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INTRODUCTION 

À 29 ans, Eckhart Tolle fait une expérience si intense qu’elle change 

radicalement le cours de sa vie et lui permet de sortir d’une longue 

dépression : c’est le début d’un cheminement intérieur qui l’amène à 

devenir guide spirituel. Dans Le pouvoir du moment présent, il raconte 

son vécu et dispense des conseils au lecteur. Il tente d’aider ce dernier à 

se débarrasser des pensées encombrantes, à se libérer de son mental 

et à être heureux. Tolle avertit ses lecteurs : il utilise des mots tels que 

“Être”, “présence” ou encore “illumination”. Ces mots sont des points 

de repère, des moyens d’expliquer une réalité. Si le lecteur les juge 

peu clairs, il est invité à les remplacer par d’autres ou à poursuivre sa 

lecture sans s’en préoccuper : il trouvera les réponses à ses questions 

au fil du texte. 
 

 

VOTRE MENTAL N’EST PAS VOUS : NE LE LAISSEZ PAS PRENDRE 

LE CONTROLE DE VOTRE VIE 

Ressemblez-vous à ces mendiants qui cherchent ailleurs les richesses 

qu’ils possèdent déjà ? La vraie fortune se cache en vous ; pour la 

trouver, il faut se laisser aller à l’illumination, c’est-à-dire à la découverte 

de sa vraie nature, à la fusion avec l’Être. Cet Être, concept ouvert, 

préférable à Dieu, concept fermé, c’est ce que vous êtes réellement, 

votre moi le plus profond, impossible à appréhender grâce au mental. 

En réussissant à faire taire ce mental, à être dans le présent, “celui qui est 

éveillé” (Bouddha), vous saurez ce qu’est l’illumination. 

En étant incapable d’arrêter de penser, l’être humain se refuse la 

paix et la liberté. Un écran de pensées composite, agrémenté de 



concepts, de mots ou encombré par le jugement, ne permet pas la 

relation à l’autre : il nous empêche d’être en osmose avec tout ce qui 

existe. Le mental rend l’Homme malade lorsqu’il se sert de lui ; il est 

cependant possible de s’en libérer. 

Au lieu de se contenter d’être l’esclave de cette voix obsédante, il est 

important de l’écouter. En d’autres termes, devenez témoins de vos 

pensées et appréciez leurs disparitions successives ; ces intervalles de 

vide mental, d’abord très courts, finissent par devenir plus longs et 

s’accompagnent alors de calme et de paix : vous entrez en 

communication avec l’Être. Il est essentiel de rester conscient, présent 

en vous-même, pour parvenir à la conscience pure. 

La méditation est l’un des moyens de s’affranchir du mental. Il suffit 

de décider de mettre momentanément en pause le mental en 

portant votre attention sur l’instant présent, sur le moment vécu. Par 

exemple, en vous lavant les mains, savourez les perceptions sensuelles 

qui accompagnent cet acte, qui devient une fin en soi : une paix 

intérieure peut alors s’installer. 

Nous croyons à tort que cesser de penser signifie cesser d’exister. 

Notre erreur est de laisser l'ego se repaître du passé et du futur, car 

seul le présent permet de se délivrer du mental. Le vide mental est un 

état de conscience à partir duquel la pensée peut vraiment acquérir 

un pouvoir constructif. En revanche, la pensée seule, sans 

conscience, déconnectée, devient destructrice. 

En fin de compte, à quoi sert le mental ? Il permet de survivre, car il 

collecte et analyse les informations ; en outre, il participe à l’impulsion 

créative mais n’est pas lui-même créatif. Et qu’en est-il des émotions, 

ces réactions du corps, conséquences du mental ? Là encore, en 



s’identifiant aux pensées, au lieu de se contenter d’être un simple 

observateur, les émotions seront d’autant plus fortes ; être témoin de 

ses émotions, c’est observer son corps pour que l’inconscient 

devienne petit à petit conscience. 

