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Libérer la résistance face aux changements, laisser aller l’histoire et le connu est une 

philosophie qui nous guide vers la sagesse. Anitya, en sanskrit, signifie l’impermanence, 

que tout est passager. L’impermanence est l’une des trois caractéristiques de toute 

chose enseignée par le bouddhisme. Dans l’illusion du bonheur, nous avons tendance 

à vouloir fuir les dérangements ou l’insatisfaction. Nous cherchons à posséder ce qui 

semble être satisfaisant, oubliant que tout est passager. Ceci entretient  la souffrance.  

Dans la réalité de tous les jours nous sommes happés dans la course et la performance, 

nous résistons à l’accueil de ce qui est présent et nous désirons contrôler le résultat. 

En plus de vivre dans le stress et l’exigence face à nous-même, les autres et la vie !  Ce 

qui amène la souffrance psychique et émotionnelle. 

Lâcher prise demande d’arrêter d’être dans la tête et d’aller dans le cœur. Les philosophies 

et sagesses anciennes nous guident vers le centre du cœur afin de développer la 

connexion avec une dimension plus vaste que nos perceptions limitées par les peurs, 

les insécurités et l’égo. 
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EXERCICES PRATIQUES 
Lâcher prise… tout est passager

Étape 1 :  Identifier la résistance

Dans votre vie, revoyez des moments de résistance. Identifiez ces moments qui vous ont vidé, 

où vous avez senti que la vie était contre vous. 

Étape 2 :  Les conséquences de la résistance 

Décrivez les conséquences que ces moments de résistance ont eues sur vous. (Ex : Vous pouvez 

écrire : Quand je suis dans la résistance ça m’amène à…..) Identifier ces conséquences vous  

permettra de vous créer des repères pour reconnaître vos « symptômes » face à la résistance.

Étape 3 :  Le lâcher prise

Revoyez des situations dans votre vie où vous avez lâché prise, où vous avez laissé aller.  

Décrivez les états intérieurs qui vous ont habité à cet instant.

http://www.antoinettelayoun.org


antoinettelayoun.org  | 6 VÉRITÉS POUR UNE VIE EXTRAORDINAIRE
avec Antoinette Layoun 3

Lâcher prise… tout est passager

Vérité 3

EXERCICE  PRATIQUE

Mon barème d’évaluation

Se créer un barème d’évaluation pour de futurs objectifs et intentions permet de les mettre 

en lien avec ce que nous attendons de la vie. Voici un barème d’évaluation en 2 temps pour 

vous accompagner dans la mise en place et la réalisation de vos rêves, objectifs et intentions.

Étape 1 : La mise en place d’objectif/intention

• Est-ce qu’il est encore applicable pour moi ?

• Est-ce que cet objectif m’amène encore à vibrer ?

• Est-ce que cet objectif  m’aide à m’accomplir, à me sentir une meilleure personne  

aujourd’hui que je l’étais hier ?

• Est-ce que cet objectif m’aide à me sentir énergisé ?

• Est-ce que cet objectif me stimule ?

Étape 2 : Garder le focus en cours de route 

• Où est-ce que je vais avec cet objectif/ce rêve/ce but ?

• Vous voyez que vous êtes entrain de vous enfoncer ? Ajustez ! Lâcher prise sur certaines choses.

• Se rappeler que tout est passager. Votre bonheur ne dépend pas d’une chose en particulier, 

il dépend de l’état que vous portez en vous.

• Si cet objectif ne vous stimule pas, s’il vous vide, réviser votre objectif et trouver une autre 

direction. Cette action vous permet d’être dans la clarté et l’harmonie.

• Lâcher prise c’est aussi de vous permettre de vibrer pleinement avec vos rêves/objectifs 

et vos intentions
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