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RÉSUMÉ

 COMPLET



Résumé de  
« The One Thing » 

Note de Laura : 
Un commentaire avant d’entamer ce livre.  
Cela fait 3 fois que je le lis et j’y vois chaque fois de nouvelles choses à mettre en pratique. 
C’est une mine d’or. 

Mais en bon livre américain, il y est souvent fait mention de « succès », 
« d’accomplissement », de « résultats extraordinaires »… Je suis consciente qu’en France, 
nous n’avons pas le même rapport avec ces mots, et sortis de la bouche d’un américain, 
on n’a tendance à les placer automatiquement dans le contexte d’un succès et 
d’accomplissements professionnels.  

Or, on peut se servir des conseils donnés dans ce livre dans tous les aspects de notre vie 
(comme l’auteur le précise d’ailleurs), je t’invite à garder cela en tête à la lecture.  
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VISER PETIT  

Quand tout le monde a le même nombre d’heure dans la journée, pourquoi certaines 
personnes semblent arriver à accomplir bien plus que d’autres ?  

« Viser petit », c’est ignorer toutes les choses que vous pourriez faire et faire 
uniquement celles que vous devriez faire. C’est réaliser que des résultats 
extraordinaires sont déterminés par la précision que vous pouvez donner à votre 
concentration.  

UN PRODUIT, UN SERVICE  
 
Les entreprises au succès exceptionnel ont toujours un produit ou un service pour 
lesquels elles sont les plus connues ou qui leur rapporte l’essentiel de leur argent.  

-> Colonel Sanders a lancé KFC avec une unique recette secrète pour son poulet.  
-> The Adolp Coors Company a grand idea 1500% entre 1947 et 1967 avec un seul 
produit, fait dans une seule brasserie.  
-> Les microprocesseurs génèrent la majorité des revenus d’Intel.  
-> Et Starbucks ? Vous avez compris l’idée.  

Et Star Wars alors ? Est-ce que leur UNIQUE chose est le cinéma ou le merchandising ? 
Si vous avez deviné merchandising vous avez raison — et tort. Les revenus venant des 
jouets seuls sont de 10 milliards de dollars, alors que les revenus de 6 premiers films 
sont de 4,3 milliards combinés. Mais l’unique chose reste les films, car c’est eux qui 
rendent la vente des jouets et des produits possibles.  

UNE PERSONNE  

-> Albert Einstein avait Max Talmud, son premier mentor. C’est Max qui a montré à 
Einstein alors qu’il avait 10 ans des textes clés en maths, science et philosophie. Max 
mangeait avec la famille d’Einstein une fois par semaine pendant 6 ans.  

-> Si John Lennon et Paul McCartney s’influençaient beaucoup en matière d’écriture de 
chansons, George Martin, celui qui les guidait en studio est considéré comme « le 
5ème Beatle » pour l’impact énorme qu’il a eu sur leur musique.  

UNE PASSION, UNE COMPÉTENCE 

C’est la trame qu’ont en commun toutes les grandes success stories. La passion pour 
quelque chose amène à passer une temps disproportionné sur ce qui nous passionne.  

Ce temps investi se transforme finalement en compétence, cette compétence 
s’améliore, les résultats s’améliorent. De meilleurs résultats amènent généralement à 
apprécier encore plus la discipline, et donc à encore plus de passion et de temps 
investi.  

C’est un cercle vertueux qui peut mener jusqu’à des résultats extraordinaires.  
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UNE UNIQUE CHOSE  

À travers la technologie et l’innovation, les opportunités et les possibilités semblent 
sans fin. Aussi inspirant que cela puisse être, cela peut-être tout autant accablant.  

On ressent intuitivement que le chemin vers « plus » est à travers « moins ». Mais la 
question est « par où commencer ? » « dans tout ce que la vie a à offrir, comment 
choisir ? »  
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PARTIE 1 
LES MENSONGES 

Les 6 mensonges entre vous et le succès : 

1. Tout est d’égale importance 
2. Faire plusieurs choses en même temps (multitasking)  
3. Une vie disciplinée 
4. La discipline est toujours disponible 
5. Une vie équilibrée 
6. Grand, c’est mal  

 Chapitre 4. Tout est d’égale importance  
Quand on n’a pas de formule claire pour prendre des décisions, on a une attitude 
« réactive » et on a tendance à recommencer à faire ce qui est le plus confortable.  
Nous manquons de recul sur ce que l’on fait, et comme le personnage d’un mauvais 
film d’horreur, on se retrouve à se précipiter dans les escaliers au lieu de sortir par la 
grande porte. 

Quand tout parait urgent et important, tout parait égal. On devient actif et occupé, mais 
cela ne nous amène par vraiment plus proche du succès. L’activité est souvent sans 
lien avec la productivité, et « être occupé » ne veut pas forcément dire que vous 
avancez dans votre business.  

