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Bonjour 1 sourire présente : 

Opération Lâcher prise, 

Le compte-rendu. 

 

Pendant près de 2 mois nous avons échangé dans le 

sourire, la bonne humeur et la bienveillance autour 

du thème du « lâcher prise ». En voici le compte-

rendu. 

Bonne lecture ! 

  

http://bonjour1sourire.fr/
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Le 7 Juillet 2014 

Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous qui vous êtes inscrits à cet 

événement. 

Êtes-vous prêts à découvrir les bienfaits du lâcher prise ? 

Connaissez-vous ce que c'est réellement ? 

On commence ? 

Patrick S. je me lance dans l’inconnu 

Bonjour 1 sourire Alors on va commencer en douceur. Le lâcher prise c'est 

déjà apprendre à se relaxer avec des respirations lentes et profondes. On peut 

commencer par 10 respirations le soir avant de dormir 

Claire R. Le lâcher prise, pour moi, c'est vivre l'instant présent. Pas si 

simple! 

Frédérique D. Coucou ! Je découvre aussi ! 

Bonjour 1 sourire Claire c'est tout à fait ça. Et pour ça il faut déjà réussir à 

canaliser ses pensées et chasser les idées noires (d'où le lien avec le blog) 

Sandra M. Hâte d'appliquer le lâcher prise...j'en ai vraiment besoin ! 

Cécile B. oui, c’est très important de ne pas confondre abandon et lâcher-

prise. Ce n’est pas ne plus être acteur de sa vie, au contraire ! 

Cathy B. J'essaie depuis un petit moment la méditation, ça aide bien, mais 

je ne la pratique pas assez régulièrement ! 

Morgane S. fervente adepte, même si parfois j'oublie hi hi 

http://bonjour1sourire.fr/
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Puis-je partager des articles de blog qui sont dans la lignée de la thématique 

(pas de moi, je précise) ? 

Bonjour 1 sourire Bien sûr !! Et même de toi, ce n'est pas un espace de pub, 

mais un espace de partageS donc tous les partages sont bons tant qu'on reste 

sur l'esprit "lâcher prise", ou "carpe diem", ou relaxation, conscience... 

 

 

Le 7 Juillet 2014 (2e) 

Pourquoi lâcher prise et vivre l'instant présent sans se préoccuper de 

"paraitre" mais juste "être" ? 

Pour éviter ça 

 

L’art de faire croire que l’on est heureux sur Facebook, un court métrage qui 

fait réfléchir 

Aurélie G C'est ça ... 

Stephane B. Ça fait mal à la tronche. 

Bonjour 1 sourire oui c'est rude... 

Martine G. c'est dur!!!! 

http://bonjour1sourire.fr/
http://lavue.fr/lart-de-faire-croire-que-lon-est-heureux-sur-facebook-un-court-metrage-qui-fait-reflechir/
http://lavue.fr/lart-de-faire-croire-que-lon-est-heureux-sur-facebook-un-court-metrage-qui-fait-reflechir/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flavue.fr%2Flart-de-faire-croire-que-lon-est-heureux-sur-facebook-un-court-metrage-qui-fait-reflechir%2F&h=LAQEZ9yiu&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flavue.fr%2Flart-de-faire-croire-que-lon-est-heureux-sur-facebook-un-court-metrage-qui-fait-reflechir%2F&h=LAQEZ9yiu&s=1
http://lavue.fr/lart-de-faire-croire-que-lon-est-heureux-sur-facebook-un-court-metrage-qui-fait-reflechir/
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Le 7 Juillet 2014 (3e) 

Pour ce premier jour, où nous sommes déjà plus de 30, je vous propose 

un exercice tout simple (ce sera tout simple pendant 2 mois de toute 

façon, ne vous inquiétez pas). 

Ce soir, lorsque vous vous allongerez avant de dormir, vous prendrez le 

temps de faire 10 respirations profondes : 

- Vous inspirez pendant 5 secondes, uniquement par le nez, 

- Retenez 5 secondes en sentant l'air bien remplir vos poumons, 

- Expirez par le nez lentement en expulsant vos idées négatives. 

- Recommencez 9 autres fois, chaque inspiration sera la porte d'entrée au 

calme, au zen et au positif, et chaque expiration sera le "nettoyage" des 

idées noires. 

- Vous serez ainsi prêt à passer une bonne et reposante nuit de sommeil. 

Vous vous endormez avant la fin des 10 respirations ? Pas grave  

Bonne respiration à toutes et tous, et venez partager demain vos 

sensations sur ce premier exercice.  

Bonne nuit ! 

 

 

http://bonjour1sourire.fr/
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  Magaly H. Je le fais souvent ! C'est vrai que cela fait du bien, et ce soir, 

j'en ai bien besoin ! Merci Anne-Claire  

  Bonjour 1 sourire Avec plaisir ! 

  Lou Ce qui est bien c'est de visualisez le chemin de l'air dans le corps et de 

prendre conscience des mouvements de la cage thoracique et du ventre 

pendant les différents stades de la respiration ! 

  Bonjour 1 sourire c'est ça  

  Chrissy je l'ai fait mais je n'ai pas compté pour laisser mon esprit se vider 

car si je compte mon cerveau du coup se met pas sur off ! Mais ça fait du 

bien ! 

  Bonjour 1 sourire Tu as bien fait ! 

  Anne Catherine G. Bonjour, je connaissais cet exercice mais je l'avais 

oublié Un bon moment de détente d'autant plus efficace avec une musique 

relaxante dans les oreilles. Pour passer une bonne nuit rien de mieux et j'ai 

passé une très bonne nuit Donc merci Anne-Claire pour le rappel. 

  Aurélie C. Comme chaque soir....et je poursuis avec ma petite séance 

d'autohypnose !!!! Je suis dans le relâchement total....et la nuit est magique 

!!!  

  

http://bonjour1sourire.fr/
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Le 8 Juillet 2014 

Bonjour ! 

Le compteur grimpe, nous sommes 41 à tenter l'aventure du lâcher 

prise. 

Pour vous, qu'est-ce que c'est ? Qu'espérez-vous avec cet événement ? 

Et pour ceux qui ont fait l'exercice hier soir, comment l'avez-vous vécu, 

quel est votre ressenti ? 

 

Gudule j'aurai peut-être dû le faire, je me serai peut être endormi... 

Bonjour 1 sourire Essaye ce soir ou pour une sieste ? 

Chrissy ou même durant la journée quand une situation nous échappe 

Pour résumer car je n'arrive pas à trouver mes mots le lâcher prise c'est 

apprendre à gérer ses émotions ! 

Bonjour 1 sourire oui c'est ça, mieux gérer pour se sentir mieux 

Martine G. je viens de le voir, ce soir je teste!!! 

Cathy B. ce n'était pas un exercice nouveau pour moi, mais ça aide bien à 

se vider la tête... au moins le temps des 10 respirations ! Et ça fait du bien...  

Caroline C. Moi j'ai été invitée par une amie que je connais depuis peu de 

temps mais qui a l'air de bien savoir ce qui se trame dans ma tête 

Sincèrement, je ne sais pas ce que cet événement va m'apporter mais ça ne 

peut pas me faire de mal et peut-être que ça me donnera les clefs pour vivre 

pleinement ma vie sans me poser des millions de questions  

Bonjour 1 sourire Caroline : BRAVO ! C’est déjà un lâcher prise que de 

venir et de se laisser porter !! 

http://bonjour1sourire.fr/
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Francois G. Bonjour 1 sourire. En fait je viens d'exprimer en quoi il consiste 

pour moi. 

Le mot sourire est très important pour moi. Peut-être suis-je en train de vivre 

une synchronicité. 

Isa S. Je l'ai fait en plus de la séance sophro pour me détendre et j'ai ressenti 

un bien être fou! 

 

 

Le 8 Juillet 2014 (2e) 

Bonsoir ! 

47 ce soir sur l'événement. N'hésitez pas à participer, à partager vos 

expériences, vos idées. 

Je vous invite, à nouveau, à faire de longues respirations comme hier 

soir, toujours par le nez : inspirez 5 secondes, retenez 5 secondes en 

sentant l'air remplir vos poumons, expirez lentement.  

Mais auparavant : pensez à programmer votre réveil avant de faire 

l'exercice. 

Certains ont essayé avec une musique relaxante, d'autres en évitant de 

compter les respirations, d'autres encore prolongent avec d'autres 

exercices de relaxation. 

Et vous ? Quel sera votre petit plus ? 

 

Patrick Bonjour 1 sourire je te donne mon tel pour demain hein!!! Car les 

exercices d'hier parfait un sommeil nickel et un réveil à 5h comme d'hab. Ah 

ben non 7h30 lol journée pas de courses pour rattraper tout ça mais ça valait 

la peine. Encore un sourire en remerciement 

http://bonjour1sourire.fr/
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Bonjour 1 sourire tu réserveras l'exercice au WE  

Chrissy Personnellement quand je suis stressée ou angoissée j'aime respirer 

l'huile essentielle ravinstara mais je l'ai fait avec l'accord d'une 

aromathérapeute en l’occurrence Isabelle  

Abdelhamid N. Des étirements. Monter les bras en inspirant, garder la 

position puis relâcher en expirant en comptant jusqu'a 4 à chaque phase. Une 

série de 10 matin et soir. 

Catherine M.Séance de ronrontherapie pour débrancher et bien dormir  

Bonjour 1 sourire faut l'équipement pour ça mais c'est une piste sympa pour 

ceux qui ont le chat qui va bien  

Abdelhamid N. Le chat c'est détente totale. 

 

  

http://bonjour1sourire.fr/
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Le 9 Juillet 2014 

Je vous rappelle que cet événement n'est pas "le mien" mais "le nôtre", 

vous pouvez partager ici des liens, des articles, des images en rapport 

avec le lâcher prise, 

Vous pouvez venir partager vos expériences, vos ressentis... Le tout dans 

une ambiance bienveillante (et si l'inverse venait à se produire comptez 

sur moi pour rétablir l'équilibre) 

Alors venez, partagez, participez, relâchez ! 

 

Stephane B. Lâcher prise... Mais lâche la matraque boudiou ^^ 

Laurence A. Dragon… je t'aime !!!! 

Magaly H. Merci  

Martine G. j'ai testé la respiration pour s'endormir, ça fonctionne bien!!!! 

Heureusement parce que tant que je ne serai pas partie de chez moi je n'arrive 

pas à m'arrêter de faire des choses, donc le soir je me relâche!!!!!! Merci 

pour l'aide!!!! !!!! 

Bonjour 1 sourire Avec grand plaisir Martine ! 

Patrick S. Pendant que je fais l’exercice j’arrive à penser à d’autres choses 

c est pas gagné mais je persévère 

  

http://bonjour1sourire.fr/
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Le 10 Juillet 2014 

Bonjour ! 

Comment vous sentez vous en cette nouvelle journée? 

Hier Anne Catherine G. a posé une question sur "comment lâcher prise 

lorsqu'on travaille avec des collègues aux humeurs aléatoires". 

Je vous invite à lui répondre sur son poste ancré au début de cet 

événement. Merci pour elle 

 

Caroline C. Hier soir j'ai essayé les respirations mais je n'ai pas réussi à 

évacuer les pensées négatives. En revanche, la reprise de la course à pied 

m'aide plus et ce matin je me sentais libérée de certaines de ces pensées après 

avoir couru Donc contente d'avoir lâché un peu de lest aujourd'hui  

Valérie S. l'humour ! J'ai eu des collègues plus que coriaces ! Je m'en suis 

toujours sortie avec l'humour ! Dis ce que tu penses avec humour et de façon 

très posée, tu éviteras de cumuler les tensions en gardant pour toi ce qui ne 

va pas ! Et travailler dans la bonne humeur avec des gens qui rigolent quand 

ils se brûlent, c'est un véritable challenge 

  

http://bonjour1sourire.fr/
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Le 12 Juillet 2014 

Bonjour à toutes et tous ! 

Pour ce premier week-end du lâcher prise je vais vous proposer un 

nouvel exercice. 

Celui de profiter de l'instant présent. 

A priori, cela peut sembler facile. Et pourtant... 

Essayez, pendant une quinzaine de minutes de prendre le temps 

d'observer autour de vous, tout en empêchant votre cerveau de se 

précipiter dans les questions. 

C'est la partie la plus difficile : ne pas réfléchir, juste observer, profiter 

et ressentir ce qui se passe autour de vous. 

RESSENTIR OBSERVER PROFITER.  

Vous pourrez ensuite augmenter la durée de "non-utilisation du 

cerveau en surchauffe" de 5 à 10 minutes ou plus selon votre souhait. 

Comme pour l'exercice de la respiration pré-sommeil, je vous invite à 

venir nous raconter votre expérience sur l'exercice, vos astuces pour 

compléter... 

 

 

  Valérie S. cet exercice je le fais pour m'endormir et ça marche, même si 

c'est compliqué de faire comprendre aux gens qu'on peut faire le vide de 

pensée en se focalisant sur un seul truc, en l’occurrence le sommeil pour moi 

! Et je me couche, je dors en suivant 

http://bonjour1sourire.fr/
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  Patrick exercice que je pratique régulièrement grâce à la sophrologie ce 

qui me permet de pouvoir faire "baisser" mes acouphènes quand ils 

deviennent trop insupportables. Laisser son esprits vagabonder au grès de 

son envie et faire le vide afin de ne plus "entendre "se bourdonnement 

incessant qui parfois me rend irascible! 

