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Avant-propos

Dans ma pratique en tant que thérapeute, il m’arrive régulièrement de dis-
cuter avec mes patients sur le lâcher-prise. Souvent la question suivante 
apparaît : Comment faire concrètement pour bien lâcher prise ?
Nous entendons souvent parler du lâcher-prise. Beaucoup de livres traitent 
effectivement déjà de ce sujet. Alors, pourquoi un nouveau livre ?
Je désire apporter ici une approche différente, avec mon expérience et mon 
savoir acquis tout au long de ces dernières années. Je désire traiter la ques-
tion sous un autre angle que celui abordé jusqu’à présent. En effet, ayant eu 
la chance d’étudier la médecine chinoise, le Qi Gong, la philosophie taoïste 
et la psychologie chinoise, j’ai pu rassembler des éléments objectifs et pré-
cis pour créer un cours complet qui permet d’aider concrètement à lâcher 
prise. La méthode présentée ici est basée sur ce cours que je donne depuis 
plusieurs années déjà dans ma région.
Par le biais de mon expérience et de mon savoir, je désire montrer un che-
min accessible à tous pour se sentir bien, pour être bien avec soi et avec 
les autres. Puisse ce livre vous apporter cette richesse de bien-être et vous 
aider à mieux parcourir le chemin qui se nomme « la vie ».
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Introduction

Ce livre n’est pas conçu pour être lu d’un trait comme un roman, mais a 
été plutôt pensé comme un outil de travail, un outil de réflexion, un outil 
de transformation qui va permettre, si ce qui est présenté est correctement 
suivi, de trouver un réel bien-être intérieur aboutissant automatiquement 
au lâcher-prise.
Pour atteindre ce résultat il va falloir prendre en considération deux aspects 
très importants ! Il y a d’abord la théorie, issue principalement de la phi-
losophie et de la psychologie chinoise, qui permet de mettre en place les 
bases pour comprendre la manière dont la philosophie chinoise voit la vie. 
Il y aura aussi des explications sur divers sujets importants que nous ren-
controns dans l’existence. Le fait de mieux comprendre ce qui nous arrive 
donne un sens aux événements et par là le lâcher-prise deviendra plus fa-
cile.
Afin de mieux distinguer les pensées de l’auteur et celles qui concernent la 
philosophie chinoise, vous trouverez dans le livre deux symboles :
 = textes qui se rapportent à la pensée chinoise ;
 = textes qui se rapportent à la pensée de l’auteur.

Mais toute la théorie, aussi complète qu’elle soit, ne suffit pas pour lâcher 
prise, il faut y adjoindre la pratique, c’est-à-dire lui associer des exercices 
d’une très grande utilité. Ce sont eux qui vont permettre de retrouver l’équi-
libre intérieur et de ressentir un état de bien-être et de béatitude. Ce sont 
eux qui vont permettre d’apprendre à défaire les tensions et à retrouver le 
calme intérieur. Grâce à eux, vous apprendrez à mieux diriger et maîtriser 
vos pensées. C’est pour cela que j’ai intégré, presque à chaque chapitre, 
des exercices concrets. Je vous rassure. Ceux-ci sont simples, efficaces et 
accessibles à tous.
J’ai trouvé utile de reprendre la grande majorité des exercices en troisième 
partie du livre dans le « Recueil des principaux exercices décrits ». Ainsi 
vous pourrez les retrouver plus facilement.
Leur numérotation correspond au schéma suivant :

–  exercices commençant par le numéro 1 : ce sont ceux qu’il est conseil-
lé de faire tous les jours ;

–  exercices commençant par le numéro 2 : ce sont ceux qu’il est conseil-
lé de faire une fois par semaine ;

–  exercices commençant par le numéro 3 : ce sont ceux qu’il est conseil-
lé de faire selon vos besoins ;
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– exercices commençant par le numéro 4 : ce sont ceux qu’il est recom-
mandé de faire quelques fois dans l’année.
Dans les chapitres, les exercices sont présentés en accord avec les thèmes 
abordés. Ils n’apparaîtront donc pas dans le même ordre qu’indiqué ci-des-
sus.
N’oubliez pas que seule la pratique et la persévérance peuvent amener au 
succès, à la maîtrise de ses émotions et de ses pensées et donc à un état de 
bien-être. Je vous invite ainsi à suivre ce vieil adage qui dit :

Savoir, c’est bien. Faire, c’est mieux.
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Première partie

Éléments de base 
de la philosophie chinoise
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La psychologie chinoise

La psychologie se dit en chinois Xin Li 心 裡, ce qui signifie :

– Xin 心 = le cœur, la pensée ou l’esprit, l’intention ;

– Li 裡 = la raison, gérer, mettre en ordre, donc ;

–  Xin Li = gérer, mettre de l’ordre dans notre cœur, mettre de l’ordre 
dans nos pensées.

N’est-ce pas là une belle définition de la psychologie ?

