
Lâcher prise

Mots clés:

• Céder
• Abandonner
• Se détacher
• Prendre du recul

La vie, ce n’est pas attendre que les orages passent, 
c’est apprendre comment danser sous la pluie. 

Sénèque

1. Lorsque j’observe cette carte, je ressens….
2. L’image m’inspire….
3. Ma définition du lâcher prise….
4. Les domaines qui auraient besoin que je lâche prise:
5. La dernière fois que je me suis autorisé(e) à lâcher prise, je….

Tout se passe rarement comme on l’avait prévu dans la vie. Lorsqu’on se retrouve
devant une situation difficile, nous avons le choix de persister ou de lâcher prise.
Ce choix dépend de l’importance de l’enjeu, des conséquences éventuelles, mais
surtout de la façon dont on vivra ce renoncement.
Pour autant, lâcher prise n’est pas vraiment une renonciation. C’est un
détachement. Ce n’est pas faire preuve de lâcheté, mais au contraire de sagesse.
Lâcher prise revient à s’adapter à ce qui vient, à évoluer en fonction de ce qu’on
apprend, de ce qu’on vit, et à être prête à explorer les nouveaux horizons qui se
proposent à nous.
Si on choisit de lâcher prise, on prend le parti du changement, de la transformation.
On lâche les rênes qui nous menaient peut être vers un échec, vers une impasse,
vers l’absence de sens profond. Lorsque nous lâchons prise, nous sommes ouverts
à toutes les éventualités, nous pouvons saisir toutes les opportunités.
Lâcher prise, c’est avoir une vision plus élargie de la situation, et ne pas se laisser
aveugler par l’étroitesse de notre ambition première.
Lâcher prise, c’est s’autoriser à faire, devenir, autre chose que ce que nous avons
envisagé au premier abord, pour réaliser notre plein potentiel.
Lâcher prise, c’est avoir confiance dans le processus et dans ce que la vie a à nous
offrir. Lâcher prise c’est se libérer de ses propres contraintes ainsi que de celles qui
nous sont imposées.
Lâcher prise, c’est se révéler à soi.


