
 
  

 

Cette dix-neuvième newsletter trimestrielle est consacrée au lâcher-prise, capacité indispensable pour faire face 
aux changements qu’ils soient prévus ou non. Rappel newsletter : Vous pouvez vous abonner aux Newsletters 
trimestrielles et aux Newsletters Hors-série depuis mon site (bulle-de-serenite.fr). 

Apprendre à lâcher-prise 
Comment accepter les changements et s’y adapter ?

Ces deux dernières années 

notre capacité à lâcher-prise a 

été mise à rude épreuve. Être 

capable de lâcher-prise c’est, 

d’une part, accepter les 

changements qui se présentent 

et, d’autre part, accepter que 

l’on ne puisse pas tout 

contrôler. A partir de cette 

acceptation, il faut s’adapter à 

la nouvelle situation. 

Les faits qui se déroulent 

comme nous l’avions prévu 

nous rassurent, nous donnent 

une impression de maîtrise. 

Alors, lorsqu’un imprévu vient 

perturber le déroulé envisagé 

cela peut vite nous déstabiliser 

voire devenir une catastrophe.  

Lâcher-prise n’est pas un signe 

de faiblesse, contrairement à ce 

que l’on pourrait penser. Il 

s’agit de reconnaître que, 

même en se battant contre 

vents et marées, rien de 

changera. Lâcher-prise permet 

d’éviter l’épuisement lié à une 

résistance stérile. C’est pour 

cela que lâcher-prise revient à 

accepter les changements. Une 

fois que l’on a accepté de ne 

pas avoir la maîtrise totale de la 

situation, on va pouvoir 

chercher comment s’y adapter 

au mieux. 

S’adapter à un changement 

consiste à chercher comment 

nos compétences (savoirs, 

savoir-faire et savoir-être) vont 

pouvoir être utilisés dans la 

situation nouvelle. C’est 

éventuellement sortir de sa 

zone de confort et développer 

de nouvelles compétences 

donc lâcher-prise par rapport à 

sa manière de faire habituelle. 

Pour certaines personnes le 

lâcher-prise semble être une 

capacité tout à fait naturelle, 

pour d’autres, il nécessite un 

renoncement progressif du 

contrôle : un apprentissage. Le 

lâcher-prise garantit un 

équilibre psychique et un bien-

être au quotidien. La fatigue 

engendrée par la lutte contre 

les changements disparaissantt 

alors. 

La sophrologie permet de 

travailler et d’acquérir cette 

capacité à lâcher-prise.  

Le travail réalisé sur 2 à 3 mois 

repose sur un apprentissage 

progressif et adapté à la 

situation dans laquelle le 

lâcher-prise est nécessaire (au 

travail, à la maison ou d’une 

manière générale). C’est 

toujours à partir de ce qui est 

évoqué par le sophronisé que le 

sophrologue travaille. 

Les exercices proposés ont pour 

objectif de l’aider à trouver un 

équilibre, à développer son 

potentiel et à devenir 

autonome dans la gestion des 

changements. 

 

Si lâcher-prise est difficile pour 

vous, voire une souffrance, 

dans votre quotidien, n’hésitez 

surtout pas à vous faire 

accompagner. 
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Exercices pour lâcher-prise et prendre conscience de 
sa capacité à s’adapter 

 

 
Lorsqu’un changement survient et 
que vous n’arrivez pas à l’accepter, 
vous pouvez réaliser cet exercice : 
 
En position debout, les pieds 
parallèles écartés de la largeur du 
bassin, fléchissez légèrement vos 
genoux, redressez votre dos, abaissez 
vos épaules et laissez vos bras le long 
de votre buste avec les mains 
ouvertes et alignez votre tête dans le 
prolongement de votre colonne 
vertébrale. Une fois en position, 
fermez les yeux. 
 
Au moment de l’inspiration par le nez, 
levez vos bras à l’horizontale. 
 
Retenez votre respiration puis 
secouez les mains, comme si vous 
essayiez de faire partir l’eau de vos 
mains mouillées, en les ramenant 
progressivement vers votre poitrine. 
 
Soufflez en relâchant les bras le long 
du corps. 
 
Reprenez une respiration naturelle et 
prenez quelques instants pour 
accueillir vos ressentis. 
 
Recommencez deux fois. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsqu’un changement survient et 
que vous voulez vous y adapter, 
vous pouvez réaliser cet exercice : 
 
En position debout, les pieds 
parallèles écartés de la largeur du 
bassin, fléchissez légèrement vos 
genoux, redressez votre dos, 
abaissez vos épaules et laissez vos 
bras le long de votre buste avec les 
mains ouvertes et alignez votre tête 
dans le prolongement de votre 
colonne vertébrale. Une fois en 
position, gardez les yeux ouverts. 
 
En respiration libre, commencez à 
marcher sur place en décomposant 
chacun de vos pas comme si vous 
avanciez vers ce changement. 
 
Sentez à chacun de vos pas la façon 
dont vous vous adaptez au 
déséquilibre consécutif au fait de 
n’avoir qu’un pied en contact avec le 
sol et comment vous retrouvez 
votre équilibre à chaque fois. 
 
Arrêtez-vous lorsque vous le 
souhaitez et prenez quelques 
instants pour accueillir vos ressentis. 
 
Recommencez deux fois. 
 

INFORMATION 
PRATIQUE 

Ayant suivi une formation 
spécialisée pour travailler 
la détente et le bien-être 
du dos, j’ai le plaisir de 
vous accueillir autour de 
cette thématique* dès à 
présent. 

Je vous reçois à Paris et en 
région parisienne pour des 
accompagnements indivi-
duels ou des demandes de 
suivis collectifs en cabinet 
ou sur les lieux de travail 
(Cf. Page 3) 

Cette offre fait suite au 
constat d’une augmenta-
tion, ces dernières années, 
du nombre de personnes 
venant me voir et 
souffrant d’un mal-être de 
plus en plus important au 
niveau du dos lié au stress, 
à de mauvaises positions 
de travail ou à des gestes 
répétitifs. Il devenait 
nécessaire que je puisse 
répondre à ces besoins 
spécifiques. N’hésitez pas. 

 

 

A BIENTÔT 😊 

 

 

*Accompagnement ne se 
substituant pas à une prise en 
charge médicale dans le cadre 
de pathologies diagnostiquées 
par un médecin. 
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Particuliers et groupes : RDV en cabinet dans plusieurs arrondissements de Paris (1er, 

2ème, 8ème, 9ème, 10ème, 13ème, 15ème et 16ème) ainsi qu’à La Défense. Contactez-moi pour 

en savoir plus. 

Entreprises/ Structures associatives : Interventions dans vos locaux en Ile-de-France. 

QUESTION/REPONSE 

 

Quelle est la durée d’un accompagnement en sophrologie ? 

La sophrologie appartient aux thérapies brèves : l’intérêt est porté à la façon dont la personne 

peut résoudre son problème ou faire face à ses conséquences sur le quotidien plutôt qu’à 

l’origine de ce dernier.  

 

Un accompagnement comprend entre 8 et 12 séances en moyenne. Généralement, la 

fréquence des séances est hebdomadaire, dans ce cas, la durée est comprise entre 2 et 3 mois. 

Cependant, il est possible de réaliser une séance toutes les deux semaines, l’accompagnement 

s’étale alors sur une période de 4 à 6 mois. 
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