  Isa S. Je le fais en faisant du vélo, je regarde les fours, les lapins, mon 

compteur, je ne pense pas, j'observe ici et maintenant, j'écoute ma respiration 

avec l'asthme je surveille de ne pas être essoufflée et je me vide la tête, c'est 

formidable  

  Florence H. Je l'applique chaque fois que je suis "présente", je veux dire 

quand je focalise mon intention sur ce que je vis et que je privilégie le lien 

avec les personnes avec lesquelles je me trouve. Par exemple, quand je 

pratique le yoga, quand je fais une balade à vélo et que je profite du paysage, 

quand je joue avec mes enfants et que je suis disponible à 110% pour eux, 

etc. Dans ces moments-là, j'éprouve un bonheur immense et la sensation 

jouissive que le temps est suspendu  

  Patrick S. voilà une chose que je n’arrive pas à faire déconnecter, j’essaye 

et au bout de quelques minutes je m’aperçois qu’en fait, je suis en train de 

penser à une chose ou autre. 

  Bonjour 1 sourire Patrick lorsque tu pêches : est-ce que tu arrives à te 

sentir détendu et la tête enfin au repos ? Si oui, pour retrouver cet été il 

"suffit" de t'imaginer au cours d'une partie de pêche, ce sera un bon début 

 

  

http://bonjour1sourire.fr/
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Le 14 Juillet 2014 

Bonjour ! 

Comment allez-vous en ce week-end prolongé ? 

Avez-vous pu tester le nouvel exercice "profitez, observez, ressentez" ? 

 

  Anne Catherine G. Bonjour ! Un week-end calme Un peu de soleil 

aujourd'hui. Pour l'exercice, j'avoue, j'ai un peu de mal, je suis toujours à 

penser à quelque chose mais je ne désespère pas d'y arriver ! 

  Djeffa T.J'ai fait. Ça me détend tellement qu’il est 14h30 et j'ai beaucoup 

de mal à émerger. C'est là qu'on se rend compte de nos rythmes qui nous 

font accumuler le stress. Et l'épuisement qui en découle 

  Yubia S. oh oui je profite, j'observe mon chéri et je ressens une vague 

d'amour m'envahir ah c'était pas l'effet recherché ?  

  Bonjour 1 sourire Yubia S. si si ça peut  

Anne Catherine c'est vrai que ce n'est pas évident, mais petit à petit ça va 

venir, tu peux assortir l'exercice aux respirations lentes et profondes et te 

concentrer sur l'air qui circule dans tes poumons, et qui oxygène ton corps 

jusqu'au bout des orteils 

  

http://bonjour1sourire.fr/
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Le 16 Juillet 2014 

Bonjour ! 

Pour lâcher prise, le premier élément indispensable c'est savoir se 

détendre. 

Quelles sont vos astuces pour désamorcer votre stress ? (Je vous 

indiquerai ma méthode ce soir) 

  Djeffa T. je danse, je respire, je mange du chocolat (pour ne pas avoir de 

crampes, bien sûr lol) 

  Isa S. Je fais du vélo ou de la marche S'il fait beau et une lecture du corps 

en sophro, ou un mandala. 

  Aurélie C.Je vais voir la mer !!! Et je respire à pleins poumons ! 

  Marie-Hélène B. Me promener au bord de peau et laisser mon regard se 

poser sur les flots, accorder ma respiration avec le vent ...  

  Claire R. Je prends d'abord conscience des parties de mon corps qui sont 

tendues, parfois c'est tout le corps. Puis je m'étends sur le canapé. Je parle à 

mon corps et il se détend peu à peu. 

  Florence H. Respirer profondément pour plonger au Cœur de moi, écouter 

le silence (qui n'existe pas) et observer la beauté autour de moi (la Vie, la 

Nature). 

 

Le 16 Juillet 2014 (2e) 

Ce matin je vous interrogeais sur vos façons de désamorcer le stress. 

Vous avez indiqué : danser, respirer, manger du chocolat, marcher, 

faire du vélo, de la sophro, du mandala, respirer à pleins poumons l'air 

marin, se promener en bord de mer, sentir les zones tendues du corps et 

les faire se détendre en s'allongeant sur le canapé, écouter le "silence"... 

http://bonjour1sourire.fr/
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Il y a un exercice que j'applique très souvent à la maison, pour que 

chacun puisse s'endormir (et surtout en pleine nuit après un 

cauchemar) : 

- S'allonger calmement, respirer par le ventre, et s'imaginer dans un 

endroit qu'on adore (qu'on le connaisse ou qu'il soit imaginé). Puis 

laisser son esprit découvrir cet endroit comme il le souhaite. Ne pas 

laisser les autres idées (les moches, les préoccupantes) vous envahir : 

concentrez-vous sur ce petit coin de paradis. 

- Vous sentez l'air sur votre visage ? Telle une caresse...  

- Vos pieds foulent un sol si agréable... 

- Votre respiration est calme, vos muscles détendus. 

- Le bonheur n'a pas de prix ? Seulement celui du lâcher prise ! 

Je vous laisse, mes respirations profondes m'attendent pour une nuit 

calme et reposante et vous ? 

  Anne-Laure F. Méditation. .. 

  Abdelhamid N. J'ai fait ces exercices un peu au hasard alors que j'étais à 

l’hôpital. Pour réduire la douleur j'ai repensé à un trajet que j'aime faire en 

vacances. Le soleil et le silence de ce trajet sont revenus et ma douleur avait 

sensiblement diminué. C'est efficace. 

  Aurélie C. Visualisation !!!! 

  Carine B. la méditation  

  Ka Thy J en aurais besoin ce soir ! 

  Bonjour 1 sourire Prend le temps de respirer et concentre toi sur une 

situation qui te met à l'aise 

Et laisse ton esprit s'évader et ton corps se détendre Ka Thy  

 

http://bonjour1sourire.fr/
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Le 17 Juillet 2014 

Qui se laisse tenter par un tour du monde des endroits qui détendent ? 

On partage nos destinations zen ? 

  Patrick S. la Sologne, un petit gite avec deux étangs pour aller à la pêche, 

des sentiers pour une belle balade, et ma chérie. 

  Djeffa T. La plage du Cap Macré en Martinique 

  Bonjour 1 sourire Un pti tour dans les eaux réunionnaises... Eau + plage 

+ île le cocktail parfait ! 

 

  Djeffa T. http://www.dailymotion.com/.../xpccq6_martinique-les... 

 

Martinique : les plages du Cap Macré  

http://bonjour1sourire.fr/
https://www.facebook.com/bonjour1sourire/photos/p.690895477631005/690895477631005/?type=1
https://www.facebook.com/bonjour1sourire/photos/p.690895477631005/690895477631005/?type=1
http://www.dailymotion.com/video/xpccq6_martinique-les-plages-du-cap-macre_travel
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fxpccq6_martinique-les-plages-du-cap-macre_travel&h=sAQFPQIS9AQEPhxveED_uvdwGP7oCHkmBy7kyQp3zVCXGdQ&s=1
https://www.facebook.com/bonjour1sourire/photos/p.690895477631005/690895477631005/?type=1
https://www.facebook.com/events/1445549535704745/?fref=ts


Lâcher prise avec :  

17 

Sur la côte Atlantique de l'île de la Martinique, explorez le bord de mer du 

dom... Afficher la suite 

  Bonjour 1 sourire yes !! Merci du partage Djeffa !! 

  Abdelhamid N. Les rues d'Oran et les plages oranaises : détente totale. 

L'ile d'Yeu, de Ré. Chealsea à New York : tout vert. Couimbra : petite ville 

portugaise à tomber. La plage de pinar del Rio à Cuba. Mon lit : il est pris. 

  Aurélie C. La plage des Sables d'or les Pins en Bretagne !!! la preuve !!!  

 

  Cathy B. La plage de Capo di Feno en Corse, au coucher du soleil... 

  Karine R. Mon lit !  

  Aurélie D. Une chambre d'hôte en Ardèche, un endroit calme. Tous les ans 

on se fait un week end prolongé pour se changer les idées.  

www.grandchaleat.com 

Accueil  

http://bonjour1sourire.fr/
https://www.facebook.com/events/1445549535704745/?fref=ts
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152189054872644&set=p.10152189054872644&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152189054872644&set=p.10152189054872644&type=1
http://www.grandchaleat.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.grandchaleat.com%2F&h=MAQGK63EmAQFX53O0wuqSvRgm3hpRDJqdlkqFP-iarQ0K5w&s=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152189054872644&set=p.10152189054872644&type=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http://www.grandchaleat.com/&h=BAQHaScZWAQHRzDtf-F6miyheH2VI7hjqbttJhytKQJS9Yw&s=1
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www.grandchaleat.com 

5 chambres hôtes en Ardeche Verte, calme et repos en pleine nature. 

Randonnees sur place, riviere et piscine. 

  Isa S. Une foret 

  Lou Grand'Anse, île de la Réunion, à l'heure où dauphins et baleines 

dansent !! 

 

  Anne-Laure F. Lombok. 

  Patricia D. Pour moi sans hésitation : la presqu'île de Quiberon où je vais 

régulièrement depuis l'âge de mes 8 ans... 

 

 

http://bonjour1sourire.fr/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.grandchaleat.com%2F&h=KAQEnnMzlAQGYOdP33YA4m8Dd9lJtLwHSE6KnHtQyr5t_zA&s=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=320506654781147&set=p.320506654781147&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=320506654781147&set=p.320506654781147&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=913165302042710&set=p.913165302042710&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=913165302042710&set=p.913165302042710&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=320506654781147&set=p.320506654781147&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=913165302042710&set=p.913165302042710&type=1
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  Bonjour 1 sourire Ahhh maintenant je connais Patricia c'est très joli ! 

  Carine B. La Drôme provençale 

   

  Yubia S. Les bras de mon chéri, oui c'est l'endroit le plus relaxant que je 

connaisse mais c'est vrai que je le partage pas  

  Fanny G. La forêt en premier, la plage en deuxième : les sons y sont 

presque hypnotisant 

 

  

http://bonjour1sourire.fr/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152556998365798&set=p.10152556998365798&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152556998365798&set=p.10152556998365798&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152556998365798&set=p.10152556998365798&type=1
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Le 18 Juillet 2014 

Bonjour ! 

En plus de retrouver le calme et la sérénité, savez-vous en quoi le lâcher 

prise peut-être utile (voire indispensable) dans votre vie ? 

  Anne Catherine G Hello garder LE contrôle face à une situation ou un 

comportement agressif voire blessant 

  Bonjour 1 sourire Oui par exemple 

  Patricia V. Le lâcher prise est l'antidote au contrôle pourtant. 

  Claire R. ça aide à retrouver sa créativité... 

  Carine B. Lâcher prise, lâcher le contrôle sur tout permet aussi à la vie de 

nous surprendre, de nous emmener sur des chemins inattendus mais qui en 

fait ont un sens profond dans nos vies. Lâcher prise permet de cultiver la 

confiance en soi, en la vie, de rester ouvert, à l'écoute, de prendre du recul 

pour saisir davantage "the big picture". 

  Cathy B. Ne plus gâcher son énergie pour ce qui n’en vaut pas la peine et 

la garder pour créer et donner ou recevoir du positif. 

  Patricia V. Avant-hier, une amie m'a invitée à déjeuner. Au moment de 

régler l'addition, elle m'a offert de tout régler en me disant "laisse-toi faire". 

Ce "laisse-toi faire" m'a beaucoup plus parlé que le terme "lâcher-prise". 

Derrière ce "laisse-toi faire", il y a l'acceptation et l'abandon total à un 

mouvement que l'on ne contrôle plus. Laisser faire, c'est suivre le 

mouvement de la vie et non le mouvement que je veux donner à ma vie. 

Dans cet espace d'ouverture et de possibles, il peut émerger autre chose que 

nos constructions mentales. Dans ce "laisser faire", je ne mène plus, je ne 

guide plus, je me laisse mener et guider en toute confiance vers l'inconnu et 

je quitte une à une mes zones de confort et mes résistances. J'entre 

pleinement dans le bouillonnement de la vie et les cadeaux qu'elle porte. 
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  Carine B. YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Patricia V. !!!!!!!! 

  Bonjour 1 sourire Lâcher prise n'est pas abandonner. Donc rester zen face 

à de l'agressivité c'est lâcher prise sur les émotions négatives, et tout le coté 

désagréable des personnes. Le commentaire d’Anne Catherine rejoint celui 

de Cathy. Patricia super !!! 

Lâcher prise peut aider également à arrêter de fumer, arrêter de râler, 

maigrir, découvrir du sport... 

  Stephane B. Se ressourcer.... 

 

Le 18 Juillet 2014 (2e) 

"C'est vendredi, la semaine a été raccourcie par un jour férié, j'ai pas 

eu le temps de faire tout ce que j'avais prévu faut que je speeeeed" 

Qui se reconnait dedans ? 

Ceux qui ont levé la main : levez-vous complètement et allez respirer un 

peu dehors, juste 10 minutes et laissez les pensées au bureau/à l'atelier 

Ensuite, le calme sera revenu en vous et vous aurez gagné en 

productivité. 

Il reste à vous souhaiter une BONNE PAUSE 

  Laurence B. Euhhhh aujourd'hui je fais exception c'est lâcher de nerfs ... 