Les émotions, étymologiquement “dérangements”, reflètent nos 

pensées ; elles créent souvent de la souffrance et le mental, actif en 

permanence, tente de s’en débarrasser, mais n’engendre qu’une 

souffrance plus profonde, étant donné qu’il fait partie du problème. 

Selon Tolle, l’amour, la joie et la paix ne sont pas des émotions, mais 

trois états profonds de l’Être, trois états durables. Ils n’ont pas 

d’opposé, contrairement au plaisir, fugitif, qui dépend d’éléments 

extérieurs et n’existe qu’en alternance avec la souffrance. Ainsi, la 

douleur émotionnelle – colère, haine, culpabilité ou encore jalousie – 

est inéluctable tant que l’on s’identifie à son mental. Elle peut donner 

le sentiment d’être incomplet ; c’est pourquoi certaines personnes 

passent leur vie à courir après l’argent ou le pouvoir : leur ego (ou 

faux moi) cherche à s’identifier à ces notions matérielles. 
 

 

VOUS POUVEZ SORTIR DE LA SOUFFRANCE DU PRESENT ET DU 

PASSE 

L’être humain souffre soit en raison d’une douleur issue du passée et 

qui est toujours vivace, soit à cause d’une douleur vécue sur le 

moment.    

Cette dernière est une forme de résistance à ce qui est ; plus on 

s’identifie à son mental, plus la douleur est grande. En effet, le mental 



refuse le présent, car il est ancré dans un autre temps, passé et futur : il 

craint l’intemporel instant présent, qu’il dissimule derrière le passé et le 

futur pour garder le contrôle. Comment, dès lors, est-il possible pour 

l’Homme de ne plus engendrer une souffrance, qui s’apparente 

directement au temps ? Simplement en privilégiant la vie telle qu’elle 

est au temps présent, en se permettant quelques incartades dans le 

passé et le futur si nécessaire. Même si le présent est un moment pénible 

à vivre, il est indispensable de l’accepter tel qu’il est. 

Quant à la douleur obsédante du passé, elle subsiste en nous tel un 

champ d’énergie négative. Tolle le nomme “corps de souffrance 

émotionnel” : il est latent 90 % du temps. Certains corps de souffrance 

sont inoffensifs tandis que d’autres détruisent les gens ; un corps de 

souffrance qui se réveille et devient actif s’empare de vous et vit alors 

à travers vous. Vous êtes alors, sans en avoir conscience, une victime 

ou un bourreau. Lutter contre ce dernier est vain, mais il est possible 

de l’empêcher de se régénérer en l’observant directement, grâce à 

votre “présence”, qui sera votre force intérieure. Concentrez-vous sur 

le corps de souffrance qui est en vous ; acceptez-le, ne le jugez pas, 

ne l’analysez pas. Restez présent, témoin de ce qui se passe en vous. 

Il peut être difficile de se « désidentifier » de sa souffrance par peur 

de perdre son identité, ce moi malheureux mais familier. Il appartient 

à la personne en situation, et à elle seule, d’observer la résistance qui 

s’est emparée d’elle. 

D’où vient la peur, composante de la souffrance émotionnelle ? 

Quelle est-elle ? Il s’agit d’une peur psychologique, peur de ce qui 

pourrait arriver (inquiétude, phobie, etc.). La peur, c’est en fait une 

crainte que l’ego manifeste face à la mort ; vouloir avoir raison à tout 

prix, et donner tort à l’autre est une façon de refuser de mourir : c’est 



lutter pour exister, mais c’est aussi une façon de créer des conflits, des 

guerres. 
 

 

IL EXISTE DES CLES POUR PERMETTRE DE VIVRE AU PRESENT 

Si vous cherchez à atteindre votre moi, oubliez votre mental, sinon, 

c’est votre ego que vous allez trouver ; il est dangereux, a des besoins 

immenses, génère de la douleur et prend le contrôle. 

La première clé pour vivre au présent consiste à vous affranchir du 

temps, passé et futur, tous deux étant des illusions. Le présent est en 

effet plus précieux puisqu’il évoque la vie dans son immédiateté ; le 

passé quant à lui est un souvenir mémorisé, tandis que le futur est une 

projection du mental : ils sont tous deux irréels. Seul le présent est réel 

: il est le seul qui permette d’accéder à la dimension spirituelle. 