Dans la psychologie chinoise, le cœur est associé à la pensée, à l’esprit. 
Ne dit-on d’ailleurs pas en français : « On apprend par cœur » ? Alors 
qu’on devrait dire techniquement parlant : « On apprend par le cerveau » ! 
En plus, lorsqu’on aime quelqu’un, ne dessine-t-on pas un cœur, alors que 
techniquement parlant on devrait dessiner un cerveau ? Voilà qui est amu-
sant, n’est-ce pas ? Mais alors, on peut se poser la question : « Pourquoi le 
cœur a-t-il été associé à la pensée ou à l’esprit » ? Il semblerait que dans 
l’antiquité grecque déjà le cœur ait été considéré comme le siège du cou-
rage, de l’intelligence, de la mémoire et des sensations. N’y a-t-il pas là une 
correspondance entre la pensée occidentale et la pensée chinoise ?

La philosophie, la psychologie et la médecine chinoise se basent beaucoup 
sur l’observation. Mais il n’y a pas que l’observation, car cela n’aurait pas 
suffi à tout expliquer. Il a fallu aussi que de grands maîtres se posent des 
questions. Ainsi ils sont arrivés à trouver des éléments pour approfondir 
leurs connaissances, pour être plus précis dans les explications et pour 
mieux comprendre les relations qui existent dans la nature. Donc, si nous 
voulons comprendre quelque chose, nous comprendre nous-même, il sera 
indispensable bien entendu d’observer, de s’observer, mais aussi de se po-
ser des questions. Ainsi nous pourrons mieux cerner la ou les situations 
dans lesquelles nous nous trouvons, mieux distinguer certains aspects de 
nous-mêmes, de notre environnement ou de notre vie. Ce n’est qu’ainsi que 
nous pourrons « mettre de l’ordre dans notre cœur » ou « mettre de l’ordre 
dans nos pensées ».

Mais pour y arriver il va falloir déjouer encore un autre « piège », celui de 
notre regard ! Ce dernier est-il juste ?
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Notre regard est-il juste ?

Lorsque je commence un cours sur le Lâcher-Prise, je pose toujours la ques-
tion suivante aux participants : Qu’est-ce que la vie ?

Essayez de noter sur une feuille vos réponses. Puis comparez-les avec 
celles données ci-dessous, et, lorsque vous aurez fini ce livre, vous 
pourrez vous reposer cette question et écrire à nouveau les réponses sur 
une feuille, puis comparer avec les réponses que vous aviez données 
la première fois. Ainsi vous prendrez conscience des changements qui 
s’opèrent en vous.

Voici les réponses qui m’ont été données le plus souvent :

– être ; – quelque chose de complexe ;
– être en accord avec soi ; – l’inconnu ;
– ressentir ; – un mystère ;
– un passage ; – faire des choix ;
– exister ; – ne pas se laisser manipuler ;
– partager, donner, recevoir ; – amour et lumière ;
– subir ; – naissance et mort ;

– joie, bonheur ; –  de bons et de mauvais moments,  
des hauts et des bas ;

– aimer, s’aimer ; – le bien le plus précieux ;
– apprécier ce qu’on a ; – boire et manger ;
– se connaître ; – tenir les rênes ;
– le respect ; – gérer les événements ;
– la satisfaction ; – être heureux, la quête du bonheur ;
– un cadeau, une aventure ; – un apprentissage ;
– protéger ; – apprendre à vivre ;
– s’accepter ; – un puzzle ;
– être présent au monde ; – comprendre ;
– être à l’écoute des autres et de soi ; – suivre les instincts primaires ;

– une construction, des expériences ; –  vivre en communauté, vivre avec 
les autres ;

– un passage ; – des rencontres et des découvertes ;
– une épreuve ; – s’ouvrir aux autres ;

?
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– une école ; – avoir un but, atteindre un but ;
– une mission ; – un jeu ;
– un destin ; – laisser une trace ;
– la fragilité et la brièveté ; – vivre à 300 à l’heure ;
– un chemin, suivre un chemin ; – mourir tranquille
– une évolution ; – faire les choses avec amour ;
– des frustrations ; – avancer en se faisant plaisir ;
– gérer des contrariétés ; – profiter du moment présent.

Comme nous pouvons le constater, le regard varie selon les personnes, leur 
éducation, leurs croyances, leur parcours de vie, etc.

Un élément très important pour aider à lâcher prise est le regard que nous 
portons sur les choses.

  Est-ce que notre regard est juste ? Est-il toujours juste ?

Notre point de vue peut nous induire en erreur et nous empêcher de lâcher 
prise. Nous pouvons être persuadés que notre regard est juste, mais l’est-
il réellement ? Pour mieux comprendre cela, essayez de résoudre ce pro-
blème :

Parmi les propositions inscrites ici, trouvez les trois qui sont fausses :

5 + 5 = 10

3 x 6 = 17

6 : 3 = 2

16 - 8 = 7

3 + 6 = 9

Alors, quelles propositions sont erronées ?

Les propositions 2 et 4 sont fausses, ainsi que la consigne. Nous devrions 
dire : « Parmi les propositions inscrites ici, trouvez les deux qui sont 
fausses ».

Vous voyez, il faut faire attention à la manière dont nous voyons les choses ! 
Parfois nous sommes persuadés que notre regard est juste. Restons vigilants 
face à ce « piège » !