J'exprime mon mécontentement (avec le frs internet satellite et ma choupette 

qui tire au flanc depuis le début de la semaine...) y'aurais pas des orages en 

préparation  

  Bonjour 1 sourire si si y a de l'orage dans l'air, mais c'est justement 

l'occasion de tester vraiment le lâcher prise, non ?  

  Karen R. aller respirer dehors? Euh non pas là hihi étouffement assuré, 

surtout à cette heure ci  
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Le 21 Juillet 2014 

Bonjour ! 

Lundi, nouvelle semaine, nouvelle météo  

Avez-vous profité du week-end pour lâcher prise ? Un peu, beaucoup, 

passionnément, pas du tout ? 

Au programme de cette semaine : la participation de Saâkti , un nouvel 

exercice a priori simplissime, et vos partages, vos expériences, vos 

témoignages. 

Belle semaine à toutes et tous ! 

  Patricia D. Oui, je suis parvenue à lâcher prise en ne touchant pas mon 

ordinateur du week-end. Un exploit rendu plus facile par de mauvaises 

conditions météo qui m'empêchaient d'avoir une bonne connexion. Du coup, 

j'ai terminé un livre. 

  Isa S. J'ai lâché prise en préparant une surprise pour qq ‘un contre qui 

j'avais qq griefs; Du coup, je me sens mieux  

  Elodie B. ce week end, j'ai tout lâché et je ne fais qu'une seule chose : me 

reposer et ça, ça fait du bien  

  Patricia V. Oui, j'ai profité de la piscine  

  Bonjour 1 sourire Bravo mesdames ! 
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Le 22 Juillet 2014 

Bonjour ! 

Petit rappel sur le fonctionnement de cet événement :  

Cet événement n'est pas "le mien" mais "le nôtre", vous pouvez 

partager ici des liens, des articles, des images en rapport avec le lâcher 

prise, 

Vous pouvez venir partager vos expériences, vos ressentis... Le tout dans 

une ambiance bienveillante (et si l'inverse venait à se produire comptez 

sur moi pour rétablir l’équilibre) 

J'ajoute une condition pour les partages : qu'il y ait un minimum 

d'explications afin de comprendre pourquoi ce partage. Pour rester 

dans l'ambiance conviviale qui est ici. 

Alors venez, partagez, participez, relâchez ! 

Cathy B. Une petite expérience de lâcher prise qui marche bien pour moi : 

la cueillette des champignons ! Encore testée hier : les bois et le chant des 

oiseaux, la marche lente les yeux fixés sur les moindres recoins, la 

concentration pour ne pas laisser passer cèpe ou girolle, impeccable pour se 

vider la tête et être dans un autre rythme. Presque aussi efficace qu une 

séance de méditation !  

Bonjour 1 sourire Merci de ton retour Cathy ! Entre l'environnement et 

l'occupation tu devais être bien détendue au retour  
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Le 23 Juillet 2014 

Bonjour  

Pour cette 3e semaine de l'événement je vous invite à un 3e exercice 

beaucoup plus simple cette fois. 

Dire MERCI : merci au soleil de briller le matin, merci à vos enfants 

quand ils sont calmes, merci à celui/celle qui met la table, préparer le 

repas... 

Merci quand quelqu'un fait une chose qui semble "normale". 

Pourquoi ? Ce n'est pas directement du lâcher prise mais c'est juste un 

moment de bonheur. 

Dire merci ne prend qu'une seconde et apporte du bonheur à celui qui 

le dit ET celui qui le reçoit. 

Je commence en vous remerciant, vous tous qui participez à cet 

événement. 

MERCI ! 

  Djeffa T. Merci Anne Claire pour cet évènement et cette rencontre vers 

notre pouvoir personnel 

  Bonjour 1 sourire Avec plaisir Djeffa  

  Lou Dada Will Merci à toi mon père... et aux semeurs de sourires ! 

  Isa S. Merci de nous faire tourner vers nous même pour aller bien  

  Frédérique D. Merci à toi Anne-Claire qui ensoleille FB. 

  Bonjour 1 sourire ♥ 

  Cathy B. Merci à tous d’être là !  

  Stéphanie F. Merci Anne-Claire, d'organiser tout ça. 
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Le 24 Juillet 2014 

Bonjour ! 

A qui souhaitez-vous dire merci aujourd'hui ? 

Ici c'est ma fille qui m'a laissé dormir ce matin, le soleil qui brille déjà 

haut dans le ciel, un message d'une copinaute dès le matin... 

Et vous ? 

 

  Lou Bonjour ! Merci à ma motivation qui est revenue aujourd'hui... je vais 

pouvoir être efficace ! Et merci à mes Essentiels (dont tu fais partie hein ??) 

d'être ceux qu'ils sont, parce que c'est comme ça que je les aime !!! 

  Djeffa T. Merci la Vie ! Merci Gary Craig pour l'EFT (poke ma collègue 

Valérie) 

  Isa S. A mon mari qui a réparé la centrale vapeur sans me le dire, et ce 

matin j'ai gagné du temps en repassant à la fraiche 

  Caroline C. Merci la vie pour les belles rencontres que je fais depuis 2 ans  

  Catherine M. bonjour ! Merci.... de me servir un café lol bonne journée !  

  Mony M. Merci à ma famille et à mes amis d'être là pour moi  

  Carine B. Les amies, j'ai la gratitude-attitude qui bat de l'aile et suis plutôt 

morose ces derniers jours. Alors MERCI à vous toutes de me donner 

l'opportunité de porter mon regard sur ce qui va bien, sur le soleil, sur la 

bonne santé de mes proches, sur les belles choses simples de ma vie. 
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  Patricia V. Merci d'avoir mis sur ma route l'homme formidable avec qui 

je vis  

  Stephane B. J'allais dire "la vie", mais Djeffa est passé avant. Donc, je ne 

remercie pas Djeffa. (((: 

Ma fille. Son sourire, sa force, dans sa maladie. Une leçon, une claque, un 

exemple. 

  Patricia V. Merci Anne Claire pour ce chouette évènement. Il tombe à pic 

dans ma période d'abandon !  
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Le 25 Juillet 2014 

Bonjour  

Arrivez-vous à remercier plus facilement pour toutes les petites joies du 

quotidien ? 

Béatrix C. Merci pour un espoir, une joie encore confuse et tapie, à Djeffa 

T.; Saâkti; espérance que, par la confiance, l'attention, l'accompagnement, 

l'amitié et l'amour, je vais peut-être oser (un peu ?) lâcher prise pour (re)vivre 

! Merci ! 

Lou Dada Will Beh en ce moment non, je suis toute seule à la maison...  

Djeffa T. Bah oui 

Merci Béatrix pour ce joli message au réveil  

Merci pour cet orage majestueux ce matin tôt 

Bonjour 1 sourire Saâkti unique et irremplaçable ! 

Cathy B. oui, j'essaie d'en prendre l'habitude et m'étonne encore chaque fois 

de ce que peut procurer comme paix intérieure, même fugitive, le sentiment 

de gratitude... À cultiver donc... Merci Anne-Claire ! 

Patricia V. Je m'entraine et je fais le souhait tous les soirs que d'autres en 

profitent aussi  
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Le 29 Juillet 2014 

Bonjour ! 

Lâcher prise c'est aussi : savoir faire confiance. 

À son conjoint, ses enfants, les professionnels... 

A qui accordez-vous déjà facilement votre confiance ? 

 

  Patricia D. J'accorde très facilement ma confiance, d'ailleurs un peu trop, 

car j'ai souvent la naïveté de croire que "tout le monde il est beau, tout le 

monde il est gentil". 

  Yubia S. moi aussi j'ai le même pb Patricia... du coup maintenant je ne 

délègue plus et du coté pro, je ne fais confiance qu'à moi même  

  Bonjour 1 sourire Entre trop méfiant et trop confiant, ce n'est pas évident 

de trouver son équilibre... 

  Laetitia F. c se donner des maux de tête que de ne pas faire confiance à 

son conjoint, ses enfants ou un professionnel qu’on a choisi. Ça ne veut pas 

dire qu’on ne sera jamais trompé mais le jour où ça arrive on prend les 

décisions qu’il faut et qui nous conviennent. Le fait de faire confiance à 

l'autre est bon pour soi-même et aussi pour ceux qui sont dignes de 

confiance. Faire confiance ne veut pas dire fermer les yeux sur le reste. Ça 

veut juste dire lâcher prise ne pas essayer de tout contrôler pour être sure 

qu’on ne t’a pas trompé. Ceci n'est qu’une illusion. Faire confiance ne veut 

pas dire que la personne ne va pas te décevoir. Mais au moment de la 

déception l'ego arrive et dit Ah non si j’ai fait confiance une fois c pour 

toujours donc moi je préfère être déçu a tout jamais ou fermer les yeux 

jusqu’à ce que je craque. Le lâcher prise c’est le calmant de l'ego qui dit ok 
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je m'attendais pas à ça mais bon on s'adapte ou on passe à autre chose. lol 

j'adhère xx 

  Chrissy mon conjoint 

  Patricia V. Pour moi, lâcher prise c'est faire confiance. Sauf que ça n'a rien 

à voir avec mes enfants, les professionnels et mon conjoint. Avoir une 

confiance totale des autres me fait penser à la croyance au Père Noël. 

  Anne Confiance en soi aussi... son corps ses valeurs ses capacités etc... 

  Bonjour 1 sourire Exact Anne ! 

  Carine B. J'ai confiance en moi pour trouver les solutions adaptées à 

chaque situation, ou sinon la vie mettra sur mon chemin les bonnes 

personnes qui m'offriront le conseil adapté au moment. J'ai confiance en mes 

amis pour leur présence bienveillante dans ma vie, j'ai confiance en mes 

enfants. Faire confiance ne veut pas dire être naïve. 
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Le 2 Août 2014 

Bonjour ! 

Après "dire merci", après "faire confiance", je vous propose 

aujourd'hui : Se réjouir pour les autres. Sans jalousie, simplement être 

heureux (-se) d'une bonne nouvelle, d'un progrès.  

Vous en avez en tête ? 

  Jessica L. Une copine à moi qui a lancé son blog et pour qui ça marche 

super bien ! 

  Anabelle M mon frère qui vient de démissionner d'une boîte de com' sur 

Bordeaux et qui va débuter fin août dans une autre, où il pourra mieux 

s'exprimer... des sacrifices à faire car des allers/retours sur Paris toutes les 

semaines et il a un petit bout de 3 ans, mais il va faire ce qu'il aime ! 

  Chantal L Tous ceux qui voyagent avec leur chéri !!!!!!! 

  Fanny G Un beau Loup qui vient rejoindre une famille heureuse... 

  Karen R. Un copain de zhom qui va être papa  

  Bonjour 1 sourire Pleins de jolies réjouissances  

  Carine B. Heureuse des belles vacances que passe ma très chère amie 

Sandrine. 
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Le 7 Août 2014 

Bonsoir  

Alors, où en êtes-vous de votre découverte du lâcher prise ? 

 

Caroline C. Perso, je découvre que ça ne dure qu'un temps, et un temps très 

court en plus. Donc pas de bénéfice sur du long terme pour le moment... 
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Le 8 Août 2014 

Bonjour  

Aujourd'hui je vais vous proposer un exercice à faire dès que nécessaire. 

La situation : vous sentez que votre cerveau s'emballe, que vos pensées 

partent dans tous les sens. Au mieux vous gagnez un mal de crâne, au 

pire vous gagnez en mal être. Vous voyez la situation ? 

Lorsque cette situation arrive arrêtez-vous, posez-vous et interrogez-

vous sur : 

Pourquoi mes pensées vont dans ce sens ? 

Est-ce que ces dérives seront utiles ? 

Est-ce que ces dérives me feront du bien ? 

Si vous avez répondu non aux 2 derniers points il est temps de 

"contrôler" vos pensées. 

Comment ? Au lieu de laisser vos pensées aller où bon leur semble, 

concentrez-vous sur vos sensations, sur votre respiration, sur les bruits 

autour. Petit à petit ces pensées négatives (ou simplement trop 

présentes) devraient se calmer. 

À renouveler dès que nécessaire. 

Après plusieurs essais, si cet exercice ne porte pas ses fruits vous pouvez 

donner un coup de pouce à votre cerveau : 

Choisissez une activité qui vous détend (les mandalas, le sport, une 

émission de télé que vous adorez, un bon livre...) Et consacrez-vous le 

temps nécessaire pour sentir l'éloignement des mauvaises pensées. 
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  Sandra M. Merci je vais mettre en pratique de ce pas  

  Aurélie C. Il y a quelques jours, j'étais pourtant en mode détente/farniente 

au soleil avec un livre, mais impossible de me concentrer...mon cerveau 

désirait autre chose...il est vrai que j'étais chamboulée par une très triste 

nouvelle...alors j'ai juste laissé mon esprit vagabonder en regardant les 

nuages défiler dans le ciel.... je suis restée allongée là comme ça pendant 

près d'une heure...je n'ai pas lutté, j'ai lâché prise !!!!  

  Bonjour 1 sourire En gros tu as fait l'exercice à l'envers Le principal est 

que ça fonctionne ! 

Que chacun trouve comment lâcher prise pour que le cerveau ne soit plus en 

ébullition 

  Aurélie C. ce que j'ai voulu dire et que Christophe André explique bien 

mieux que moi c'est que notre cerveau est en permanence sollicité (TV, 

téléphone, réseaux sociaux, lecture...) et qu'il faut quelques fois lui donner 

de l'espace, de l'air...ne plus le solliciter pour qu'il s'oxygène ! Ne rien faire 

du tout, lui permet de retrouver énergie et créativité !  