En second lieu, il importe de distinguer le “temps horloge”, celui qui 

nous permet de régler les aspects pratiques – prise de rendez-vous, 

planification ou détermination d’un objectif à atteindre –, du “temps 

psychologique”, qui est l’identification au passé et la projection dans 

l’avenir. Prenez l’exemple d’une leçon tirée maintenant à partir 

d’une erreur commise dans le passé : vous utilisez là le “temps horloge”. 

Mais si vous ressassez, si vous vous sentez coupable, vous tombez dans le 

“temps psychologique” ; Tolle considère ce dernier comme une 

maladie mentale, responsable de la naissance d’idéologies et de 

croyances religieuses rigides. Si vous avez l’impression qu’il n’y a ni 

joie, ni légèreté, ni aisance dans ce que vous entreprenez, c’est que 

le temps psychologique vous contrôle. Pour y remédier, vous devez 



accorder plus d’importance au “faire” (aux moyens), qu’au résultat 

attendu. 

Souvent, le futur est la répétition des erreurs du passé. Mais si vous 

parvenez à vivre dans le présent en y mettant suffisamment 

d’énergie, vous parviendrez à faire disparaître le passé. Dans le cas 

contraire, vous répéterez les mêmes erreurs : vous ne vous sentirez libre 

que dans l’instant présent. 

Une autre piste suggérée par Tolle pour vivre heureux dans le présent 

est celle qui repose sur la distinction entre la vie, instant présent et réel, 

et les conditions de vie, liées au temps et sujettes aux problèmes. 

Comment accéder à la vie ? En utilisant vos cinq sens : vous serez 

attentif à votre respiration, à l’énergie circulant dans votre corps : 

vous plongerez ainsi dans le présent. Mais comment réagir face aux 

problèmes rencontrés ? Là encore, en vivant l’instant présent, il sera 

question de situations à dénouées, et non de problèmes. Ceux-ci sont 

en fait une fonction du mental, tributaire du temps : vivre ou mourir 

n’est pas un problème, car l’urgence bannit le temps, et supprime la 

question. L’être humain, s’il meurt ou vit, n’en est pas conscient. 
 

 

LE MENTAL MET EN PLACE DES STRATEGIES POUR EVITER LE 

PRESENT 

Être libéré du temps, c’est basculer dans la conscience intemporelle. 

La plupart des gens n’y parviennent pas, ou par accident. Lorsqu’ils y 

parviennent, ils oscillent entre divers niveaux d’inconscience, et le 

font progressivement, au gré d’allers-retours entre la conscience 



(présence) et l’inconscience (identification au mental), jusqu’au 

triomphe de la présence. 

Que sont les différents niveaux d’inconscience ? Tel le dormeur qui 

alterne rêve et absence de rêve, la personne éveillée navigue entre 

l’inconscience ordinaire et profonde. La première dépend du mental, 

de l’ego ; elle est malaise, nervosité, bruit de fond continu ; elle existe 

en raison du déni du présent et de l’ici. La seconde transforme ce 

malaise en souffrance plus intense : elle devient colère, dépression. 

Comment, dès lors, identifier son niveau de conscience ? Vous êtes 

face à un défi : c’est à vous de l’aborder de façon à savoir si vous 

êtes conscient ou inconscient. Si, même dans une situation normale, 

vous ne pouvez être dans le présent, il vous sera alors difficile d’être 

conscient dans une situation vraiment critique. 

Est-il possible d’éliminer l’inconscience ordinaire, parfois dure à 

repérer tant elle est normale ? Oui, par l’observation de soi. 

Demandez-vous si vous éprouvez de l’ennui au travail, si vous en 

voulez à quelqu'un. Les meilleures alternatives sont alors les suivantes : 

dire à l’autre son ressenti ou faire fi de la négativité créée par le 

mental. En se forçant à résister à ce qui est, le présent devient un 

ennemi et pollue notre psychisme. En outre, le fait d’accepter sa 

colère ou son ressentiment dispense de les extérioriser et par 

conséquent de les projeter sur les autres. 