BEAUCOUP DE TO-DO POUR RIEN  

Tandis que les to-do list servent de collection de nos meilleurs intentions, elles nous 
tyrannisent aussi avec des tâches triviales et non importantes que l’on se sent obligé 
de faire … parce qu’elles sont sur notre liste. C’est la raison pour laquelle la plupart 
d’entre nous avons une relation passionnelle avec nos to-do lists.  

Les personnes efficaces opèrent différemment. Ils ont un oeil pour ce qui est essentiel. 
Ils s’arrêtent juste assez longtemps pour décider de ce qui est vraiment important et ils 
permettent à ce qui est vraiment important de guider leur journée. Les personnes 
efficaces font au plus vite ce que d’autres font au plus tard (voire jamais).  

À la place d’une to-do list, il vous faut une « success list » — une liste créée 
exclusivement autour de ce qui amènerait des résultats extraordinaires.  
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Les to-do lists sont longues. Les success lists sont courtes. L’une vous tire dans plein 
de directions différentes. L’autre vous dirige dans une unique direction.  

Alors comment transformer une to-do list en success list ?  
On suit l’exemple de Juran.  

JURAN RÉSOUD L’ÉQUATION 

Au XIXème siècle, Pareto avait écrit un modèle mathématique sur la distribution des 
revenus en Italie qui montrait que 80% des terres appartenaient à 20% du peuple. La 
richesse n’était pas distribuée uniformément.  
En écrivant son livre « Quality Control Handbook » Jurant voulait donner un nom court 
au concept de « vital few, trivial many » (peu d’essentiel, beaucoup d’inutile). Une des 
nombreuses illustrations du manuscrit avait pour légende « Le Principe de Pareto sur 
la distribution inégale … »  

Richard Koch, dans son livre « The 80/20 Principle » le définissait ainsi : » Le Principe 
80/20 affirme qu’une minorité de causes, d’efforts amène la majorité des résultats, 
récompenses ». En d’autres termes, dans le monde du succès, toute chose n’est pas 
égale. Un petit nombre de causes crée la majorité des résultats.  

Le principe 80/20 dit qu’une minorité d’effort génèrent une majorité de résultats.  
Une to-do list devient une success list quand vous la priorisez.  
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PARETO À L’EXTRÊME 

Pareto prouve tout ce dont je vous parle. Mais il y a un piège. Il ne va pas assez loin. Je 
veux que vous alliez plus loin.  

 

Commencer avec une liste aussi grande que vous la souhaitez, en sachant que vous 
aller partir de là pour détermine qu’elle est la tâche essentielle. L’élément IMPÉRATIF. 
L’UNIQUE CHOSE.  

En 2001, j’ai demandé une réunion avec l’équipe exécutive de notre entreprise. Même 
si nous étions en croissance, nous n’étions pas encore reconnu par l’élite de notre 
industrie. J’ai challengé le groupe pour trouver 100 façons qui nous permettraient de 
renverser la situation.  

Le lendemain matin, nous avons réduit cette liste à 10 idées. Puis de là, nous avons 
choisi une grande idée.  

Nous avons décidé que j’allais écrire un livre expliquant comment devenir un « elite 
performer » dans notre industrie. Ça a marché, le livre est devenu un best-seller 
national (+ d’un millions d’exemplaires vendus). Dans une industrie d’environ un million 
de personnes, cette UNIQUE CHOSE, a changé notre image à jamais.  

CHAPITRE 5 - FAIRE PLUSIEURS CHOSES 
À LA FOIS 
En 2009, Clifford Nass s’est mis en quête de découvrir si les personnes qui font 
plusieurs choses à la fois sont vraiment efficaces.  

Lui et son équipe de chercheurs ont donné des questionnaires à 262 étudiants pour 
déterminer à quelle fréquence ils faisaient plusieurs choses en même temps. Ils ont 
divisé leur sujets en 2 groupes : ceux qui le faisaient souvent, ceux qui le faisaient 
rarement. En commençant avec le postulat que ceux qui le faisait souvent seraient les 
plus efficaces. Ils avaient tort.  
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Ceux qui faisaient souvent plusieurs choses à la fois étaient surpassés en tout point par 
ceux qui le faisaient rarement.  

Quand vous essayez de faire 2 choses en même temps, soit vous ne pouvez pas, soit 
vous ne les faites pas bien.  

Comme l’a dit Steve Uzzell « faire plusieurs choses en même temps, c’est juste 
l’opportunité de merder plus d’une chose à la fois ».  

L’ESPRIT SINGE 

Ce n’est pas que nous n’avons pas assez de temps pour faire toutes les choses que l’on 
a besoin de faire, c’est que nous ressentons le besoin de faire trop de choses dans le 
temps imparti.  

Les chercheurs estiment que les travailleurs sont interrompus toutes les 11 minutes, et 
passent plus du tiers de leur journée à récupérer de ces distractions.  

