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Depuis l’enfance, la plupart d’entre nous 
a appris à travailler dur pour obtenir des 
résultats, à incarner une posture de sérieux 
pour filer droit et à se projeter dans le futur 
pour construire son avenir. Être assailli 
de doutes, vouloir connaître la suite pour 
se rassurer et finalement avoir peur de 
manquer, sont les signes que nous nous 
sommes éloignés de notre foi en la vie et de 
la croyance que tout est possible tant qu’on 
en a envie.

CONTRÔLER POUR ATTEINDRE LA 
PERFECTION
On nous vend des images d’Épinal, des 
choses à faire, des trucs incontournables 
à avoir pour être heureux. Assurer la 
consécration en épousant une projection à 
la perfection façonne notre être à grands 
coups de « il faut » et « je dois ». On part 
de ce que nous n’avons pas, pour chercher 
quoi ? 

Dans l’optique de « réussir sa vie », on 
peut s’inventer une identité au travers du 
savoir, anticiper tout ce qui pourrait nous 
arriver pour maîtriser son histoire, définir 
quinze ans à l’avance où l’on sera pour ne 
pas avoir peur de ce qu’il peut se passer. 
Cela peut sembler confortable, rassurant, 
d’avoir une vie impeccable et des objectifs 
qu’on suit à la lettre. N’est-ce pas au 
contraire angoissant de s’enfermer dans 
des responsabilités, des contraintes et des 
limites ? N’est-ce pas harassant de jouer le 
personnage qui gère, qui sait, qui contrôle 
la moindre minute ?  

Tant qu’on cherche un plan, c’est peut-être 
précisément qu’on ne croit pas ou qu’on 
résiste au vivant, à la magie, à la surprise, 
à l’imprévu. Qu’on doute de soi, au point de 
nier ses ressources, son énergie et son aura. 
Et si les choses étaient écrites et arrivaient 
à l’heure dite ? Si la vie nous invitait à suivre 
son impermanence pour mieux surfer sur 
son bon côté ? 

LÂCHER POUR ATTEINDRE LA JOIE
Dans d’autres contrées, on parle de flow. 
Comment en s’abandonnant à ce qui 
est, on commence à vivre ; comment en 
regardant les choses telles qu’elles sont, 
on a plus rien à prouver. Pas besoin d’être 
exemplaire pour respirer. 

Lâcher prise c’est avoir une confiance 
suffisamment grande en soi et en ce qui 
peut émerger, pour se laisser traverser par 
l’énergie et intégrer de la souplesse à sa vie. 
Grâce à cette posture d’ouverture, on peut 
découvrir la perfection où elle est et non où 
l’on veut qu’elle soit. Accueillir ce qui vient 
comme un présent et se synchroniser avec 
l’immédiateté des évènements.

Cette attitude change tout. Elle nous 
permet de nous offrir une belle part de jeu, 
d’être émerveillé par ce qu’il se produit et 
de vibrer le contentement d’être ici. On 
se sent libre, léger, lumineux. Animé par 
une joie intense, on fait alors les choses 
en s’amusant. Galvanisé et nourrit, on 
voit plus grand. C’est ainsi qu’on lâche 
ses a priori et ses carcans pour onduler 
harmonieusement avec la vie.
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Lâcher prise :
et si on se 
lâchait la 
grappe ?
Décisions, injonctions, anticipations… 
que le chemin peut être lourd lorsque 
nous portons notre vie et tout ce qui 
la compose à bout de bras. D’où 
vient ce sentiment que la difficulté 
est une obligation ? Que sans tout 
contrôler on ne peut rien réaliser ? 
Et s’il existait une voie de liberté 
dans laquelle on se lâchait ? 


