il faut 
vous souhaiter  !), il est important 
d’être entendu. Dans votre quotidien,  
avez-vous tendance à lutter contre 

vos états émotionnels plutôt qu’à les 
accueillir ? La société vous encourage 
à serrer les dents et à penser que 
« ça va aller  ». Accueillir son état est 
à tort assimilé à s’apitoyer sur son 
sort. Pourtant accueillir son état 
émotionnel est la meilleure façon 
de le faire passer. Il ne s’agit pas de 
s’apitoyer sur son sort. Au contraire, 
juste de s’écouter. De faire preuve 
d’empathie et de bienveillance envers 
soi-même. Tout commence par soi, 
n’est-ce pas ? 

Entre prendre conscience (clef n°1) et 
accueillir (clef n°2), la différence est 
subtile mais très importante, comme 
illustrée dans la petite histoire (voir à 
la dernière page).

SUIVEZ 
CES CLEFS, 

APPLIQUEZ-LES 
AUSSI SOUVENT 

QUE POSSIBLE ET 
OBSERVEZ LES 

RÉSULTATS.

Cette première clef vous permet de prendre du 
recul et apporte souvent un premier effet de 
soulagement. La cocotte-minute commence à 
lâcher un peu de pression  !
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4ème clef
Soulagez votre corps 
Vous avez situé votre émotion dans votre corps. Vous pouvez 
maintenant agir pour soulager votre corps. Le plus simple, 
efficace et à la portée de tous est de respirer. Respirez. Ne 
cherchez pas à respirer pour vous calmer avant d’avoir 
appliqué les 3 autres clefs car cela risque d’agir comme l’air 
sur les braises, ou le taureau qui prend son élan… 

3ème clef

Situez l’émotion dans votre corps 
Par exemple si vous êtes fatigué, 
ressentez la fatigue dans votre corps, 
où est-elle  ? Sur vos yeux, dans vos 
muscles  ? Si vous êtes énervé, où 
ressentez-vous cet énervement  ? 
Comment se manifeste-il dans votre 
corps  ? Essayez d’être attentif à 
toutes les manifestations corporelles 
en lien avec votre émotion. Elles 
peuvent être diffuses comme un mal-
être assez global ou au contraire 
très localisée comme le ventre qui se 
serre par exemple. 

Quand vous reliez votre émotion à sa 
ou ses manifestations corporelles 
vous mettez en place un super outil. 

En effet, cela permet de sortir de la 
« mentalisation ». Utiliser son cerveau 
c’est génial, mais quand il est débordé 
par une émotion, le pauvre n’est plus 
bon à grand-chose. Pour l’aider à se 
calmer, rien de tel que de se focaliser 
sur son corps. Cela vous redonne 
une place d’acteur. Vous n’êtes plus 
seulement submergé par l’émotion, 
vous êtes aussi là à l’observer et 
bientôt vous allez même jouer avec…

Si la respiration fonctionne pour vous, 
respirez  ! Si cela n’est pas efficace, 
posez-vous la question  : comment 
puis-je améliorer mon état  ? Qu’est-
ce qui me fait du bien  ? Qu’est-ce 
qui soulage mon corps lorsqu’il est 
tendu  ? Par exemple, si vous sentez 
un mal-être diffus dans votre corps, 
vous pouvez bouger ou boire un verre 
d’eau. Si vous avez mal au ventre, vous 
pouvez le masser légèrement, vous 
étirez.  Vous pouvez aller courir ou 
prendre une douche si vous en avez 
l’opportunité. Essayez de vous laisser 

guider par votre corps et trouvez une 
ou plusieurs petites actions simples. 
Cela vous rend acteur = vous ne 
subissez plus votre émotion = vous 
vous prenez en main = vous n’êtes 
plus débordé !
Il vous reste une dernière étape à 
franchir pour atteindre un lâcher 
prise en profondeur, celui qui vous 
fera vous sentir vraiment libéré de 
cette émotion qui vous envahissait. 
Prêt pour la dernière clef  ?  
Prêt à jouer ?

Utiliser son cerveau c’est 
génial, mais quand il est 
débordé par une émotion, 
le pauvre n’est plus bon à 
grand-chose.
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5ème clef
Jouez avec votre émotion !
Lors de la clef n°3, vous avez situé votre émotion dans votre corps. Peut-être 
que la clef n°4 a un peu transformé vos sensations car vous avez cherché à 
soulager votre corps. Partez de ce que vous sentez maintenant. D’un côté vous 
avez votre émotion, toujours là, moins envahissante. De l’autre côté, vous avez 
votre corps soulagé qui situe bien l’émotion. Cette dernière clef va relier les 
2. Comme le petit prince qui doit apprivoiser le renard, vous allez apprivoiser 
votre émotion, et votre corps va vous y aider. Il est votre outil, le meilleur 
médiateur qui soit. Quelle que soit l’émotion qui vous a débordé, elle est faite 
d’énergie. L’énergie doit circuler. Quand elle reste bloquée à un endroit, cela 
finit par être douloureux. Vous allez donc jouer à remettre du mouvement.  
Laissez-vous aller et permettez à votre créativité de vous guider. 