S’asseoir face à la mer par exemple et le laisser voguer....plus de liberté en 

somme ! Plus d'inspiration calme et sereine !  

Je ne sais pas si je suis très claire ???!!!  

  Bonjour 1 sourire Si très claire Et je te suis à 200% 

  Carine B. Méditation, méditation : quand respirer peut aider à faire le vide 

dans la tête.  
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Le 11 Août 2014 

Bonjour, Comment allez-vous pour cette nouvelle semaine ? 

Avez-vous progressé dans votre approche du lâcher-prise ? 

Il y a déjà eu 4 exercices de proposés, l'un d'entre eux (ou plusieurs) ont-

ils été utiles ? 

Anne Catherine G. Hello et toi ? Comment va ? Deux exercices pour moi 

respiration (le premier je crois) et le contrôle des pensées. Ceci étant, je dois 

bien avouer que le moyen ultime pour moi de lâcher prise c'est loin du boulot 

! En vacances, j'arrive bien mieux à réaliser tes exercices. Maintenant il n'y 

a plus qu'à les pratiquer le plus régulièrement possible pour qu'ils m'aident 

pour le retour ! Merci à toi ! Bises de bonne journée 

Cathy B. Je dois dire qu'avec le déménagement je ne suis pas au top question 

lâché prise et à part les respirations je n'arrive pas à faire les exercices 

régulièrement. Mais j'ai trouvé une solution personnelle : 1/2 h à plat ventre 

au soleil pour une petite sieste, c'est pas mal ! Merci en tout cas pour ton 

aide...  

Bonjour 1 sourire Anne Catherine c'est déjà top pour la pensée. Pour le 

travail, peut-être que tu seras plus zen lorsque tu reprendras ? Cathy l'activité 

sieste est pas mal aussi  

Patricia V. Bonjour Je vais bien pour cette nouvelle semaine. Hier soir, 

cinoche où je suis allée voir le dernier de la planète des singes. Chouette 

film ! Repeindre le plafond, ça fait partie des exercices ?  

Karen R. Une bonne tranche de rire avec les cops accompagné de la non 

présence des lutins et du zhom, c'est pour moi un trop bon lâcher prise et 

c'est vendredi midi  

Bonjour 1 sourire Ohhh ben amuse toi bien ! Patricia si la peinture permet 

de te détendre et de vider ta tête oui  

http://bonjour1sourire.fr/


Lâcher prise avec :  

35 

 

 

 

Le 14 Août 2014 

Bonjour ! 

Depuis un peu plus d'un mois nous avons abordé de nombreuses 

approches du lâcher prise. 

A la veille de ce week-end de 3 jours, je vous invite à échanger autour 

de l'art-thérapie, qui est une technique reconnue pour parvenir à lâcher 

prise. 

Certains ici connaissent déjà les mandalas anti-stress, 

D’autres personnes vont courir, 

D'autres vont se plonger dans la peinture. 

Que ressentez-vous ? Comment votre corps réagit ? 

Celles et ceux qui font du sport ou de la création artistique pour se 

détendre, pouvez-vous venir nous en parler ? 

Au plaisir de partager nos expériences 

  

 Lou Bonjour, moi je dessine... Ça me détend parce que mon esprit est 

concentré sur ce que je fais et non sur le monde extérieur... Et si en plus, le 

dessin que je fais plaît à mes enfants ou à un proche (quand je fais des 

portraits) c'est encore mieux !! Par contre, pendant mon dessin, je suis 

perfectionniste... Faut que le résultat soit comme je le souhaite !!! 

Sinon, je me défoule en faisant du ménage et du rangement... Ça me vide 

aussi l'esprit, ça fait du tri dans ma tête et physiquement ça me défoule et 
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m'épuise... J'adore ça... Ménage = grand chamboulement, travaux, 

bricolage.......  

Voilà  

  Chrissy la lecture me vide la tête ! Sinon j'adore tout le créatif : tricot, 

serviettage, loom bands, scrapbook; couture, ... 

  Cathy B. J'ai utilisé l'aide d'une art-thérapeute plusieurs mois d'affilée, et 

les séances me procuraient un vrai apaisement...le plus dur étant de retrouver 

cet état de façon autonome. J'y travaille, entre autre avec ce qu'on essaie de 

faire sur cette page !  
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Le 15 Août 2014 

Bonjour  

C'est férié, c'est le moment de se détendre, qu'en dites-vous ? 

Pensez à faire quelques exercices de méditations, de relaxations, un peu 

de sport ou d'activité artistique. 

Videz votre tête et concentrez-vous sur vos émotions, chassez le négatif... 

Ou d'autres idées ? Il nous reste encore 2 semaines pour s'initier au 

lâcher prise et partager nos expériences. 

Profitons-en ! 

 

  Aurélie C. Je vous recommande la lecture du roman initiatique Le Guerrier 

Pacifique de Dan Millman !  

Suggérez avant moi par Céline Boura !  

  Chrissy Moi j'ai vraiment du mal à me vider la tête quand les idées sont 

noires ! Alors je respire lentement et je visualise le visage de me enfants ou 

de quelqu'un qui m'est proche car les paysages ne me suffisent pas pour 

chasser les idées noires 

  Cathy B. Je m'allonge en étoile dans l'herbe et je regarde le ciel ou je ferme 

les yeux... C'est un peu comme si l'énergie de la terre montait un peu en moi 

et que je m'envolais en même temps dans l'espace... en tout cas pour qq 

secondes ! 

 

http://bonjour1sourire.fr/


Lâcher prise avec :  

38 

 

Le 21 Août 2014 

Bonjour  

Il y a un moment où le lâcher-prise semble inné. Et pourtant, il l'est 

rarement... 

C'est dans la vie de couple. 

La méfiance du conjoint, me trompe-t-il ? A-t-il des pensées pour 

quelqu'un d'autre ? Est-ce que je le satisfais ? Est-ce qu'on va rester 

longtemps ensemble ? Et s'il, et si elle, et si on, et sinon... 

Beaucoup de questions vous ne trouvez pas ? 

Lâcher prise dans le couple ce n'est pas abandonner, ce n'est pas laisser 

tomber, ce n'est pas s'oublier en faveur de l'autre. 

Lâcher prise dans le couple, c'est oser se faire confiance et faire 

confiance à l'autre. 

Lâcher prise dans le couple, passe également par le dialogue : la plupart 

des questions évoquées ci-dessus (qui sont peu nombreuses par rapport 

à toutes les interrogations que notre cerveau peut se poser), donc la 

plupart des questions peuvent obtenir facilement une réponse en la 

posant, en toute simplicité, à son conjoint. 

Lâcher prise dans le couple, c'est aussi arrêter de se retenir. Osez être 

soi-même. 

Si nous nous empêchons d'être nous-même chaque instant ou presque, 

nous nous transformons petit à petit en cocotte-minute.  

Lâcher prise dans le couple, pour vous qu'est-ce que c'est ? 

Y parvenez-vous facilement ? 
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  Patricia V. c'est m'autoriser à être qui je suis même si ça le fait réagir. C'est 

arrêter de me faire des films et lui parler directement de ce qui peut être 

dérangeant. C'est lui sauter au coup même si ce n'est pas sa nature. C'est 

revoir mon histoire pour réparer les blessures. 

  Bonjour 1 sourire Patricia ou la maîtrise du lâcher-prise, rien à ajouter ! 

  Patricia V. Oups ! Je ne maitrise rien du tout  

  Brimbelle intéressante réflexion .... 

  Djeffa T. respect, confiance, écoute et partage 
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Le 25 Août 2014 

Bon, comme c'est calme par ici... 

Et si je vous disais, qu'en réalité je ne crois pas au lâcher prise. Que cet 

événement qui dure depuis le 7 juillet n'est qu'une fumisterie. 

(Du genre #poissondavril nous avons occupé votre été !!) 

Qu'en dites-vous ? 

 

Djeffa T. What - the - f*** ?!?!?! 

Jessica L. Gné ?! 

Cathy B. On dirait que tu as le sens de l’humour!  

Bonjour 1 sourire Grillée par Cathy !! 

Marie-Hélène B. Donc tu l’as fait ! Tu as l'humeur badine aujourd'hui  

Bonjour 1 sourire ben oui Je teste votre capacité à lâcher prise. 

Patricia V. C'est peut-être vrai finalement  

Magaly H. trop bon !! 

 

 

http://bonjour1sourire.fr/
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Le 26 Août 2014 

Bonjour ! 

Bon, personne n'est tombé dans le panneau hier soir. Non le lâcher-prise 

n'est pas une fumisterie, c'est bien une nécessité. 

Avant de vous dévoiler les surprises en fin de semaine, je vous rappeler 

les différents axes de réflexions et les exercices proposés : 

- La respiration profonde (5 secondes d’inspiration, 5 secondes de 

retenues en sentant l'air se répandre dans les poumons, 5 secondes 

d'expiration, toujours par le nez) 

- Ressentir / Observer / Profiter 

- Désamorcer le stress en laissant notre esprit vagabonder dans un 

univers rassurant et ressourçant, 

- S'accorder des pauses, 

- Savoir dire merci, 

- Se réjouir pour les autres, 

- Savoir faire confiance, 

- Contrôler les pensées négatives pour laisser place au positif, 

- Penser aux art-thérapie, mandalas anti-stress, activités sportives, 

promenades, yoga, yoga du rire... 

- Faire confiance à son conjoint... 

http://bonjour1sourire.fr/
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Finalement nous avons vu pas mal de visions et d'approches différentes 

pour le lâcher prise. 

Vous trouvez ce résumé trop light par rapport à l'événement ? 

Ça tombe bien, la première surprise vous intéressera fortement ! 

 

Le 26 Août 2014 (2e)  

Ce matin je vous ai résumé très succinctement les 7 semaines de 

l'événement. Qu'est-ce qui vous a marqué ? 

Quels exercices avez-vous pratiqué ? 

Qu'est-ce que vous auriez aimé trouver ici qui vous a manqué ? 

Question subsidiaire, avez-vous deviné ce que pourrait-être la première 

surprise ? 

Patricia V. tu vas faire un article ? 

Magaly H. tu vas écrire un livre et nous l'offrir !!! Ha ha ha  

Bonjour 1 sourire Non Patricia. Magaly tu tiens une piste (je t'en dis plus 

en privé) 

Claire R. Personnellement, je n'ai pas fait les exercices.... Je suis une rebelle 

Cependant j'ai apprécié les citations de bien-être postées ici. 

Bonjour 1 sourire C'est déjà ça Claire  
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Le 26 Août 2014 (3e)  

Est-ce qu'il y a des curieux par ici ?? 

Je me pose la question.... 

Ceux qui découvriront la première surprise y auront accès avant les 

autres. 

Ceux qui découvrent la 2e auront une autre agréable surprise en 

suivant... Mais seulement quelques-uns d'entre eux... 

Valérie S. Un indice ? 

Bonjour 1 sourire J'en ai distillé quelques-uns aujourd'hui 

Marie-Hélène B. Hey, t'avais pas prévenu qu'il faudrait affuter ses neurones 

!  

Bonjour 1 sourire Laissez-vous porter  

Valérie S. j'ai plutôt le cerveau lent aujourd'hui (quoique !!) 

Laurence A. Un recueil ...? 

Bonjour 1 sourire Tu es sur la bonne voie Laurence. Possibilité de me dire 

en MP si vous pensez avoir trouvé 

Stéphanie F. Pour la surprise peut-être des vidéos illustrant les exercices? 

Ou alors, un récapitulatif complet de tout ce qui s'est passé et a été publié 

pendant ces deux mois. 

http://bonjour1sourire.fr/
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Bonjour 1 sourire Stéphanie la suite en mp  

Marie-Hélène B. Bon ben je fais un MP aussi alors  

Bonjour 1 sourire C'est agréable d'échanger des petits messages avec vous 

vous êtes charmantes ! 

Déjà 4 privilégiées pour la 1ere surprise et 3 pour la seconde (plus que 2 

places pour celle-ci, illimité pour la 1e) 
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Le 28 Août 2014  

Bonjour, 

Je vais clôturer l'événement un peu plus tôt que prévu. 

C'est pourquoi, dès aujourd'hui, je vous invite à partager le "mot de la 

fin" 

À vous ! 

Aurélie C. FIN ! Ok je sors ======>  

Bonjour 1 sourire Il semblerait que ce soit le seul  

Marie-Hélène B. Je n'ai le droit qu'à un seul mot ? 

Bonjour 1 sourire non Marie-Hélène ce que tu veux ! Un mot, un texte, une 

image, du free-style. Lâche prise et laisse venir ce qui veut sortir  

Cathy B A bientôt j'espère pour une opération similaire ! Merci à toi et bises 

à tout le monde ! 

Claire R. Merci pour l'énergie que tu as déployée... en te souhaitant de vives 

"récompenses" dans les jours à venir. 

