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Se préparer au lâcher-prise, c’est traverser le pont qui 
mène de la rive de l’agitation du monde extérieur à celle 
de la quiétude et de la profondeur du monde intérieur.

Chapitre 1

La  
préparation 

au 
lâcher- 
prise
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1. La préparation au lâcher-prise 

La pratique du lâcher-prise est une expé-
rience d’intériorisation. Comme nous 
sommes habitués à fonctionner dans un 
monde matériel, nous manquons de repères 
lorsqu’il s’agit de vie intérieure. Notre ima-
ginaire peut difficilement se la représenter 
par des images concrètes, parce que la vie 
du dedans est remplie de mystères. Par 
elle, nous pénétrons dans le domaine de 
l’abstrait, de l’irrationnel, de l’immatériel, 
de l’incorporel et du spirituel. C’est pour-
quoi ce n’est pas évident pour nous de 
passer directement du monde physique à 
celui de l’âme. Pour franchir ce passage, 
nous avons besoin d’un pont. Autrement 
dit, pour aller de la rive du monde concret 
à celle du lâcher-prise et du monde abs-
trait, nous devons traverser ce pont. Cette 
traversée est nécessaire pour connaître les 
avantages de l’expérience d’intériorisation 
et en bénéficier.

Pour passer du monde extérieur 
à celui de l’âme par le lâcher-prise, 

nous avons souvent besoin de traverser 
symboliquement un pont. Les étapes 
de cette traversée, qui font l’objet de ce 
chapitre, vous prépareront à la pratique 
du lâcher-prise.

Bon à savoir
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Grâce à la merveilleuse aventure que 
vous entreprenez en commençant la lec-
ture de ce guide, vous découvrirez en vous 
des forces insoupçonnées et des ressources 
inépuisables sur lesquelles vous pourrez 
toujours compter, même et surtout dans 
la tourmente, même si vous ne savez pas 
tout, même si vous ne possédez aucun 
statut social reconnu, même si vous avez 
été abandonné, trahi ou humilié. De plus, 
vous réaliserez qu’intérieurement, nous, 
êtres humains, sommes tous égaux. Tous, 
sans exception, nous sommes issus de la 
même énergie et nous avons tous accès à la 
paix, à l’amour, à la joie et à la guérison. Il 
suffit de traverser le pont.

Cette traversée que nous nous apprêtons à 
accomplir ensemble dans la première partie 
de ce guide s’effectuera en trois étapes :
ÀÀ la conscience du point de départ et du 

but ;
ÀÀ l’acceptation ;
ÀÀ la présence au corps.

Mon objectif en écrivant ce livre 
est qu’il vous apporte la paix.

À retenir
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1. La préparation au lâcher-prise

L’objectif que je poursuis et qui sera pré-
sent en filigrane tout le long de cet ouvrage 
se résume en un seul mot : le mot paIx. Si ce 
livre vous apporte la paix intérieure, j’aurai 
atteint mon but. 

Bonne traversée !
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1. La préparation au lâcher-prise

Première étape :  
La conscience du point  
de départ et du but
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Première étape : La conscience du point de départ et du but  

1
Le processus développé tout au long 
de ces pages s’applique à tous les 
problèmes, qu’ils soient graves ou 
légers. Cependant, pour que la lec-
ture de ce guide pratique s’effectue 
de manière dynamique, je vous pro-
pose de suivre le déroulement des étapes 
en les appliquant à une situation rela-
tionnelle difficile que vous vivez en ce 
moment. Vous pourrez ainsi avancer à 
votre rythme et bénéficier immédiatement 
du contenu de cet ouvrage. Ce faisant, vous 
appréhenderez chacune des étapes par une 
approche globale plutôt que de l’aborder 
uniquement de façon intellectuelle. Les 
dimensions rationnelle, corporelle, émo-
tionnelle et spirituelle de votre être étant 
toutes sollicitées par une mise en pratique 
immédiate, l’intégration du lâcher-prise à 
votre vie en sera grandement facilitée.

