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9.8 FICHE TECHNIQUE LA METHODE DES 5 S

Seiri

Trier
Supprimer l'inutile
Alléger l'espace de travail

Seiton

Classer logiquement
Optimiser l'espace
Le rendre ergonomique

Seiso

Rendre propre
Remettre en état
Faciliter le nettoyage

Seiketsu

Maintenir l'ordre
Appliquer les trois premiers S 
quotidiennement

Shisuke

Suivre
Progresser
Encourager les efforts
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10 CHAPITRE 9. QU EST-CE QUE LE LACHER 
PRISE ? 

Cette partie vaut pour toutes les catégories de situations 
que . En effet, Quel 
meilleur moyen pour se sentir mieux 
ça, justement n moment de pause.   

Là encore, cette forme de logique vaut pour tous les types 
de prises de parole. Mieux encore, elle vaut pour tous les 
types de stress en règle générale.  

Le meilleur moyen, à notre connaissance, pour lâcher 

sourire mais cette pratique est pourtant indispensable. 

aire. En 
revanche, nous sommes tous conditionnés à penser à ce 
que nous aurions pu faire, dans le passé, et à ce qui va se 
passer, dans le futur. Or ce qui est passé ne reviendra pro-

indéfinissable p  

Reste donc le présent, seul moment dont nous sommes 

productif. 
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Nous terminerons ce propos en vous indiquant que la pra-
tique -à-
treindre à vivre au temps présent, est désormais préconi-
sée dans bien des fondamentaux de management, pour 

es formations de pra-
tiques de méditation en pleine conscience. 

tique, certains exercice
 

Le lâcher prise a de nombreux bienfaits sur le corps, la 

 

A 
nements. Il ne faut pas confondre avec le laisser faire. 

battu ou contrôlé. Il mène donc à un certain discerne-
ur.  

10.1 FAIRE APPEL AUX 5 SENS 
Créez-vous une situation différente pour chacun de vos 
cinq sens : vue, odorat, goût, toucher, ouïe. Il va de soi 

 : une bonne musique, 
une glace, un tableau réaliste etc. 

écier ce moment en essayant 
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bienveillance, sans vous énerver et reprenez votre étude 
de ce moment agréable. 

Reproduisez à plusieurs reprises cet exercice, votre cer-

qui peuvent se reproduire à plusieurs reprises dans la 
journée. 

Mais vous pouvez également utiliser cette méthode pour 
apprécier votre douche ou une bonne discussion.  

Très rapidement, à force de multiplier ces cas pratiques, 

sous la pression et vous trouverez des mo
sation, vous permettant de vous octroyer ces moments 
de repos relatif.  

10.2 LES ACCORDS TOLTEQUES 

ment personnel à des fins de bien-être et de manage-
ment. Sans aller plus avant sur la philosophie des tol-
tèques ou les critiques qui en découlent, nous retien-
drons surtout le contenu de ces accords qui peut aisé-
ment servir de phrases fétiches pour votre quotidien et 
vous aider dans votre préparation. 

En effet, ces phrases exercent une réelle influence dans 
votre préparation à prendre la parole en public mais éga-
lement dans la sérénité que vous allez organiser avant 
cette prise de parole.  
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Vous constaterez également que ces phrases ont toutes 
un lien entre elles et donc peuvent être utilisées indistinc-
tement dans vos pratiques. 

Voici la liste de ces accords :  

10.2.1 Que votre parole soit impeccable 

Parlez avec intégrité, ne dites que ce que vous pensez. 

trui. Miguel Ruiz. 

Autrement dit, soyez toujours juste dans vos propos, en 
adéquation avec vos valeurs. Nous avons appris, au cours 
de cet ouvrage quelles étaient vos valeurs et vos doutes, 
vous savez désormais comment faire pour rester dans le 
cadre de votre éthique personnelle. 

Nous avons également vu, au début de cet ouvrage, que 

teur.  

parfois se taire 

du coup, la communication. 

10.2.2 
nelle  

 avant tout une affaire de prise de recul, posture in-
dispensable dans toutes les situations difficiles. 

autres disent et 
réalité, de leur propre rêve. Lorsque vous êtes immunisé 
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victime de souffrances inutiles. Miguel Ruiz. 

Vous pourriez penser, mais là je fais une supposition, que 

traire. Une des raisons de stress qui phagocytent une 

avoir de ce que les autres pensent. Mon auditoire va pen-
te quoi, je vais me ridiculiser. Com-

bien de fois ai-je entendu ces propos lors de la prépara-
 ?  

Mais vous pourriez avoir le même type de crainte face à 

équipe. Toutefois, vous ne maîtrisez pas cela ni même ce 
que vivent les autres. Que faire face à un interlocuteur qui 
a mal dormi, par exemple ? Ou qui a mal au crâne ? 

Les expressions utilisées dans ce genre de situation ont 
très souvent un rapport avec le corps, comme : 

- En avoir plein le dos, 

-  

- Avoir du mal à digérer, 

- Se prendre la tête, 

- Être à fleur de peau, 

- Se faire de la bile, 

- En avoir le souffle coupé, 

- Etouffer, 

- Être sur les rotules, 
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-  

-  

- autres encore etc. 

loureuses, de prendre le temps pour utiliser des formules 
plus factuelles : 

- Je suis énervé par telle situation, 

-  

- Etc. 

Pour prendre du recul, un 

lequel vous vous situez et hors de vous-même. 

Par exemple : face à telle situation, que penserait votre 

neutres ?  

Cette situation aura-t-
ans ?  

10.2.3 Ne faites pas de suppositions   

que vous voulez vraiment. Communiquez le plus claire-
ment possible avec les autres afin 
dus, la tristesse et les drames. Avec ce seul accord, vous 
pouvez transformer votre vie. Miguel Ruiz. 

et notamment la dernière phrase. Nous supposons être 
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jugés et perçus différemment par les autres que par nous-
 

Pour le docteur Susan Gregg, commencez tranquillement 
par interroger vos suppositions. Souvenez-vous 

 
et non quelque chose que vous savez être vrai. 

Là encore, si vous avez pris du recul, vous ne pouvez dé-
cider que les actions ou les mots de vos interlocuteurs 
sont forcément régis par telle ou telle intention. Un adage 
dit encore : rès soi-même. Nous es-

 

et notamment à un oral de concours. La candidate ou le 
candidat ne peut pa

manque 
de confiance en soi. Avec les exercices évoqués plus haut, 
nous espérons réellement que vous aurez suffisamment 
confiance en vous pour ne pas faire de supposition sur 

 

Afin de nous en assurer, nous allons vous proposer un pe-
tit questionnaire qui vous permettra de déterminer ce 

 

 Interprétation Fait 
XXX a 
fait la fête hier soir. 

  

sans doute mal présenté mes ar-
guments 
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Le sel permet de conserver la 
viande 

  

Le roquefort est un fromage de 
brebis 

  

Les Italiens sont des dragueurs   

 
  

Paris est la capitale de la France.   

10.2.4 Faites toujours de votre mieux  

même selon que vous êtes en bonne santé ou malade. 
Quelques soient les circonstances, faites simplement de 
votre mieux, et vous éviterez ainsi de vous juger ultérieu-

 Miguel 
Ruiz. 

  ? On 
imagine aisément que je vais forcément revenir sur la 
présentation face à un public. Je trouve cette phrase to-
talement adéquate à ce que vous pourriez ressen-

 

On en revient aux valeurs que vous avez en vous. Elles 
sont à votre image. En les mettant en pratique au quoti-
dien, vous ferez forcément de votre mieux et le bien-être 
viendra naturellement. 

Nous avons vu 
 