Brimbelle un texte ? Voici un extrait de Femmes qui courent avec les 

loups, extrait qui m'a beaucoup aidé et que j'ai lu et relu dans des situations 

difficiles mais qui sert aussi pour la quotidien ! "Oublier, c'est refuser de 

s'appesantir sur les souvenirs, en d'autres termes lâcher prise, desserrer 

notre étreinte, particulièrement sur la mémoire. Cela ne veut pas dire pour 

autant qu'il faille mettre notre cerveau au niveau de 

l'électroencéphalogramme plat. Quand on oublie consciemment, on laisse 

http://bonjour1sourire.fr/
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aller l’évènement, on ne s'obstine pas à le garder au premier plan, mais on 

lui permet plutôt d'être relégué à l'arrière-plan ou de sortir de scène. C'est 

en refusant d'évoquer le matériel brûlant, en refusant de nous le remémorer 

que nous pratiquons l'oubli conscient. Oublier, c'est un effort actif et non 

une pratique passive. C'est refuser de tourner et de retourner certains 

matériaux, de les faire remonter à la surface, de laisser des pensées, des 

images, des émotions répétitives nous travailler. Oublier consciemment 

signifie cesser volontairement de se laisser obséder, aller de l'avant sans se 

retourner, s’insérer dans un paysage nouveau, se faire une vie nouvelle, des 

expériences nouvelles sans plus penser aux anciennes. Ce genre d'oubli 

n'efface pas la mémoire, il met au repos l'émotion qui entoure le souvenir. " 

Merci à toi pour avoir ouvert cette page et au groupe pour leurs point de 

vues.  

Cécile B. A chacun son « lâcher-prise », c’est une « leçon de vie » 

personnelle, complexe, bluffante. Pour moi la suite du travail sur le lâcher-

prise que j’ai entamé cette année sera « ralentir ». Un texte qui ce matin m’a 

touchée et que je vous partage : http://quebec.huffingtonpost.ca/.../arreter-

stress-retard... 

Merci Anne-Claire ! 

Marie-Hélène B. Alors si j'ai le droit d'utiliser plusieurs mots, je dirais : 

merci, encore, partager, chaleur, envie, apprendre, travailler, respirer, 

ralentir, écouter, entendre, rire, écrire ... et je laisse le vrai dernier mot à 

l'un de mes chouchous http://dai.ly/xbakur 

http://bonjour1sourire.fr/
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 Jean-Louis Aubert: voilà c'est fini-live 

acoustique  

Pascale S. le mot de la faim ? MIAM !  

Chrissy Merci à vous pour vos partages ! Y'a que comme ça que nous 

pourrons avancer ! 

Patricia V. Je joins Cécile (on devrait monter un club) sur le ralentissement 

qui pour moi, a commencé depuis le mois de mai. Et je trouve que ça me va 

bien au teint finalement. Donc, je continue à laisser se faire ce qui est en 

train de se faire et dans ce que j'en vois, j'aime beaucoup. Merci Anne Claire 

pour ton enthousiasme et ton dynamisme parce que ça aussi ça fait du bien 

Bises ! 

Djeffa T. Merci beaucoup 

Et merci d'avance pour la suite 

Stéphanie F. Merci Anne-Claire pour ce bel évènement estival, et vivement 

la suite. "Est-ce la fin du début, ou le début de la fin?..." 

Carine B. Merci Anne-Claire pour cet évènement, cette réflexion, ces 

témoignages sur le lâcher-prise. Pour ma part, ralentir, se poser, cultiver des 

instants de silence, être à l'écoute de soi en 1er lieu pour ensuite percevoir 

les bruissements de l'univers, avancer, accepter ... Sont quelques-unes des 

pépites du lâcher-prise. Merci 

http://bonjour1sourire.fr/
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Bonjour 1 sourire Avec plaisir 

Caroline C. Un mot : MERCI ! 
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Les interviews et partages  

des participants à l’événement 

 

 

Interview de Morgane :  

http://bonjour1sourire.fr/2014/07/15/lacher-prise-interview-

de-morgane-son-experience/ 

  Cathy B. bah et moi ???  

  Bonjour 1 sourire tu veux participer Cathy ? Avec plaisir ! Il suffit de me 

dire si tu souhaites le côté perso (=j'ai lâché prise le jour où...) ou le côté pro 

(=avec moi vous lâchez prise parce que...) 

  Nathalie V. J'avais pas vu ! 

  Morgane S. Avec Cathy, on lâche prise parce qu'elle mord ! Ou elle envoie 

un sortilège, mais bon ça marche pas sur moi, je suis aussi sorcière qu'elle. 

(oui, oui, je suis TRES en forme) 

  Isa S. Merci pour ce témoignage ; je n'en suis pas encore là, j'aurais pleuré 

un p'tit coup puis j'aurai réfléchi à comment surmonter les soucis. 

  Bonjour 1 sourire Petit à petit ça viendra Isa le lâcher prise s'apprend tout 

doucement, à chacun son rythme. 

  Chrissy chez moi le lâcher prise n'est pas automatique il me faut toujours 

un temps de réflexion, d'adaptation, d'acceptation ! Alors l'interview attendra 

! ^^ 

 

http://bonjour1sourire.fr/
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Interview d’Anne-Catherine :  

http://bonjour1sourire.fr/2014/07/18/lacher-prise-interview-

danne-catherine-son-approche/ 

Sandra M. Bel état d'esprit...beau programme ! J'aime beaucoup ton 

blog Anne Catherine 

 

 

Interview de Marie-Hélène Di B. :  

http://bonjour1sourire.fr/2014/07/23/lacher-prise-interview-

de-marie-helene-apres-le-burn-out/  

  Isa S. Merci de témoigner, ça me ressemble tellement ... 

  Patricia V. Merci pour ce témoignage. Je découvre Marie-Hélène et son 

blog. Très bel espace d'expression  

 

Article écrit par Djeffa de Saâkti :  

http://bonjour1sourire.fr/2014/07/26/saakti-pourquoi-

lacher-prise-nest-pas-abandonner/ 

  Patricia V. Simple, concis, très bel article  

  Djeffa t. Merci Patricia  

  Caroline C. J'avoue que j'ai eu un peu la larme à l’œil en lisant, comme si 

je me retrouvais dans ce bel article... 

  Djeffa T. ♥ 

http://bonjour1sourire.fr/
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http://bonjour1sourire.fr/2014/07/26/saakti-pourquoi-lacher-prise-nest-pas-abandonner/
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Interview d’Anne de Précieux Moments :  

http://bonjour1sourire.fr/2014/07/30/lacher-prise-cote-pro-

anne-de-precieux-moments/ et son partage : http://bit.ly/watsu  

 

 

Interview de Djeffa:  

http://bonjour1sourire.fr/2014/08/06/lacher-prise-cote-pro-

djeffa-de-saakti/ 

  Patricia D. Merci Anne-Claire pour ce partage. Merci Djeffa pour la poésie 

de tes mots. Bonne route dans ce nouveau challenge... 

  Françoise R. Merci. C'est réconfortant de lire une belle définition du lâcher 

prise. Et c'est surtout une belle piste de réflexion. 

  Cathy B. Waouh ! Djeffa, ça me parle ce que tu dis là ! C’est toi qu'il me 

faudrait consulter à ce stade de ma vie ! Très bel interview...  

  Marie-Hélène B. Djeffa, je t'aime ! Accueillir les tempêtes et les 

bourrasques ... Comme j'aimerai savoir faire ça ... En tout cas, tu réponds à 

un questionnement de ce matin, merveilleux hasard, qui m'aidera sans doute 

à passer une journée plus légère ...  

  Patricia V. Je te rejoins Djeffa dans le fait de ne pas ou plus essayer de 

lâcher prise car effectivement, le lâcher-prise finit par être récupéré par le 

mental et devient un nouveau concept auquel il va s'accrocher. Se libérer de 

ses concepts, c'est un chemin de chaque instant. Très bon article. Bravo  

  Djeffa T. Merciii pour votre accueil très chaleureux!  

http://bonjour1sourire.fr/
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Cathy, je reviens de vacances la semaine prochaine  

Marie-Hélène, tu excites ma curiosité  

  Dio Ma chéper préférée  

  Caroline C. Merci Djeffa ! Comme Marie-Hélène, j'aimerai accueillir les 

tempêtes et les bourrasques....accueillir la vie sans se poser de questions et 

vivre l'instant présent. Vaste et beau programme mais des plus difficiles à 

respecter pour ma part. Et je dois avouer que parfois je baisse les bras, donc 

ça fait du bien de lire des témoignages comme cela. Merci Anne-Claire pour 

cet événement!  

  Djeffa T. Baisser les bras dans quel sens ? Abandonner ou justement lâcher 

prise ? 

  Marie-Hélène B. Depuis plusieurs jours, je me posais la question du 

mécanisme du lâcher prise. Si j'en comprenais les rouages, alors il serait plus 

simple de l'appliquer quand nécessaire. Et puis, ton article est arrivé au plus 

haut de ma réflexion, chamboulant mon schéma mais m'offrant une 

respiration ... Je te rassure, j'ai recommencé le soir même à cogiter plus que 

de raison  

  Patricia V. Lâcher prise c'est avant tout accueillir nos modes de 

fonctionnement sans jugement. C'est cesser de résister et de vouloir à tout 

prix transformer. La transformation ne se fait pas à coup de volonté mais à 

force de pratiquer. C'est une méditation quotidienne Bonne journée les filles  

  Caroline C. Djeffa, c'est plus dans le sens abandonner malheureusement 

 

Interview de Patricia V :  

http://bonjour1sourire.fr/2014/08/13/lacher-prise-interview-

de-patricia-une-aventuriere/ 

http://bonjour1sourire.fr/
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Interview de Cathy B: 

http://bonjour1sourire.fr/2014/08/25/lacher-prise-interview-

de-cathy-borie-auteure/ 

  Patricia D. Merci à Cathy pour son témoignage qui me permet de constater 

qu'au-delà de l'écriture nous avons d'autres points communs. 

  Cathy B. Merci à Anne-Claire de s’être intéressée à mon ressenti et à vous 

de me lire ! 

 

Interview d’Aurélie C. : 

http://bonjour1sourire.fr/2014/08/29/lacher-prise-cote-pro-

aurelie-collet-de-plurien-en-rires/ 

Marie-Hélène B. ici et maintenant ... quelle belle conclusion ! 

  

http://bonjour1sourire.fr/
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Article de Stéphane Briot :  

http://4h18.com/putain-deux-mois/ 

  Bonjour 1 sourire Merci de ton partage Stephane ! Un sacré coup et une 

sacré réaction positive finalement face à cette situation difficile. Pleins de 

bisous pour ta princesse 

  Stephane B. Bah, c'est surtout que là, y'a pas le choix. Y'a une môme qui 

compte sur toi. 

Et merci pour les bisous, je transmets  

  Bonjour 1 sourire (tu peux en garder un peu au passage) 

  Patrick  J’espère que pour la petite ça ira de mieux en mieux et continue 

de nous faire des billets comme celui-ci! Plein d'amour et d'envie de se 

battre! 

  Patricia D. Bravo Stéphane pour ce beau texte que j'ai pris le temps de lire. 

Je connais si bien la situation d'impuissance et de colère dans laquelle vous 

vous trouvez pour avoir vécu, dans mon travail et pendant 14 ans, auprès de 

familles concernées par la maladie génétique rare et le handicap lourd. Vous 

ne dites pas de quelle maladie il s'agit. Un diagnostic a-t-il été posé ? Si vous 

le souhaitez, vous pouvez me l'indiquer en message privé et si je le peux je 

tenterai de vous apporter des infos sur celle-ci via les réseaux que j'avais 

alors l'habitude de consulter régulièrement. Je souhaite plein de courage à 

toute votre petite famille et continuez de prendre le temps de profiter de votre 

petite fille... Comme vous le dites si bien, l'essentiel c'est cela : être à l'écoute 

des gens qu'on aime et se rendre totalement disponible pour eux (c'est la 

leçon que j'ai retenue d'un burn out vécu il y a quelques années du fait d'une 

trop forte implication dans mon travail). À l'impuissance et à la colère 

succède en général la rage de se battre contre l'ennemi enfin identifié et alors 

http://bonjour1sourire.fr/
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vous vous rendrez compte de tout ce dont vous serez capable de faire pour 

le bien de votre petite fille et des vôtres. 

  Valérie T. Plein de bonnes ondes pour toi, ta ptite famille et ta pépette 

Stephane, et oui les vendeurs de rêve franchement on s'en tape ! 

  Florence H. Wow, Stephane, merci pour ce partage. Je trouve ton billet 

très humble, très émouvant et très juste. De chaleureuses pensées à ta fille, 

ta famille et toi. 

 

Article d’Abdelhamid :  

http://monencre.org/2014/02/20/impossible-vous-croyez/ 

  Bonjour 1 sourire Merci du partage 

  Abdelhamid  c'est un plaisir et ça fait partie de moi  

  Véronique R. Oui ,merci ,j'aime lire et sentir une émotion  

  Abdelhamid  

  Daniel N. ce texte est toujours aussi beau ! 

  Abdelhamid Merci Daniel 

  Patrick S. superbe merci 

  Magaly H.  Magnifique texte; merci pour le partage  

  Abdelhamid De rien Magaly H. C'est un plaisir. J'ai pu surmonter ça 

  Ka Thy je t'ai mis un commentaire, mais juste Merci  

  Abdelhamid De rien Ka Thy 

 

http://bonjour1sourire.fr/
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Partage par Stéphanie F. : http://www.femininbio.com/sante-

bien-etre/conseils-astuces/maintenant-lachez-prise-5168 

 

Partage d’un test par Aurélie C. : 

 http://test.psychologies.com/savez-vous-lacher-prise 

Et d’un article : http://www.psychologies.com/Moi/Se-

connaitre/Comportement/Interviews/Lacher-prise-c-est-

accepter-ses-

limites#utm_source=facebook&utm_medium=post-

matin&utm_campaign=article_fb_13-juin-2014 

 

 

Les résolutions de Papa Panique :  

http://papapanique.com/2014/08/5-resolutions-pour-plus-

defficacite-a-la-rentree/ 

 

Partage par Marie-Hélène B. : 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ag2zt-5rubk 

  Bonjour 1 sourire Merci beaucoup Marie-Hélène ! 