D’autres exemples d’inconscience ordinaire à éliminer sont cités par 

Tolle ; ainsi, être stressé signifie être divisé intérieurement à force de 

vouloir être ici et là, dans le présent en même temps que dans le futur. 

Pourquoi alors ne pas travailler très vite, sans se projeter dans l’avenir ni 

résister au présent ? Travaillez pleinement, savourez toute la force, 



toute l’intensité qui se dégagent de vous dans ce moment : vous ne 

serez plus stressé car “entier”. En pensant qu’“un jour, vous y arriverez”, 

vous vous persuadez que le présent n’est jamais assez bien, ce qui est 

le meilleur moyen, en somme, de créer une insatisfaction permanente. 

Posez-vous la question de savoir quel est le but de votre vie, de votre 

périple personnel. En réalité, il y en a deux : le but extérieur et le but 

intérieur. Le premier consiste à arriver à destination, il implique l’avenir 

et existe dans la dimension horizontale de l’espace et du temps. Le 

second concerne l’approfondissement de l’Être, il s’apprécie 

maintenant, dans une dimension verticale. C’est lui qui vous mène à 

vous-même. 

Le pouvoir de l’instant présent est donc celui de la conscience 

délivrée du mental. En lui accordant toute votre attention, il vous sera 

plus facile de faire face au passé et de s’en débarrasser. 
 

 

LA PRESENCE EST UN ETAT 

Vous n’êtes pas présent quand vous pensez. Mais qu’est-ce que la 

présence ? Une attente, pendant laquelle toute pensée, tout rêve, tout 

souvenir, toute projection sont exclus. Elle permet à la beauté de se 

manifester, qu’elle soit extérieure ou intérieure : elle donne accès au 

sacré, à l’essence et nécessite le silence. 

En outre, tout ce qui existe possède un Être, une conscience : plantes, 

animaux, pierres, humains, etc. La conscience se cache derrière ces 

formes physiques et mentales. Lorsqu’elle s’en libère, c’est là qu’elle 

devient conscience pure. 



L’exemple en est du Christ, qui est notre essence divine, notre moi. Il 

règne dans le royaume de l’intemporel ; ce n’est ni un homme, ni une 

femme, juste une présence. 
 

 

DIFFERENCIER LE CORPS PHYSIQUE DU CORPS SUBTIL PERMET 

DE VIEILLIR MOINS VITE 

Le corps visible, sorte d’enveloppe, ne peut pas conduire à l’Être, 

contrairement au corps subtil, invisible, essentiel. Pour entrer en 

contact avec ce dernier, il suffit de fermer les yeux et de sentir son 

existence à l’intérieur. 

Nier son corps, comme l’ont souvent fait ceux qui cherchaient la 

spiritualité, est une erreur. Il serait vain de se battre contre lui : ce serait 

lutter contre sa propre réalité. En revanche, maintenir son attention 

sur son corps énergétique c’est s’ancrer dans le présent, s’éloigner du 

mental et rester en contact avec ses racines intérieures. Ressentir un 

malaise ou un ressentiment signifie que les émotions sont encore là : 

elles s’apparentent à des parasites se nourrissant de votre énergie. 

Tant que vous n’aurez pas pardonné aux autres et à vous-même, 

vous ne trouverez pas le chemin du corps subtil. 

Être pleinement conscient de son corps énergétique permet aussi de 

ralentir le vieillissement du corps humain et de renforcer le système 

immunitaire corporel et psychique. Ainsi, la plupart des maladies 

s’immiscent en vous quand vous n’êtes pas présent dans votre corps. 

De même, les champs magnétiques négatifs des autres vous 

contamineront si vous n’habitez pas votre corps. 



Tolle propose une méthode simple pour renforcer son système 

immunitaire : juste avant l’endormissement ou le lever, étendu à plat 

sur le dos, les yeux fermés, centrez votre attention sur différentes 

parties de votre corps pendant quinze secondes à chaque fois. Puis 

laissez votre attention parcourir votre corps, des pieds à la tête, et 

vice-versa, pendant une minute. Maintenez cette sensation de champ 

énergétique total pendant quelques minutes. 