Vous êtes maintenant prêts à entre-
prendre le voyage ? Allons-y.

Quand vous voyagez dans la 
vie, vous devez savoir non seu-
lement où vous allez, mais d’où 
vous partez. Si, par exemple, 

Le processus qui 
mène au lâcher-prise 
s’applique à tous vos 
problèmes qu’ils soient 
graves ou légers.

ATTENTION

L’intégration du lâcher-
prise à votre vie s’actualise 
uniquement par la pratique.

Bon à savoir



22

1. La préparation au lâcher-prise

vous voulez acheter un billet d’avion ou 
déterminer le trajet vers une destination 
quelconque sans décider d’abord du point 
d’arrivée et du point de départ, vous ne 
pourrez jamais passer à l’action. Il en est 
ainsi du parcours dans lequel vous vous 
engagez aujourd’hui. Connaître le but 
général du voyage intérieur qui consiste 
à transformer vos ténèbres en lumière et 
à trouver la paix par le lâcher-prise, ne 
suffit pas. Sans perdre de vue l’objectif, 
vous devez aussi prendre conscience des 
éléments impliqués au départ de votre 
voyage intérieur. C’est précisément la prise 
de conscience de ces éléments qui fera 
l’objet de cette première partie. Ils sont au 
nombre de trois :
ÀÀ la situation ;
ÀÀ les réactions ;
ÀÀ le vécu.

La prise de conscience  
de la situation

En fait, ce qui importe d’abord ici est 
d’identifier la personne avec laquelle 
vous vivez un problème relationnel en ce 



23

Première étape : La conscience du point de départ et du but  

1
moment. Par la suite, il est impor-
tant que vous cerniez la difficulté 
qui rend votre relation souffrante 
avec cette personne, ou du moins 
insatisfaisante. Par exemple, il peut 
s’agir de votre conjoint, de votre fils 
ou de votre fille. Il se peut aussi que 
ce soit votre père ou votre mère, votre sœur 
ou votre frère ; peut-être est-ce un ami, un 
collègue, un patron ou même un coéqui-
pier. Quoi qu’il en soit, arrêtez-vous à une 
personne précise. Si vous rencontrez des 
problèmes relationnels avec plus 
d’une personne, ce qui est parfois 
le cas, choisissez celle qui vous 
perturbe le plus. Il est fort possible 
que votre travail par rapport à 
elle présente un impact positif sur 
votre relation avec les autres.

Une fois que vous aurez arrêté 
votre choix, prenez le temps de 
bien circonscrire la difficulté que 
vous éprouvez dans cette relation. 

ÀÀ S’agit-il d’un problème de communi-
cation, d’un ennui d’ordre sexuel, d’un 
besoin non satisfait, comme le besoin 

Identifiez bien : 
1- le déclencheur de 
votre souffrance. 
2- la situation précise 
qui vous a blessée. 
3- la difficulté éprouvée.

ATTENTION

Les comportements de 
victimes empêchent les 
personnes impliquées 
dans une difficulté rela-
tionnelle de voir et de 
reconnaître leur part de 
responsabilité respec-
tive. Ils nourrissent la 
culpabilité, suscitent la 
pitié et, par conséquent, 
détruisent l’amour à 
petit feu.

Bon à savoir
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d’être aimé, valorisé ou le besoin de 
liberté ? 
ÀÀ Est-ce une relation fondée sur le 

reproche, le contrôle, la tentative de 
changer l’autre ?
ÀÀ Peut-être cette relation repose-t-elle sur 

un manque d’écoute, un manque de res-
pect ou un manque de gratitude de part 
et d’autre.
ÀÀ Il est possible également que l’infidélité 

et le mensonge contaminent votre lien 
avec cette personne.
ÀÀ Il se peut que l’indifférence, la difficulté 

à exprimer vos émotions ou encore la 
dépendance affective soient à l’origine 
de vos malentendus.
ÀÀ Votre problème peut également résul-

ter de comportements de victimes qui 
vous empêchent tous les deux de voir 
et de reconnaître votre part de respon-
sabilité respective dans cette difficulté 
relationnelle.
ÀÀ Peut-être encore êtes-vous prisonniers 

d’un des systèmes relationnels suivants :
- juge/coupable ;
- bourreau/victime ;
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- abandonnique/déserteur ;
- supérieur/ inférieur ;
- dominateur/dominé ;
- manipulateur/manipulé ;
- sauveur/protégé ;
- envahisseur/envahi.