  Françoise F. Merci beaucoup de ce partage ! 

  Myriam M. Moi j'ai une énorme malle !!!! ;-))) 

 

http://bonjour1sourire.fr/
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http://papapanique.com/2014/08/5-resolutions-pour-plus-defficacite-a-la-rentree/
http://papapanique.com/2014/08/5-resolutions-pour-plus-defficacite-a-la-rentree/
https://www.youtube.com/watch?v=Ag2zt-5rubk
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Partage par Cécile B. : 

 http://us1.campaign-

archive2.com/?u=db0309648ac245873d5cbd922&id=5a8bb9

69b1 

 

Partage par Chrissy : 

 http://www.dailymotion.com/video/xcr2dd_fermez-les-yeux-

et-devenez-loup_animals 

 

Partage par Laurence B. : 

https://www.facebook.com/photo.php?v=1020181817064650

8 

  Bonjour 1 sourire Merci Laurence de ce partage 

  Lise B. Belle manucure  

  Stephane B. Quand on ouvre nos mains...  

http://youtu.be/hED-VEaSM-A 

Nos Mains - Jean-Jacques Goldman - Tour Ensemble 2002  

  Home Staging Ça a l'air simple, vu comme ça. .............. 

  Djeffa T. Et ça l'est ! Et merci pour ta poésie Laurence 

 

http://bonjour1sourire.fr/
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http://us1.campaign-archive2.com/?u=db0309648ac245873d5cbd922&id=5a8bb969b1
http://www.dailymotion.com/video/xcr2dd_fermez-les-yeux-et-devenez-loup_animals
http://www.dailymotion.com/video/xcr2dd_fermez-les-yeux-et-devenez-loup_animals
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201818170646508
https://www.facebook.com/photo.php?v=10201818170646508
http://youtu.be/hED-VEaSM-A
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Partage par Magaly H.: 

 http://www.amazon.fr/L%C3%A2cher-prise-Guy-

Finley/dp/2761918096 

  Patricia D. Je l'ai lu c'est super ... 

  Cécile B. j'en ai entendu beaucoup bien et on me l'a recommandé aussi ! 

  Emmanuelle : Je viens de voir sur Internet qu'il était aussi à ma 

médiathèque. Je devais y passer cet après-midi, ça tombe bien !  

  Magaly H.  Merci pour vos retours, j'ai hâte d'être en congés pour le 

commencer...  

  Morgane S. ça vaut pas les BD que je t'ai filé ! Ni un méga génial roman 

d'anticipation écrit par 2 meufs qui déchirent hin hin hin 

  Magaly H.  Je vais tout tester et je ferai un compte-rendu à la fin de l'été !! 

(ou pas...)  

 

  

http://bonjour1sourire.fr/
http://www.amazon.fr/L%C3%A2cher-prise-Guy-Finley/dp/2761918096
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Vos interventions 

 

Bonjour 1 sourire 

Bonjour ! 

Merci à Magaly H.  pour le partage de cette image. 

Vous vous demandiez ce qu'est le lâcher prise ? 

Voici une définition. 

 

Valérie S. Dur de ne pas pouvoir tout contrôler ! Encore plus dur de se 

rendre compte que l’on n’est pas super woman ou superman 

http://bonjour1sourire.fr/
https://www.facebook.com/bonjour1sourire/photos/gm.1446258785633820/686670168053536/?type=1
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https://www.facebook.com/bonjour1sourire/photos/gm.1446258785633820/686670168053536/?type=1
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Aurélie C. 100% d'accord !!! Merci ! 

Bonjour 1 sourire Accepter de ne pas être wonder(wo)man c'est déjà 

commencer à lâcher prise 

Laurence A Il y a quelques années j'ai tout fait pour être wonder woman…. 

je me suis retrouvée à l'hôpital….. J’ai dit…"Plus Jamais" ! 

Bonjour 1 sourire le burn out n'est pas que professionnel. Protégeons-nous 

Patricia D. Moi aussi, mon incapacité à lâcher-prise m'a conduite au burn-

out. Aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire pour ne pas replonger, mais c'est 

une lutte de tous les instants contre la pression de l'extérieur et celle de nos 

démons intérieurs pour mettre en pratique ce qui est si bien dit au-dessus ! 

Francois G. Vivons l'instant présent puisque nous connaissant ce que 

l'avenir nous réserve 

Je reprends. Vivons l'instant présent puisque nous ne savons pas ce que 

l'avenir nous réserve.  

C'est autant que les Allemands n'auront pas comme disait feu ma grand-

mère. (À part la Coupe du monde s’entend.) 

Pour moi lâcher prise consiste- je devrais dire consisterait - à ne pas 

m'autocensurer quand je mène une action en présageant de la réaction 

d'autrui et en pensant qu'elle va le ou la déranger. 

Un exemple concret. J'aime faire des compliments sincères à des personnes 

qui, paradoxalement compte tenu des qualités qu’elles ont, semblent douter 

d'elles-mêmes. 
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Bonjour 1 sourire L'autocensure fait partie, effectivement, des choses qui 

freinent le lâcher-prise 

Francois G. AUTO CENSURE IMMEDIATE : j'ai oublié un "s" à elles. Si 

je lâche prise ici je me considère comme un non-professionnel et j'ai 

l'impression que je ne respecte pas mon lecteur et moi-même. 

Bonjour 1 sourire François, ici peu importe la profession, les petites fautes 

font partie du charme Je n'aime pas non plus en faire, mais ça arrive. Tant 

pis  

 

 

Cécile B. 

Ça tombe bien c’est mon thème de travail pour 2014 !! Bon l’année est 

bien entamée et j’ai déjà été « servie » mais prête à continuer dans cet 

art, cette leçon … de vie, merci ! 

Bonjour 1 sourire Merci de nous rejoindre  

Cécile B. c’est moi qui te remercie, hâte d’en apprendre plus 

 

 

Marie W. 

Hello, pari gagné pour moi si j'arrive à lâcher prise sur ce que j'aimerais 

faire au niveau boulot, et que j'arrive enfin à me reposer... 

Bonjour 1 sourire on va y travailler ensemble ? 
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Chrissy  

Merci pour cet évènement qui ne va pas être simple ! Je ne sais pas (j'ai 

peur) lâcher prise ! 

 

 

Cathy B. 

Mon grand défi depuis... des années ? Des mois en tout cas ! Je ne suis 

apparemment pas douée pour la chose, bien que je sois convaincue de 

sa nécessité... 

Bonjour 1 sourire "Je ne suis apparemment pas douée pour la chose" : déjà 

ça, on va commencer par ne plus le dire  

On va plutôt garder "convaincue de sa nécessité". 

On a 2 mois pour s'initier aux prémices du lâcher prise, tu verras que 

finalement tu peux être douée  

Cathy B. oui : de la positivité et de la bienveillance envers soi-même !  

Djeffa T. Bien dit 

Morgane S. en même temps c'est ma jumelle, alors pas le choix, elle va y 

arriver  
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Fleur de T. 

Bonjour, je m'inscris aussi comme ma copine Chrissy Ça ne peut pas 

me faire de tort, au contraire  

Chrissy hiiii ma jolie fleur oui viens avec nous ici y'a que des bonnes ondes 

et des jolies sourires ! 

Estre L. oh bah oui ça vous fera du bien tiens (hôpital qui se fous de la 

charité je sors ^^)  

Bonjour 1 sourire Ah Ben non faut pas sortir y a de la place pour tout le 

monde ! 

Estre L. allez je vais essayer de m'y tenir... 

 

 

Laurence A. 

Le Lâcher Prise…. 

Pour moi c'est apprendre à écouter son corps… Il comprend tellement 

de choses….bien mieux que notre cerveau qui lui veut toujours plus. 

Pas simple quand on est pris dans le tourbillon de la vie… Il y a tant de 

choses à faire. 

Écouter ce que dit le corps, c'est aussi arrêter de tout vouloir maitriser. 

Est ce qu'il vous vient à l'esprit de vouloir maitriser le temps qu'il fait, 

le temps qui passe…? 

Non car c'est impossible, alors pourquoi vous infliger tant de pression, 

de diktats, tant de dureté…? 

Je vous parlerai une autre fois d'un autre moyen pour lâcher prise…en 

tout cas pour moi  
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Bonjour 1 sourire Merci beaucoup Laurence ! 

Abdelhamid Merci Laurence. À vouloir tout contrôler on stresse beaucoup 

et on affaibli son corps. Connaître son corps c'est connaître ses limites. 

 

 

Patricia Dethyre 

Eh bien, ce matin ma contribution au lâcher-prise a été de décider 

d'arrêter temporairement mon travail pour aller prendre le temps de 

promener ma chienne dans la forêt tout près de chez moi : la forêt privée 

du château de Farcheville, dans la commune de Bouville 91 

(anciennement propriété du créateur-dessinateur de l'Inspecteur 

Gadget pour les plus vieilles qui ont connu et aujourd'hui centre de 

remise en forme pour personnes friquées). C'était si bon de sentir le vent 

frais sur mon visage, d'apercevoir le ciel à travers les feuilles des arbres, 

de sentir l'odeur des blés mûrs pas encore moissonnés, de respirer 

profondément et de vivre le moment présent. Même si cela n'a pas duré 

très longtemps, l'averse menaçant de s'abattre sur nous, cette 

parenthèse a été précieuse et en plus elle m'a permis de  faire un peu 

d'exercice, moi qui suis collée à mon ordinateur à longueur de journée ! 

Séverine C. Bonjour Patricia. Tu décris joliment ce que t'a apporté ce petit 

instant de "lâcher-prise" sur ton travail et les obligations quotidiennes... Tu 

as très bien fait, du reste, de t'accorder cette parenthèse. C'est à mes yeux 

presque aussi nécessaire que de manger et dormir que de s'offrir des 

moments rien que pour soi, pour décompresser et prendre le temps 

d'observer ce qui nous entoure (surtout la nature, qui nous ressource très 

efficacement). Bonne journée à toi. 

T. Caroline Excellente initiative !!! C'est super de pouvoir capter ces petits 

bonheurs.. A refaire  

Agnès P.  
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Aurélie C. 

Pour lâcher prise, il faut aussi lâcher prise sur le passé....vivre l'instant 

présent pour préparer son futur !!! 
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Florence H. à Gardanne 

Lâcher prise... C'est fermer les yeux, sentir la douceur du soleil et du 

vent sur ma peau, inspirer et expirer profondément... Quelques 

secondes ou minutes, à renouveler plusieurs fois dans la journée ! 

Consommation sans modération vivement recommandée  

 

 

Francois G. Merci doctoresse Florence pour cette ordonnance gratuite mais 

qui devrait être recommandée par la Sécurité sociale. 

Sylvie M. Je prends aussi, merci Florence 

 

http://bonjour1sourire.fr/
https://www.facebook.com/pages/Gardanne/103090239731114
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611419102299323&set=gm.1446266298966402&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611419102299323&set=gm.1446266298966402&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=611419102299323&set=gm.1446266298966402&type=1


Lâcher prise avec :  

67 

 

 

Florence H. 

Mot du jour : éphémérité (néologisme) 

#CarpeDiem 

 

 

Patricia D. En effet, quoi de plus éphémère qu'une légère bulle de savon ? 
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Patrick S. 

Bon week end 
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Patrick S. 
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202491309179818&set=gm.1447872042139161&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202491309179818&set=gm.1447872042139161&type=1
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Lâcher prise avec :  

70 

 

Florence H. 

Inspiration du jour: No fear, just feel good  

 

 

 

http://bonjour1sourire.fr/
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Bonjour 1 sourire 

La Fée Salama a partagé aujourd'hui un moment de lâcher prise : 

 

2 Hours of Emotional Music | Music by BrunuhVille 

 

Abdelhamid A écouter allongé, je vous laisse découvrir le reste. 

Ka Thy  

Chrissy Merci !!! 

 

 

 

 

http://bonjour1sourire.fr/
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Patricia Dethyre 

Ma demi-heure de lâcher-prise du jour : une balade en forêt avec ma 

chienne Lola ! 

 

Muriel M. Qu'elle est belle 

Patricia D. T'as vu ce port de tête, royal ! 

Francoise P. Tu dois te sentir en confiance avec elle! Bonne journée 

Patricia! 

 

http://bonjour1sourire.fr/
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Philomène y participe. 

Anne Catherine G. un prof qui lâche prise trop fort j'adore 

Philomène Rhooooo "ma vilaine préférée", je vais devoir t'expliquer avec 

une de mes métaphores à 2 balles...Bah oui tu ne vas pas pouvoir y couper 

sur ce coup-là ! Tu sais, un prof c'est comme une" cocotte-minute "qui 

pendant des mois fait bouillir un sacré "bouillon de cultures" mais début 

juillet il faut se mettre "en mode décompression" donc comme tu peux le 

comprendre, le "Lâcher prise" pour un prof c'est une véritable "soupape de 

sécurité " ! Do you comprendre what I say ? lol ! 