Autre avantage du corps subtil : il favorise la véritable écoute de 

l’autre. Au lieu d’interagir de mental à mental, vous laissez la place à 

l’autre, entrez en communion avec lui et évitez ainsi les conflits. 
 

 

IL EXISTE PLUSIEURS FAÇONS D’ACCEDER À L’ÊTRE, AU NON- 
MANIFESTE 

Qu’est-ce que le "non-manifeste" ? C’est la source du chi, lui-même 

champ énergétique du corps. Le chi est le lien entre notre enveloppe 

extérieure – le manifeste, univers physique en mouvement – et la 

Source – le non-manifeste ou illumination, qui lui est immobile. 

 

Comment accéder au non-manifeste ? 

Par la phase de sommeil profond, dépourvu de rêves. 

Par l’arrêt de la pensée, c’est-à-dire grâce à la méditation et à la 

présence. 

Par le lâcher-prise, en abandonnant toute résistance mentale et 

émotionnelle face à ce qui est. 

Par l’attention prêtée au silence et au vide, au néant. Quelle est la 

véritable nature du silence ? et celle du vide ? Le silence n’existe qu’en 



opposition au son. De même, il n’est pas possible de prendre 

conscience de l’espace s’il n’existe pas d’objets pour l’occuper : cet 

espace est le non-manifeste qui s’extériorise, le “corps” de Dieu. De 

fait, l’immobilité, l’immensité, qui permettent à l’univers d’être, existent 

dans l’espace et en soi (c’est le vide mental). 

Par la mort physique, quand notre vraie nature se perpétue. 
 

 

TOLLE MET EN LUMIERE NOS RELATIONS AVEC LES AUTRES 

Le salut existe ici et maintenant. Mais quel est-il ? Le salut, c’est être soi 

sans dépendre d’autre chose : c’est la paix et la vie, au moment 

présent. C’est aussi un état de libération en s’affranchissant de la peur, 

de la souffrance, d’une sensation de manque, de tout désir, besoin ou 

encore attachement. La libération suppose de se soustraire du passé 

et du futur en tant que besoin psychologique, et donc du temps. 

Qu’en est-il de l’amour et de la haine ressentis à l’égard des autres ? 

Une relation amoureuse oscille amour et haine, dans une forme 

d’équilibre et d’interdépendance. Quand les cycles négatifs 

s’imposent, qu’ils se manifestent sous forme de jalousie, de 

possessivité ou de colère, la relation vole en éclats. En fait, au début 

de la relation, lorsque les deux partenaires sont amoureux, ils se 

sentent intensément complets, mais cette intensité est aussi 

dépendance et besoin, comme une drogue. Quand l’effet de cette 

drogue s’estompe, l’amour devient haine. 

Pourquoi cette dépendance vis-à-vis de l’autre ? L’individu se sent 

incomplet, physiquement d’abord. Effectivement, qu’on soit homme 

ou femme, l’union sexuelle permet de ressentir une forme de 



complétude. Aussi, psychologiquement, l’être humain se sent 

incomplet, surtout s’il s’identifie au mental, car le sens qu’il donne à 

son “moi” lui vient de l’extérieur : rôle social, apparence physique, 

réussites et échecs. Ce faux  moi le rends vulnérable et insatisfait. 

La relation amoureuse donne l’impression à la personne de ne plus 

être isolé, sans que les sentiments d’incomplétude ou de manque 

disparaissent. Ils refont surface dès que les partenaires ne réussissent 

plus à satisfaire les besoins de leurs egos respectifs : souffrance et peur 

réapparaissent, sont exprimés violemment et attribués à l’autre. 