Le but de cet exercice n’est pas de res-
ponsabiliser votre déclencheur, ce qui 
aurait pour effet de vous faire prendre 
le chemin opposé à celui qui conduit au 
lâcher-prise. Le but est de vous encourager 
à bien cerner la difficulté pour vous éviter 
de plonger dans la confusion. En effet, si 
vous n’êtes pas clair au départ, vous risquez 
de connaître un parcours nébuleux.

La prise de conscience  
des réactions

Maintenant que vous avez bien circonscrit 
le problème, il est important que vous reve-
niez à vous et que vous preniez conscience 
de vos réactions lorsque vous êtes impor-
tuné ou blessé par les paroles, les actions, 
les gestes ou les silences de cette personne. 

Cerner  
la difficulté
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ÀÀ Avez-vous tendance à la fuir ou à la 
rejeter ?
ÀÀ Lui attribuez-vous tous les torts ?
ÀÀ Voulez-vous toujours avoir raison 

quand vous vous parlez ?
ÀÀ La critiquez-vous dans son dos dans le 

but, avoué ou non, de vous chercher des 
appuis contre elle ? 
ÀÀ La menacez-vous ?
ÀÀ Avez-vous l’habitude de lui adresser 

des reproches, de l’accuser ou de la 
culpabiliser ?
ÀÀ Vous taisez-vous pour éviter les 

conflits ?
ÀÀ Etc. 

Il est possible que vous manifestiez 
toutes ces réactions. Quoi qu’il en soit, 
l’important est d’en prendre conscience, 
sans vous attribuer de reproches, pour 
mieux identifier ensuite vos émotions.

La conscience du vécu

Si vous vivez un problème avec une 
personne, cela signifie que la relation 
que vous entretenez avec elle en 

Identifiez bien dans la 
présente situation qui 
vous afflige : 
1. vos émotions ; 
2. vos manques affectifs.

ATTENTION
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ce moment vous fait souffrir. Si vous ne 
ressentez pas de malaise, vous ne pouvez 
pas parler de difficulté relationnelle. Parce 
que vous souffrez plus ou moins inten-
sément, vos réactions sont défensives. 
Autrement, le ciel serait sans nuages. Il est 
donc essentiel que vous preniez conscience 
de votre vécu, quel qu’il soit, avant d’appro-
fondir cette démarche. Tant d’émotions 
désagréables peuvent être déclenchées en 
vous quand vous traversez des périodes 
difficiles sur le plan relationnel : colère, 
peine, ressentiment, insécurité, impuis-
sance, angoisse, haine, jalousie et peur de 
perdre, peur de l’échec, peur de décevoir, 
peur de la solitude, peur du conflit, peur 
du rejet ou du jugement, peur de souffrir. 
Tant de manques sont aussi 
susceptibles de remonter 
du plus profond de votre 
être : manques d’amour, de 
reconnaissance, d’attention, 
d’écoute, de sécurité affec-
tive, de liberté. Essayez le 
plus possible d’identifier ce 
qui se passe en vous.

Ce qui rend vos réactions 
défensives, c’est la présence en 
vous d’émotions désagréables 
non identifiées ici et maintenant. 
Ces émotions sont suscitées 
beaucoup plus par vos blessures 
passées et refoulées que par 
la personne qui les réveille 
présentement. La solution à 
votre souffrance est donc en 
vous plus qu’en dehors de vous.

Bon à savoir