Anne Catherine G. Yes of course pas facile de gérer des "monstres" lol  

 

 

Stephane B. 

Lâcher prise ? Bah je refais du photomontage, je me fais plaisir. Besoin 

de refaire tourner l'imagination, de replonger dans mon petit monde. 

Et ça fait du bien ! La dessus, resto à la plage, avec du jazz et ma douce. 

Voilà... Et vous ? 

Bonjour 1 sourire Et où peut-on voir les photos montage ? Si tu veux bien 

nous montrer 

Stephane B. Sur mon profil mélangeur d'image, faite une demande d'ami, 

les images sont publiées pour les "amis". T'a aussi de la musique à découvrir. 

Voilà, voilà  
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Patrick- Oui Stéphane d’ailleurs tu réalises de belle choses par contre des 

fois tes goût musicaux voilà quoi lol Et pour "Lâcher prise" rien de mieux 

que de se rappeler le burn out et la comme tu t'es promis "plus jamais ça" et 

bien tu débranches tout https://www.youtube.com/watch?v=7dB5mydoreU 

Anne Catherine G. Excellent France Gall J'ADORE merci Patrick 

 Stephane B. Patrick, le jour où tu sauras écouter ce qui suit, et décoller 

avec, alors tu sauras ce que lâcher prise veux dire (((: http://youtu.be/gThY-

5zct1A  Natious - Amber (Silk Mix)  

Elodie B. moi pour lâcher prise j'écoute ça  

https://www.youtube.com/watch?v=EHmhj320HD4  

 

  

http://bonjour1sourire.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=7dB5mydoreU
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Anne Catherine Guervel 

On va essayer bonne semaine ! 

 

Sonia O. excellente semaine Smax  

Sandrine G. Gros programme...Pas toujours facile !!! Bonne semaine à toi 

Anne Catherine ! 
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Djeffa T. 

Oui mais alors? ! 

Je reviens cette semaine avec un article juste pour vous 

 

  Anne Catherine G. Le pays des Bisounours conscients que pour arriver à 

ce stade il faut travailler très dur  

  Sandrine G. est-ce possible!!! 

  Djeffa T. Je crois que oui 

  Estre L. Je crois que c'est possible, il faut juste changer sa manière de voir 

les choses. Dans le fond on ne change pas sa propre base, mais bien sa vision. 

Je ne dis pas que c'est facile par contre ^^. 
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Caroline C. 

Bonsoir tout le monde, 

J’étais en vacances dans un lieu paumé la semaine dernière et donc pas 

de réseau pour que Facebook puisse fonctionner sur le portable  

Enfin bon, tout ça pour vous faire partager mon ressenti ce soir. 

À vrai dire, j'ai essayé pendant mes vacances les exercices postés sur 

l'évènement mais rien à faire, je n'arrive pas à être assidue et entrevoir 

ne serait-ce qu'un tout petit début de lâcher prise. Sacré mental !  

Par contre, j'ai repris la course à pied. Ce soir, je viens de pousser un 

peu plus la reprise et je suis dans un état de relâchement 

impressionnant. Comme si mon corps renaissait ! Mon mental baigne 

dans un aquarium de bien-être, c'est trop fort ! On a envie de déplacer 

des montagnes tellement on se sent bien ! Je kiffe cet état de bien-être ! 

Aurais-je trouvé ma méthode pour lâcher prise ?  

 

Aurélie C. tu as secrété des hormones du bonheur !!!! 3 choses qui 

déclenchent ces hormones du bonheur et du bien-être : le sport, le rire et le 

sexe !!!!!!  

Caroline C. Ok c'est du bonheur, du coup est-ce une forme de lâcher prise? 

Aurélie C. Ouiii !!  

Bonjour 1 sourire Exactement !! Tu n'es plus dans le contrôle mais dans le 

bien-être, alors continue  

Nicolas M. Aurélie, épouse-moi  
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Patricia V. 

Pour Carine et sa gratitude-attitude en berne  

    

       

http://bonjour1sourire.fr/
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Bonjour 1 sourire Ouahou merci Patricia pour ces partages ! 

Catherine H. Et les autres, ils se brossent???  

Bonjour 1 sourire Les autres ils se servent Catherine  

Patricia V. A vot' bon cœur M'ssieurs Dames  
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Ka Thy 

Souvent la journée, le soir, j’écoute des musiques de tout genre qui me 

permettent de "lâcher prise"... ce soir ce sera celle-ci : 

http://youtu.be/phEnpdDusss 

Mais à cette heure-ci je cours toujours, moi dans la maison pour ranger, 

mon chéri chez les clients pour se faire payer et les enfants : une 

princesse de 4 ans en train de faire le cahier des 6-8ans pour les devoirs, 

un prince de 7 ans qui chercher un livre à lire digne de ce nom et un ado 

qui voudrait aller sur son pc !!! it's too late !!! 

 

Lemon Tree "Fools Garden" "Video Clip Completo" 

 

  

http://bonjour1sourire.fr/
http://youtu.be/phEnpdDusss
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Aurélie C. 

Il faut savoir lâcher certaines choses pour savoir lâcher prise et avancer 

!!!!  

 

Patricia V. j'adore . Merci Aurélie 
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Caroline C. 

Bonjour à tous, 

J’ai une conversation avec une personne proche qui tourne en boucle 

dans ma tête. Je n'arrive pas à trouver des réponses à mes questions, et 

ça m'empêche de dormir sereinement. 

Comment faites-vous pour lâcher prise quand vous avez ce genre de 

chose qui arrive ? Merci 

Patricia V. Bonjour Caroline. Si ça tourne dans ta tête c'est que tu as des 

choses à dire. Peux-tu lui en parler ? 

Bonjour 1 sourire je mets par écrit ce qui tourne dans ma tête, comme si 

les mots une fois posés me permettaient de me reposer 

Caroline C. Merci les filles pour vos réponses Alors, écrire je le fais déjà 

régulièrement mais ça ne voulait pas sortir, c'était trop confus. J'ai discuté 

de nouveau avec la personne ce matin et on a reposé les choses, depuis ça 

tourne moins en boucle mais c'est toujours présent dans ma tête quand même  

Carine B. Alors c'est peut-être que cet échange était une 1ère étape et qu'il 

y a peut-être besoin d'un 2ème temps d'échanges pour aller de l'avant. 

Djeffa T. À défaut des mots de la conversation, tu peux noter les émotions, 

les idées. Quelque chose a besoin d'être assimilé. C'est peut-être une bonne 

chose que ça tourne en boucle ...  

Caroline C. J'ai eu une tendance chez moi à ce que le mental ne s'arrête 

jamais de penser. Le lâcher prise, ce serait ça pour moi : arrêter de penser ! 

Aurélie C. Je suis d'accord avec Djeffa ! Écrire permet de libérer le 

processus de gamberge !!! Comme ça me prend dans la nuit assez 

régulièrement, j'ai mis un carnet sur ma table de nuit...dès que ça se met en 
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route, je libère mon cerveau...je n'essaie même pas autre chose...ou peut être 

une séance d'autohypnose !  

Patricia V. Caroline, bienvenue au club et rassure-toi, on ne peut pas arrêter 

la production de pensées sinon ça s'appelle "encéphalogramme plat" et là, 

comme me disait une personne à qui je parlais de cette même envie que toi 

il y a quelques années, ça veut dire que tu es morte. Donc c'est plutôt bon 

signe d'avoir des pensées, hein Si le mental est très actif chez toi, essaie de 

descendre sur le plan du corps et pratique une activité qui va non seulement 

libérer la tension mentale mais t'entrainer à revenir à un plan plus physique. 

Les êtres humains, pour la plupart, vivent trop dans leur tête. Perso, je mets 

la musique que j'aime à fond et je danse dans le salon, ou je vais tracer la 

route à une bonne cadence en pleine nature Bref, cette énergie localisée en 

haut a besoin de redescendre pour être évacuée. Entre autre ....  

Aurélie C. yoga du rire Caroline !!! Sortir de son cerveau pour être dans son 

corps !!! lol 

Caroline C. Merci Patricia. J'avais repris la course à pied pendant le mois 

de juillet et j'avais publié mon ressenti sur cet évènement pour dire à quel 

point je me sentais libérée et à quel point j'avais la forme. Malheureusement 

ce fut de courte durée car de récents évènements (qui me travaillent toujours 

encore) m'ont conduit à arrêter une nouvelle fois. Aurélie, oui c'est prévu 

comme tu le sais ainsi qu'en novembre en formation. 
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Patricia V. 

Bonjour  

Rêvons un peu... Un petit truc comme ça, ça doit aider un peu pour 

lâcher prise  

( source photo : http://www.pinterest.com/pin/374784000213635216/) 

 

Bonjour 1 sourire Ça doit aider un peu oui  

Pierrette L. merci pat ..!!!!!! 

Vincent S. Pas sûr, si on a peur que ça lâche ! 

Patricia V. Ben... tout dépend du poids que l'on dépose dedans Vincent  
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Bonjour 1 sourire 

Bonjour, 

Nous commençons cette journée par une citation lue par Djeffa sur la 

page Reikilibrium  

Qu'en pensez-vous ? 

 

Valérie S. et ça a plus d'impact surtout 

Oups bonjour 

Bonjour 1 sourire Bonjour Valérie Oui ce n'est pas qu'un instant, c'est une 

action sur le long terme 

Patricia V. il parait qu'il vaut mieux ne pas dire ce truc-là à une personne 

qui fait de la varappe  
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Bonjour 1 sourire a partagé la vidéo de Jeuman Ballek. 

Bonjour ! 

Nous avons vu récemment que le lâcher prise c'est aussi savoir 

remercier, aider sans attendre de retour.  

En images : quand les petites attentions s'enchainent 

 

Djeffa T. Tu fais pleurer les gens de bon matin Anne-Claire (oui, je parle de 

moi au pluriel lol) 

Ce sont ces toutes petites attentions au quotidien qui me réjouissent. C'est 

tout bête, mais le café au bord de la table etc.  

Souvent on va chercher LE truc à faire. Alors qu'il suffit de faire à autrui ce 

que tu voudrais qu’on te fasse. Les chrétiens appellent ça la loi d'or 
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Bonjour 1 sourire Milles excuses pour les larmes. Mais comme elles ne 

sont pas de tristesses, je ne vais peut-être pas m'excuser finalement !  

Ces gestes anodins mais qui apportent beaucoup. Je fonds  

Danielle C. Merci infiniment comme cela fait du bien 

Mazette D. j'adore aussi! Ça me fait penser au film Un monde meilleur avec 

le petit gars qui change le monde... ce film me fait chialer celui-là m'a fait 

sourire car j'ai besoin d'avoir foi en l'humanité! 

http://www.dailymotion.com/.../x8jhrf_un-monde-meilleur... 

 

Un monde meilleur - Bande annonce FR  

Date de sortie : 28 Février 2001 Réalisateur : Mimi Leder .... Pour plus d'info 

: www.cinematok.com/Un-monde-meilleur.html 
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Nathalie B. J'en ai vu une super dans le même style qui circule sur fb 

actuellement, je vais essayer de la retrouver. 

"https://www.facebook.com/photo.php?v=10202711210474923" 

 

Une publicité émouvante qui va restaurer votre foi en l’humanité  

Dans cette vidéo, nous suivons les pas d’un homme ordinaire… dont la 

bienveillnc...  

Nathalie B. Voilà...Je l'ai trouvé  

Bonjour 1 sourire ah oui merci Nathalie !! 
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Patricia V. 

Lâcher prise sur des années de placard et accueillir une part de moi qui 

sert aux autres. Voilà le chemin de cette année. 

Entre tension et détente, le corps s'ouvre à l'intégration et l'alchimie. 

Les mots qui me viennent à l'esprit pour évoquer le lâcher-prise c'est 

MERCI et OUI. 

Même si la traversée est mouvementée, ce n'est qu'un voyage vers une 

nouvelle accalmie. 

Bonne journée à toutes et tous ! 

 

   Bonjour 1 sourire Merci Patricia  

  Vincent S. Bravo pour cette lucidité être ce travail de déchiffrage du 

labyrinthe vers la lumière. Beaucoup de bonheur pour la suite. 

  Carine B. Merci Patricia de ce témoignage authentique. 
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Sandra M. 

"Même si personne ne me suit, je continue d'avancer, je ne me retourne 

pas...je ne me retourne pas." 

Je partage ici cette phrase qui résonne en moi depuis cet après-midi 

(moment où je l'ai entendu pour la première fois). Elle résume ce que 

représente pour moi le lâcher prise : avancer quoi qu'il arrive, même si 

je suis seule. Ne plus rechercher l'aval des autres (alors que je m'entête 

à prendre des chemins peu pratiqués artistiquement) et ne plus passer 

mon temps à regarder en arrière (ma nostalgie est une belle perte de 

temps). 

Je suis heureuse de ton initiative Anne-Claire et de pouvoir la suivre, 

car cette année j'ai décidé de laisser tomber l'idée du "contrôle absolu" 

et illusoire et de me tourner vers la confiance en mon instinct. Se 

ressourcer et se recentrer pour se découvrir, s'accepter et aller au-delà 

de ce qu'on se pense être capable de réaliser. 

Ravie de pouvoir bénéficier ici de toutes vos expériences et conseils ! 

Enfin, je finirai avec cette citation : "les seules limites qui existent sont 

celles que l'on s'impose". 