La dépendance (à la drogue, l’alcool, la nourriture ou la personne) 

vient donc d’un refus inconscient de chacun de faire face à sa 

propre souffrance : on utilise quelque chose ou quelqu’un pour la 

dissimuler. Il est toutefois possible de transformer une relation de 

dépendance en vraie relation en étant présent, ici et maintenant. En 

arrêtant de laisser parler son mental, la place est donnée à la paix, 

l’amour, à l’absence de jugement de soi et de l’autre. L’amour 

véritable, tout comme la présence, est un état, à l’intérieur de soi. Il 

n’est pas exclusif et son intensité peut varier. Il reste que même dans 

une situation de dépendance, l’amour vrai peut émerger, lors d’une 

naissance ou d’une maladie grave par exemple. 

S’il y a crise, si la relation est dysfonctionnelle, il est préférable 

d’accepter les faits, de reconnaître la colère, la jalousie et toute autre 

souffrance émotionnelle, d’être conscient, en soi. Reconnaître le 

problème vaut mieux que de réagir ou juger. Deux partenaires qui 

décident de faire de leur relation une pratique spirituelle pourront 

réellement s’exprimer et s’écouter. Cependant, si l’un deux s’identifie 

encore au mental, la tâche sera plus compliquée, surtout pour lui : son 

ego se sentira menacé. 



Autre question posée par Tolle : pourquoi les femmes sont-elles plus 

près de l’illumination que les hommes ? Parce qu’elles habitent leur 

corps plus facilement. Le lâcher-prise, l’absence de jugement, 

l’ouverture à la vie sont plus aisés chez la femme que l’homme, à la 

différence de l’énergie mentale, qui est plus rigide. Alors pourquoi le 

corps de souffrance est-il davantage un obstacle pour les femmes ? 

Il a deux aspects : individuel et collectif. Chaque femme, tant qu’elle 

n’est pas consciente, les porte en elle. Le corps de souffrance collectif 

féminin est en fait constitué de la douleur accumulée par les femmes 

depuis des millénaires (domination masculine, exploitation, 

enfantement, etc.). La douleur émotionnelle ou physique qui 

précède le cycle menstruel est le corps de souffrance tiré de son état 

latent. La femme ne doit pas s’identifier à ce corps de souffrance, 

champ énergétique pris au piège à l’intérieur d’elle-même, mais le 

transformer en conscience. Tolle lui conseille de l’observer, de sentir 

son énergie. Le corps de souffrance devient alors une transformation, 

la naissance à une nouvelle conscience. 

Et la relation à soi-même, est-elle nécessaire ? Non, selon Tolle. Il vaut 

mieux être soi-même. En effet, en étant en relation avec soi, on est 

divisé entre le “je” et le “moi-même”, le sujet et l’objet, et c’est encore 

une fois le mental qui crée cette dualité. 
 

 

LA PAIX EST ATTEIGNABLE, AU-DELA DU BONHEUR 

Les circonstances de la vie peuvent être positives ou négatives. Or, si 

on les considère sous un autre angle, elles existent en tant que tel, sans 

distinction de bien ou de mal, qui n’existent pas. Ainsi, il ne faut pas 

confondre bonheur et paix. Face à la mort d’un être cher par exemple, il 



semble impossible d’être heureux. En revanche, il est concevable de 

se sentir en paix et de ressentir une grande sérénité, en permettant à ce 

drame d’être ce qu’il est, sans résister. Accepter, c’est pardonner et 

trouver la paix intérieure. La plupart des gens vivent pourtant leurs 

mélodrames personnels comme des états de fait, au sein des 

dysfonctionnements créés par leur ego. S’ils devenaient totalement 

conscients, ils cesseraient d’être en conflit avec les autres et eux-

mêmes. 

La vie est cyclique – une planète, un corps physique ou un système 

politique naissent et meurent – elle alterne évolution et involution. Ce 

cycle d’involution est primordial pour qui veut se réaliser 

spirituellement. Si vous avez connu un grand échec, une immense 

souffrance, vous serez sans doute plus attiré par l’éveil spirituel. Les 

cycles de l’univers et l’“impermanence” de toute situation sont 

étroitement liés (cf. les enseignements de Bouddha ou de Jésus). Les 

choses se terminent, changent ou s’inversent, c’est ainsi, mais si l’esprit 

(le mental) s’y attache, il ne peut accepter ces changements et y 

résiste. C’est la négativité ; cet état n’est pas naturel et ne se 

rencontre que chez les humains. Une fleur, un arbre ou un animal ne 

sont pas malheureux, ni stressés. S’ils le sont, c’est parce qu’ils sont en 

contact avec des humains, qui cherchent leur identité dans leur 

mental. 

