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Le Lâcher Prise Emotionnel (LPE) 

L'objectif principal du lâcher prise émotionnel pictural est avant tout de se faire plaisir. 
Le but est de se laisser aller afin de briser les barrières qui nous inhibent, l’éducation, 
le système scolaire, la vie professionnelle sont autant d’entraves à notre libération 
émotionnelle. 

Le lâcher prise vous apportera le recul nécessaire permettant de gérer les crises du 
quotidien avec plus de sérénité et de justesse. 

Comment y parvenir  
La pratique de la peinture conduit naturellement à entrer en contact avec son moi 

profond. Cette introspection nous invite à entrer dans un état proche de la méditation.  

Le déroulement des séances 

Dans la mesure du possible en fonction des conditions météo les séances ont lieu en 

pleine nature afin de couper les ponts plus facilement avec nos soucis et nos tracas 

de la vie quotidienne.   

Détails pratiques : Les séances se déroulent tous les dimanches matin de cet été . 

Pour vous inscrire, ou si vous souhaitez des informations complémentaires, rien de 

plus simple envoyez moi un mail avec vos disponibilités (lb-peintre@hotmail.com)  
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Réapprendre à jouer 

« jouer c’est faire » 

Certaines personnes entravées dans leur développement au cours 

de l'enfance ou de leur vie d'adulte ont perdu la faculté de jouer 

de s'amuser, le lâcher prise émotionnel leur permet de renouer 

avec cette capacité parce que le faire est intimement lié à la trans-

formation psychique nécessaire au fait de se remettre en jeu. 

« Jouer c’est faire » dit oui WInnicott dans jeu et réalité. 

Dans la vie de tous les jours, dans le jeu social il faut se tenir, as-

sumer, être responsable, ne pas perdre la face, il y a des choses 

qu'on aimerait faire mais qu’on n’ose pas entreprendre par peur 

d'échouer ou d'être jugé. 

Ce qui inhibe la créativité c'est la peur de mal faire de ne pas 

faire aussi bien que, d'être incapable de… 

Le perfectionnisme à la fois illusion d' incompétences, quête d'ap-

probation ou encore idéalisation du moi impose lui aussi maîtrise 

et contrôle, il empêche de jouer, de se tenir libre du regard des 

autres et du sien propre. A chaque fois que la conscience et le 

relationnel monopolisent le mental la créativité peine…. 

Le LPE cherche à nous libérer de nos inhibitions et de nos 

peurs par la peinture. 

A travers la création on existe différemment, une forme de répa-

ration narcissique devient possible. Petit à petit le travail auto-

rise une audace nouvelle qui naît de l'idée qu'on a rien à 

perdre puisque ce n'est qu'un jeu. Cette mise à distance avec 

les choses sérieuses ou douloureuses de l'existence, ce lâcher 

prise amène au constat qu'une partie de nos peurs ou de nos ré-

sistances sont mal placées ne sont pas même fondées. 

La Relaxation 
Avant chaque séance une pause de 15 

minutes est observée afin de nous 

consacrer à la relaxation. Ce temps est  

nécessaire afin de purger notre esprit 

des pensées du quotidien et entrer 

dans un état proche de de la médita-

tion. L’intérêt de la relaxation est de 

nous transporter plus rapidement vers 

l’état de lâcher prise émotionnel afin de 

mettre de côté nos inhibitions et nos 

peurs. 

Relaxation 

Spatule 



Avez-vous be-
soin d’avoir des 
connaissances 
dans la  pein-
ture ? 

Pour participer aux 

séances de LPE il n’est 

absolument pas néces-

saire d’avoir d’ avoir  l’ha-

bitude de peindre. 

Par exemple, ici je vous 

présente « AQUARIUS » 

réalisé par Yohan qui 

n’avait jamais peint de sa 

vie. 

Réalisé  par Yohan   

Un premier pas 
La démarche de s’engager sur la voie du lâcher prise émotionnel est un premier pas vers 

la libération de ses émotions. 

Certaines personnes ont peur de la liberté comme si elles pouvaient perturber leurs petites 

habitudes et remettre en cause tout ce quelles pensent avoir construit jusque là.  

La société nous assomme tous les jours un peu plus avec des nouvelles lois qui nous pri-

vent de manière homéopathique de nos libertés, il faut lutter individuellement contre la moro-

sité et retrouver la force de dire NON ! 

Le LPE vous aidera à percevoir la beauté qui est en vous et vous redonnera la force d’ être 

vous-même. 



Contactez moi 

N’hésitez pas à me con-

tacter pour vous inscrire à 

une séance ou pour obte-

nir des informations com-

plémentaires ou simple-

ment pour me faire part 

de vos impressions. 

Lb-peintre@hotmail.com 

Et vous vous sortirez quoi ? 