Donnez une forme, une couleur et/ou 
une texture à votre émotion, pourquoi 
pas un son. Cela peut être une boule 
jaune située dans votre ventre, ou 
encore une barre de fer dans votre 
tête, un brouillard gris assez diffus. 
Laissez venir des images en vous. 
Lorsque vous vous concentrez sur 
votre émotion dans votre corps, que 
voyez-vous ? Une fois que vous avez 
cette image, vous allez la transformer. 
Si vous avez une barre de fer dans 
votre tête, elle peut se transformer en 
chewing-gum par exemple, ou fondre 
doucement. Quand la forme résiste à 
vos tentatives de changement, allez-y 
tout en douceur. Vous êtes en train 
de l’apprivoiser.  Votre barre de fer ne 
se transforme pas en chewing-gum 
malgré votre bonne volonté ? 

Allez-y tout en nuance, très 
doucement, respectez votre émotion 
et sa présence, ne cherchez pas à la 

transformer, ni à la faire disparaitre 
mais à l’apprivoiser. Elle peut rester 
présente, l’important c’est qu’elle ne 
vous déborde plus, qu’elle ne vous 
dérange plus, que sa présence ne 
vous envahisse pas. Vous pouvez 
aussi choisir de la faire disparaitre, 
si cela est possible. Votre barre de 
fer peut fondre jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus rien. 

Comment vous sentez-vous après 
ce voyage au cœur de vos émotions 
et de votre corps  ? Les émotions 
habitent notre corps et pour les 
apprivoiser rien de tel que d’entrer 
par la porte corporelle. J’espère que 
ces 5 clefs vous permettront de vivre 
vos émotions de manière apaisée, 
de retrouver le jeu et la joie dans vos 
vies et de mettre progressivement en 
place les actions qui vous dégageront 
de ces débordements. 

Concrètement : 

Tout commence par soi alors commencez  
par prendre soin de vous !
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La petite histoire pour illustrer les 5 clefs
 
Mr B est devant sa porte et essaye 
de mettre la clef dans la serrure 
mais n’y arrive pas. Cette situation 
pourrait ne rien provoquer en 
lui, ou juste un peu d’agacement, 
pourtant, ce soir-là, cela l’énerve. 

Il essaye la clef n°1 (pas celle 
de son appartement, celle du 
lâcher prise !) et cela lui permet 
de prendre conscience de son 
état émotionnel. Il est énervé, oui 
mais en cherchant un peu, il se 
rend compte qu’il est en colère.  
Il est tenté de refouler la colère en 
pensant « je ne vois pas pourquoi 
je me mets en colère pour si peu ». 

Mais il passe à la clef n°2 et accueille 
sa colère  : « Ok, je suis en colère. 
Je ne vois pas pourquoi mais 
c’est comme ça je suis en colère. » 
La clef n°3 l’invite à situer cette 
colère dans son corps. Il la situe 
à deux endroits. Dans ses doigts : 
il a envie de jeter les clefs de son 
appartement le plus loin possible, 
et dans sa gorge  : il crierait bien 
s’il n’était pas dans un couloir  ! 
Il cherche alors ce qu’il pourrait 
bien faire pour se soulager de 

ces sensations désagréables.  
Il finit par réussir à entrer dans 
son appartement et décide de 
prendre une douche. Au moins 
cela lui changera-t-il les idées 
pense-t-il. En effet, la sensation de 
l’eau le distrait de son énervement. 

Il est alors prêt pour mettre en 
place la 5ème clef. Comme il est sous 
la douche, il imagine que sa colère 
coule comme l’eau. Il regarde ses 
doigts, qui avaient tant envie de 
lancer. Il voit l’eau qui ruisselle et 
imagine que c’est sa colère qui 
s’en va. A la fin de sa douche, il est 
apaisé, mais surtout, il a compris 
pourquoi il était en colère. Alors 
qu’il se concentrait sur l’eau, 
un souvenir d’un évènement 
désagréable au travail lui est 
revenu. Il a tout de suite su que 
c’était ça qui avait provoqué son 
énervement. 

Comme il est calmé, il peut y penser 
posément et réfléchir aux actions 
qu’il pourra mettre en place pour 
résoudre ce désagrément. 
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