Notre regard est-il vraiment toujours juste ?
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Chaque soir j’aurai de plus en plus de facilité à m’endormir. Mon sommeil 
sera de plus en plus profond, réparateur et bénéfique. Le matin, au réveil, je 
me sentirai reposé et plein d’énergie pour avancer dans la journée.

Pour aider à perdre du poids :
Bientôt j’atteindrai le poids désiré. Je suis heureux et mon corps s’embellit 
de jour en jour sans que j’aie à me priver. J’aime mon corps, je m’aime. Mon 
subconscient est mon plus puissant allié. Grâce à lui, je maîtrise totalement, 
désormais, mon attitude face à la nourriture. Je suis libre et heureux. En 
maigrissant, je m’épanouis, je suis plus actif, plus attentif aux autres, plus 
fier de mon image.

Pour aider à arrêter de fumer :
Bientôt je n’aurai plus besoin de fumer. Je suis heureux et mon corps s’em-
bellit de jour en jour sans que j’aie à fumer. J’aime mon corps, je m’aime. 
Mon subconscient est mon plus puissant allié. Grâce à lui, je maîtrise tota-
lement, désormais, mon attitude face à la fumée. Je suis libre et heureux. 
En ne fumant plus, je m’épanouis, je suis plus actif, plus attentif aux autres, 
plus fier de mon image.

Pour aider à traverser un deuil :
Je prends conscience que mon mari (ou la personne décédée) est décédé et 
j’accepte ce défi de vivre sans lui. Je sais qu’il est parti et qu’il continue son 
chemin dans un autre monde où il y a une plus grande compréhension. Moi 
aussi je vais pouvoir m’épanouir ici dans un environnement harmonieux et 
équilibré, qui me donne la possibilité de continuer de grandir, d’évoluer et 
de vivre en harmonie. J’accepte ma destinée telle qu’elle se présente à moi 
et je fais confiance à ce que la vie veut m’apporter. J’accepte la volonté de 
ma destinée, car elle seule sait ce qui doit être bon pour moi.

S’il y a de la fatigue intellectuelle :
Mes pensées sont claires et précises, ma tête est fraîche.

S’il y a des suggestions destructrices ou négatives :
Je suis fort, je suis à la hauteur de toutes les situations, je réussirai ce que 
j’ai entrepris.

Si vous avez peur, chaque fois que vous vous sentez envahi par elle et par de 
mauvais pressentiments, utilisez la formule suivante :
Que la réalité domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie.

Une autre phrase utile à l’acceptation est la suivante :
J’accepte ce qui m’arrive et je le prends comme un enseignement de la vie. 
Je surmonterai cette difficulté et la solution viendra à moi.
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Je rappelle ici que vous pouvez répéter deux petits paragraphes que vous 
aurez choisis avec soin et qui vous parlent. Si vous avez opté pour un grand 
paragraphe, il est déconseillé d’en ajouter un autre.
Pour clore l’exercice, finissez avec la phrase du Dr Coué en la répétant 3 à 
30 fois.
Restez encore calme pendant quelques minutes avant de reprendre vos acti-
vités habituelles.

Exercice 3.11 : écouter son intuition pour mieux choisir  p. 59

Pour bien écouter son intuition, il faut d’abord calmer ses pensées. L’exercice 
de la respiration abdominale (exercice 3.1) est très approprié pour le faire. 
Commencez donc avec celui-ci. Une fois vos pensées calmées, vous pourrez 
procéder à l’analyse du choix par l’intuition.
Pensez à une solution possible et à la situation engendrée par ce choix, sans 
passer par l’analyse du pour et du contre. Essayez de rester tout à fait neutre. 
Ne réagissez pas émotionnellement ! Essayez de ressentir au fond de vous 
comment vous vous sentez dans ce choix. Visualisez le contexte. Ressentez 
la situation. Y a-t-il un malaise qui surgit ou bien y a-t-il une sensation de 
bien-être, d’apaisement qui apparaît ? Ressentez-vous une sensation d’équi-
libre ou bien ressentez-vous une discordance, une incohérence ? Changez de 
choix. Mettez-vous dans la situation de l’autre choix et visualisez-le. Que 
ressentez-vous cette fois-ci ? Y a-t-il un bien-être ou ressentez-vous une 
gêne, quelque chose qui trouble, qui dérange ? En analysant ainsi vous allez 
ressentir des différences entre les solutions possibles, mais il y en aura une 
où vous sentirez un meilleur équilibre, un meilleur bien-être, si vous arri-
vez à rester « neutre ». Il ne s’agira pas nécessairement du choix que vous 
aimeriez suivre. Mais l’intuition connaît l’avenir. Elle sait mieux que qui-
conque ce qu’est le plus approprié pour vous. Il faudra ensuite oser décider 
cette solution indépendamment de ce que votre mental, votre raisonnement 
et l’ego pourront vous suggérer.
Si vous ne ressentez rien de spécial en faisant cet exercice, ce n’est pas 
grave. Vous pourrez réessayer une autre fois. Mais tâchez de le faire lorsque 
vous êtes calmes ; pas après un énervement ou une contrariété.
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