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Apprendre le détachement

L’Américain Guy Finley réédite son grand succès Lâcher prise près de 20 ans plus tard
L'Américain Guy Finley, un des
auteurs les plus connus et les plus
prolifiques du domaine de
l'épanouissement personnel,
réédite plus de 20 ans plus tard
son grand succès, Lâcher prise.
Aujourd'hui plus que jamais, il
encourage chaque année des
milliers d'hommes et de femmes à
donner un sens à leur vie et
s'épanouir en appliquant des
concepts simples.
MArie-FrAnce BornAis
Le Journal de Québec

Dans son centre de croissance personnelle situé en Oregon, Life of Learning
Foundation, il rencontre chaque année
des milliers de gens qui sont bien décidés à changer... et qui changent. «Quatre
fois par semaine, je présente une conférence aux gens qui se présentent au centre - ils sont 60, 70, 80. Deux fois par année, des évènements spéciaux sont présentés et nous accueillons des centaines
de gens de partout dans le monde. J'ai
aussi une école en ligne et sur mon canal
YouTube, il y a plus de 50 000 visites par
mois», explique-t-il en entrevue.
«Si une personne veut lâcher prise sur
ce qu'elle a été et ce qu'elle a fait qui ne
lui est plus utile, comme la colère, la
peur, les soucis, un état d'esprit négatif
qui vole toute notre joie de vivre, il n'y a

absolument aucune limite à ce qu'elle
peut devenir», assure-t-il.
M. Finley explique également comment mettre de côté ses peurs pour
avancer. «J'imagine que le petit coeur
d'un aiglon doit battre très fort quand il
se tient sur le bord du nid, prêt à faire
son tout premier vol. Mais quand il
s'élance, quand il ouvre ses ailes, il doit
bien réaliser qu'il est conçu pour voler
dans le ciel. Nous aussi sommes faits
pour se lancer, sans peur. Pour utiliser
tous les vents qui se présentent, toutes
les difficultés, pour nous rendre plus
forts et comprendre davantage qui nous
sommes, notre vraie nature. Il faut lâcher prise. Quand on émerge de la crise,
on en sort grandi, plus sage.»
Ceux et celles qui ne lâchent pas prise
se retrouvent au bord du gouffre. «Que
leur arrive-t-il? Ils sont amers, en colère,
attirés par la drogue et l'alcool, pleins de
blâmes ou de honte. Mais ceux qui lâchent prise, qui comprennent la leçon,
évoluent. Ils réalisent qu'ils avaient en
eux les ressources nécessaires. C'était
enfoui en eux.»
«Si vous aviez un ami, et que vous passiez du temps avec lui chaque jour et que
vous vous sentez de plus en plus mal
avec lui, jour après jour, combien de
temps passeriez-vous en sa compagnie?
Vous allez vite réaliser que cette amitié
n'en vaut pas la peine, n'est-ce pas?»

C'est la même chose au sujet du lâcher-prise, assure-t-il. «La seule raison
de s'accrocher à la colère, aux sentiments anxieux, aux états négatifs, c'est
quand on n'a pas réalisé quelle était leur
vraie nature. Ils ne nous servent pas, ils
nous drainent notre énergie! Plus on est
conscient de ces vieux amis qui nous accompagnent, plus vite on va les plaquer
là! Les vrais changements opèrent
alors.»
Tous les détails sur www.guyfinley.org

e Xt r A i t
«À compter de maintenant ,
mettez-vous
chaque jour un peu plus
à l'écoute de vousmême. Ne vous préoccupez pas des pensées
étranges, de la tension
o u d e l a t r i s te s se q u e
vous
éprouverez .
Contentez-vous d'être réceptif. Ne vous inquiétez
pas de ce que vous “entendez”. Votre faux moi
voudra que vous fassiez
de ces fausses notes une triste mélodie. Demeurez silencieux.»
— Guy Finley, Lâcher prise

Lâcher prise
Guy Finley,
Aux Éditions
de l’Homme
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Guy Finley encourage les gens à s’épanouir et à donner un sens à leur vie en
appliquant des concepts simples.
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