Alors merci Anne-Claire  

 

Bonjour 1 sourire Yeahhh je suis ravie de te lire Sandra !!! Merci d'être là 

et, je te le redis ici : Fonce ! 

Djeffa T. Très joli programme ! 

Sandra M. Merci Djeffa T.  
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Vanessa R. Génial!! Merci beaucoup!!! Cela fait tellement de bien!! 

Cathy B. Je me reconnais complètement dans ce post ! Un programme 

difficile mais alléchant ! 

Sandra M. Le tout c d'y arriver qq soit les obstacles. Je suis d'accord avec 

toi Cathy Boris  

Morgane S. comme Cathy, j'aime beaucoup cette maxime, merci ! 
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Aurélie C. 

J'arrête le contrôle.... 

 

 

 

 

Isa S. 

J'ai fait 30km à vélo aujourd'hui, j'ai rencontré Monsieur coq, madame 

poule et leurs petits qui se provenaient, j'ai admiré et j'ai observé le bien 

que cette rencontre m'a procuré, du coup j'étais de super humeur, je 

souriais à tout le monde  

Bonjour 1 sourire Bravo Isa  
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Anne Catherine G. 

J'aimerais savoir si sur cet événement il y a des personnes qui travaillent 

dans un bureau et comment ils gèrent les humeurs de leurs collègues, 

chefs ... et si ils y arrivent ... le "lâcher prise" les aide t'ils ? Merci  

Bonjour 1 sourire La question est pertinente, je la "verrouille" en haut afin 

que tu puisses obtenir quelques réponses. 

Pour ma part je suis à mon compte, donc je ne gère pas les humeurs des 

collègues mais celles des clients. 

Lorsque le stress monte trop : quelques respirations, concentration sur un 

point positif de la journée... Je prends du recul pour mieux reprendre le 

travail dans une atmosphère sereine. 

Chrissy Je suis sans emploi, mais je suis quelqu'un de très impulsif donc 

j'avais besoin de râler un bon coup, de tempêter alors soit près d'un collègue 

de confiance (dur dur) soit sur FB (si j'ai pas de collègue) ou une amie ! Ma 

manière de relâcher la pression et après je passe à autre chose mais pas 

toujours facile ! Je pense sincèrement qu'il faut apprendre à ignorer ces 

comportements, à les laisser nous passer au-dessus, la meilleure manière de 

leur "répondre" ! Bon courage à vous ! 

Marie-France M. Perso, je fais le gros dos, heureusement mon bureau a une 

porte  

Sandra M. Ta question m'intéresse également car je suis hypersensible et 

j'ai aussi qq soucis d'impulsivité. Du coup, je dois gérer le stress et les 

humeurs de mes clients en plus de ce que je suis. La plupart du temps je me 

laisse envahir (c'est d'ailleurs aussi pour cela que je n'étais pas faite pour être 

salariée) et je fini par aller me cacher dans ma grotte (hyper constructif). 
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Anne Catherine G. Parfois je peux "encaisser" sans rien dire ... Un peu 

fatiguée je suis moins certaine de mes réactions ! Mais quand on est salarié 

il faut de toute façon se maîtriser pour ne pas déraper. En sortant du travail 

si on arrive à laisser son statut de salarié derrière soi, c'est déjà un grand pas 

je pense non ? 

Bonjour 1 sourire oui, un très grand pas. 

Djeffa T. "Gérer les humeurs des autres" ... Mais pourquoi faire ?! Tu n'en 

as pas assez des tiennes ? 

Chez Saâkti j'ai évoqué l'assertivité. C'est justement cette capacité d'être à sa 

place sans déborder sur la place de l'autre. Ça implique de savoir dire à l'autre 

(pas forcément sur le coup) :"votre comportement m'a déplu dans telles 

circonstances, je ne suis pas votre ... Je vous remercie de faire attention les 

fois prochaines" 

C'est aussi savoir ses propres attitudes et les corriger comme le fais Sandra. 

Elle se sait hypersensible et impulsive. Se laisser envahir n'est pas la 

solution, nous sommes d'accord  

Anne Catherine G. Lorsque tu vis au sein d'un bureau tu gères les humeurs 

des autres pour ne pas te laisser emporter par TES propres humeurs surtout 

dans le milieu où j'évolue, je t'assure c'est souvent préférable ... le tout est 

pour moi de trouver un refuge qui n'est pas facile à dénicher  

Isa S. Moi, j'ai supporté les humeurs de certains collègues pdt 20 ans, je ne 

connaissais ni la sophro ni le lâcher prise et ça a fini en burn out et 

hospitalisation psy!!!! Je ne disais rien, quand on était méchant ou insultant 

à mon égard, je pleurais aux toilettes ou le soir chez nous.... Et... voilà. 

Depuis, j'apprends, je ne travaille plus puisque je suis en arrêt maladie, mais 

je l'applique dans d'autres circonstances et c'est super  
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Chrissy  

Comment vivez-vous vos échecs ? Vos erreurs ? Les soucis qui peuvent 

vous tomber dessus ? 

Personnellement, je suis quelqu'un de très angoissé donc je peux 

rapidement déprimer, me laisser aller mais j'arrive toujours à repartir 

je déteste stagner ! Et je pense que rien n’arrive par hasard, que tout 

arrive pour nous permettre de trouver mieux ailleurs ! Chaque 

expérience mauvaise ou bonne est un guide pour plus tard ! Et vous ? 

Loet Max Clém http://blog.scommc.fr/lacher-prise-si-je-veux-quand-je-

peux/ 

 

S Comm C, le blog » Blog Archive » Lâcher prise … si je veux, quand 

je peux !  

Aurélie L. Pareil 

Djeffa T. Un échec ça pique. Forcément. Je me suis fixée une discipline en 

cas de situation difficile. Je me force à me dire : "chouette !! Je vais 

apprendre quelque chose de nouveau ! Je serai meilleure après" 

Ça n'exclue pas la peine, les larmes, la colère, car ce sont des émotions et 

leurs réactions naturelles. Il s'agit de se souvenir qu'on est capable de se 

relever, de repartir et d'apprendre pour grandir. 
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Lou  

Je lâche prise sur mes enfants et leur accorde ma confiance un peu plus 

chaque jour !!! Ce sont les vacances et ils n'ont pas besoin que je sois 

constamment sur leur dos. Ça les stresse...  

Et ils demandent à avoir un peu plus de liberté...  

Pas facile pour une maman qui contrôle tout et qui gère tout... 

Ça ne peut qu'alléger mes journées  

 

 

Anne-Laure F. 

Hier soir j'ai lâché prise. Mon mari ne retrouve plus son passeport. ..Il 

courait comme un rat empoisonné. ..Je n'ai pas stressé. ..Je ne lui ai rien 

dit et je l’ai laissé le chercher tout seul...j’étais zen ça fait du bien... 
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Aurélie C. 

 

Magaly H.  Merci ! 
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Aurélie C. et Marie-Hélène B. 

Anne Claire, Céline ne fait pas partie de tes interviewés mais elle aurait 

pu !!! Je me permets !  

Voici un article qui parle de lâcher prise....inspirant, touchant, 

émouvant... 

 

6 leçons de business que la vie m'a apprises 

Céline Boura, consultante et formatrice en identité de marque, partage les 6 

leçons de business que la vie lui a apprises en traversant des épreuves 

personnelles éprouvantes 

Bonjour 1 sourire bien sûr !! Je t'avoue : je n'ai pas osé... 

  Aurélie C. OSER !!!! OSONS ! OSE !!! Tu n'as pas lâché prise sur ton 

esprit sur ce coup-là !!!! lol 

  Bonjour 1 sourire Ben non ! Faites ce que je dis, pas ce que je fais !! (cf. 

la dernière publication que j'ai mise, je plaisante ou pas) 

(Sur oser je ne plaisante pas, sur le reste : mystère) 

  Aurélie C. toi on peut dire que tu es fêlée et donc que tu laisses entrer la 

lumière !! J’aime j'aime j'aime !!!  

  Bonjour 1 sourire Mieux qu'un vitrail  
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Marie-Hélène Boisseau Oups ... j'avais raté ça ... bon, ben une deuxième 

couche, ça ne fait jamais de mal hein ?  

Bonjour 1 sourire Jamais ! 

Cécile Pisoni C est tellement vrai lâcher prise et s’ouvrir à l’instant 

présent!!! 

 

 

Aurélie C. 

Ces points abordés sont aussi valables pour lâcher prise !! Ils évitent même 

le "tout va mal"  

 

13 choses dont vous devez absolument vous souvenir quand tout va mal. La 

n° 9 vaut de l'or... 

Caroline C. Un article dont la lecture tombe encore au bon moment pour 

moi. Merci Aurélie !   

http://bonjour1sourire.fr/
http://www.demotivateur.fr/article-buzz/13-choses-dont-vous-devez-absolument-vous-souvenir-quand-tout-va-mal-la-n-9-vaut-de-l-or--941
http://www.demotivateur.fr/article-buzz/13-choses-dont-vous-devez-absolument-vous-souvenir-quand-tout-va-mal-la-n-9-vaut-de-l-or--941
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.demotivateur.fr%2Farticle-buzz%2F13-choses-dont-vous-devez-absolument-vous-souvenir-quand-tout-va-mal-la-n-9-vaut-de-l-or--941&h=oAQFujxLS&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.demotivateur.fr%2Farticle-buzz%2F13-choses-dont-vous-devez-absolument-vous-souvenir-quand-tout-va-mal-la-n-9-vaut-de-l-or--941&h=oAQFujxLS&s=1
http://www.demotivateur.fr/article-buzz/13-choses-dont-vous-devez-absolument-vous-souvenir-quand-tout-va-mal-la-n-9-vaut-de-l-or--941


Lâcher prise avec :  

100 

 

Vos réactions par rapport à l’événement 

 

  Djeffa T. J'ai lâché prise pour Saakti et j'en ressors avec de nouvelles 

orientations.  

J'ai grandi dans ma vie personnelle et j'ai accueilli tout l'Amour que la Vie 

me porte 

Encore un grand MERCI 

  Caroline C. Le lâcher prise n'est pas encore pour tout de suite pour ma 

part, mais j'y travaille  

J'ai partagé avec des personnes très intéressantes, ce fut très enrichissant 

pour moi. 

J'ai amorcé beaucoup de changements cet été et je ne doute pas que ma 

participation à cet événement y soit pour quelque chose. 

MERCI Anne-Claire et MERCI á tous les participants avec qui j'ai pu 

échanger! 

  Patrick apprendre à lâcher-prise! Oui je m'y efforce de plus en plus, car 

rien ne vaut la vie sans contrainte! Je dis stop à la vie URL à 20/20h30 maxi 

et il m’est arrivé cette été de me prendre quelques heures voir une après-

midi même si il y avait des urgences! Qui n'en était que dans la tête du client!  

  Anne Catherine G. Je ne peux malheureusement rien dire sur l'instant car 

c'est dans le monde du travail que le lâcher prise doit fonctionner pour moi 

et non chez moi ou en vacances ou honnêtement je n'en ai pas besoin 

  Patricia V. Cet évènement a été une fenêtre de grand air où j'ai découvert 

de nouvelles personnes, où j'ai eu plaisir à venir pour lire tous ceux et celles 
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qui y ont participé. Il a été une des portes que j'ouvre en ce moment et où 

j'ose franchir le seuil sans me soucier de ce qui va se passer. J'ai aimé cette 

jovialité que j'avais oubliée, ces moments entre copines et potes où on refait 

le monde en riant et où on relativise sur ce qui nous prend la tête avec 

humour. Merci Anne-Claire et merci aux autres aussi pour ces moments de 

joie.  

Bonjour 1 sourire Djeffa merci à toi pour tes participations 

Caroline ravie de lire cet effet positif sur toi. Merci de tes participations 

également  

Patrick-Papy tu avais déjà bien amorcé le lâcher-prise. Merci de nous avoir 

apporté ton expérience 

Anne Catherine même si l'événement se termine, il sera toujours possible 

d'échanger autour du lâcher prise lorsque le moment de la reprise sera là 

Patricia toujours présente, et je t'en remercie. C'est vrai que l'esprit des 

participants a été plein de bienveillance. C'est agréable d'échanger 

simplement 

Magaly H.  Je n'ai malheureusement pas participé complétement pendant le 

mois d'août, par contre, j'ai appris à mieux lâcher prise courant juillet ... ce 

qui a eu pour effet de m'apaiser et de mieux gérer certaines situations. Merci 

pour cette opération  

Cathy B. Je n’ai pas été beaucoup présente mais j’ai beaucoup apprécié les 

moments de partage et la bienveillance de tous. Ça m’a donné envie de 

continuer vers un lâcher prise plus naturel et plus spontané qui devienne un 

jour une seconde nature. Merci pour cette opération ! Bises à tous. 

Marie-Hélène B. J'ai apprécié de lire tout ce que chacun a bien voulu 

partager de soi, j'ai compris que j'avais encore du chemin à faire pour en être 

capable, j'ai appris aussi qu'il fallait que cela devienne comme une 

respiration et non comme un "travail" et je crois que, malgré un esprit sans 
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dessus dessous au début de l'été, j'ai réussi à profiter de mes vacances sans 

trop me torturer, ce qui est une première victoire. Merci à tous et 

particulièrement à Anne-Claire et Djeffa Bon dimanche ! 

Djeffa T. Vraiment merci à tous pour ce partage de vos richesses intérieures, 

vos réflexions qui en suscitent d'autres  
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