Comment faire pour se débarrasser de la négativité ? La considérer et 

ne pas la passer sous silence ou devenir perméable, transparent. 

Laisser passer, sans réagir, un bruit qui agace, par exemple une 

alarme de voiture, un chien qui aboie ou une parole blessante. L’état 

de paix fait ressembler l’Homme à un lac profond : calme ou agité en 

surface en fonction des cycles, impassible en profondeur. Il permet de 



prendre conscience du lien profond qui unit aux autres ; Tolle nomme 

cet état la compassion. Elle comporte deux états : mortel et immortel. 

Le premier est le fait d’être dans un corps matériel, une forme, qui 

disparaîtra avec la mort physique. Le deuxième est notre vraie nature, 

immortelle celle-là : l’Être, qui fait du corps et de la mort une illusion. 
 

 

IL EST POSSIBLE DE LACHER PRISE 

De quelle façon ? Laisser couler le courant de la vie plutôt que d’y 

résister, tel est le lâcher-prise, phénomène intérieur. C’est accepter le 

présent sans réserve. Il convient de ne pas confondre le lâcher-prise, 

qui est une action positive, et la résignation. 

Que se passe-t-il quand on refuse de lâcher prise ? L’ego prend de la 

force, le corps physique se contracte et l’énergie est bloquée. Le 

lâcher- prise suppose une seule action à la fois, ici, maintenant. Ainsi 

peut-on dire un “non”, dénué de négativité et de tourment, à 

quelqu’un, en étant conscient, mais en n’étant ni résistant ni réactif. 

Une maladie grave, un grand bouleversement, bref, une situation 

extrême aident à lâcher prise et favorisent l’émiettement de l’ego. 

Essayez de faire face à la souffrance, sentez-la, ne la racontez pas. 

Sentez la peur, le chagrin, mais restez présent, attentif. Quand vous 

permettez à la souffrance d’être, vous entrez consciemment dans la 

mort, mort qui en fait n’existe pas. Seul l’ego meurt. 

Enfin, lâcher prise, c’est choisir, et plus on est conscient, plus on peut 

choisir. Il convient donc de se « désidentifier » du mental pour y 

parvenir. Une femme qui subit la violence de son conjoint, tout 

comme elle l’a déjà subie avec un autre homme, est prisonnière de 



son mental, qui reproduit ce qu’il connaît. Tant que cette femme reste 

accrochée à son mental et à ses émotions, elle n’a pas le choix, et 

continue d’agir de la même façon. 
 

 

CONCLUSION 

Eckhart Tolle nous invite à le suivre et à accéder à la paix intérieure, à 

vivre ici et maintenant en toute conscience. En parvenant à faire taire 

son ego et à se libérer du joug de son mental, il est possible d’accéder 

à une vie plus heureuse et épanouie. Au-delà d’un accès au bonheur 

pour soi, cela permettrait aussi d’endiguer toutes formes de violence 

subies par la Planète. 
 



 
 

A RETENIR DE CE RESUME : 

 
 Votre mental n’est pas vous : ne le laissez pas prendre le 

contrôle de votre vie ; 

 

 Vous pouvez sortir de la souffrance, qu’elle soit présente ou 

passé ; 
 

 Il existe des clés pour vivre au présent ; 
 

 Le mental met en place des stratégies pour éviter le présent ; 
 

 La présence est un état ; 
 

 Différencier le corps physique du corps subtil permet de vieillir 

moins vite ; 

 Il existe plusieurs façons d’accéder à l’Être, au non-manifeste ; 
 

 Tolle met en lumière nos relations avec les autres ; 
 

 La paix est atteignable, au-delà du bonheur ; 
 

 Il est possible de lâcher prise. 
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