JONGLER ENTRE LES TÂCHES EST UNE ILLUSION 

Jongler entre les tâches, ce n’est pas faire plusieurs choses à la fois.  

 
Quand vous passez d’une tâche à l’autre, volontairement ou non, 2 choses se passent.  
- La 1ère, quasi-instantanée : vous décidez de changer.  
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- La 2ème est moins prévisible : vous devez activez les « règles » de la tâche que vous 
allez commencer (cf. schéma) 

Alterner entre 2 tâches simples - comme regarder la TV et plier des vêtement - est 
rapide et plutôt facile. Toutefois, si vous travaillez sur un document Excel et qu’un 
collègue arrive dans votre bureau pour discuter de problème de l’entreprise, la 
complexité relative de ces deux tâches rend très difficile le fait d’alterner entre les 
deux.  

« Le coût en terme de temps supplémentaire d’avoir à alterner entre les tâches 
dépend de la complexité ou de la simplicité des tâches en question » rapporte le Dr. 
David Meyer. « Cela peut aller de 25% de temps supplémentaire ou moins pour des 
tâches simples jusqu’au bien au-delà de 100% de temps supplémentaire pour des 
tâches compliquées ».  

Alterner entre les tâches a un coup que peu de personnes savent qu’elles paient.  

LES CANAUX DE NOTRE CERVEAU  

Notre cerveau a des canaux, grâce à cela, nous pouvons appréhender plusieurs types 
de données en différentes parties de notre cerveau. Sans que les canaux n’interfèrent 
entre eux.  

C’est ainsi que l’on peut marcher et parler en même temps : pas d’interférence de 
canal.  

Mais il y a un piège : vous n’êtes pas vraiment concentré sur les 2 activités. L’une se 
passe en arrière-plan et l’autre en premier plan. Si vous essayez d’expliquer à un 
passager comme faire un atterrir un DC-10, vous arrêteriez de marcher !  

Quand votre mari / votre épouse vous décrit comment le mobilier de votre salon a été 
réarrangé, vous engagez le cortex visuel pour l’imaginer visuellement dans votre esprit. 
Si vous êtes en train de conduire au même moment, cette interférence de canal veut 
dire que vous voyez maintenant très bien votre nouveau canapé, mais que vous ne 
voyez plus la voiture qui freine juste devant vous.  

Les travailleurs qui utilisent des ordinateurs durant la journée changent de fenêtres ou 
regardent leurs emails ou d’autres programmes quasiment 37 fois par heure.  

Les « media multitaskers » expérimentent en fait une forme de frisson/excitation 
quand ils changent de tâches/fenêtre — un surplus de dopamine — qui peut devenir 
addictif.  

CONDUIT À LA DISTRACTION 

En 2009, le journaliste du New-York Times Matt Richtel reçut un Pulitzer pour sa série 
d’articles « Driven To Distraction ».  

Il a découvert que conduire en étant distrait était responsable de 16% de toutes les 
morts sur la route. Même une simple conversation téléphonique en conduisant 
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accapare 40% de votre concentration et peut avoir le même effet qu’être alcoolisé en 
conduisant.  

On sait que faire plusieurs choses en même temps peut être fatal quand des vies sont 
en jeu. On attend même des pilotes et des chirurgiens qu’ils soient 100% concentrés 
sur leur travail et qu’ils excluent tout le reste.  

Au-delà du travail, demandez-vous ce que vous coutent ces distractions dans vos vies 
personnelles ?  

GRANDES IDÉES  
1. Les distractions sont naturelles. Ne culpabilisez pas quand vous êtes distraits 
2. Faire plusieurs choses en même temps a un prix. À la maison ou au travail, les 

distractions amènent à des mauvais choix, à faire des erreurs et à un stress inutile.  
3. La distraction diminue les résultats. Quand vous essayez de faire trop de choses à 

la fois, vous finissez par ne plus rien faire. Déterminer ce qui est important à l’instant 
T et accordez à cette tâche votre pleine attention.  

Chapitre 6 - Une vie disciplinée  
Il existe cette idée largement répandue qu’une personne qui réussit est une personne 
disciplinée, qui mène une « vie disciplinée ».  

C’est un mensonge.  

La vérité est que l’on n’a pas besoin de plus de discipline que nous n’en avons déjà. 
Nous avons juste besoin de la diriger et de la gérer un peu mieux.  

La réussite est en fait une courte course, un sprint alimenté par la discipline juste assez 
longtemps pour que l’habitude arrive et prenne le relai.  

Vous pouvez réussir avec moins de discipline que vous le pensez, pour une simple 
raison : la réussite, c’est déterminer la bonne chose à faire, puis la faire. Pas chercher à 
tout bien faire.  

Le truc pour réussir, c’est de choisir la bonne habitude et d’amener juste assez de 
discipline pour l’établir.  

UNE DISCIPLINE CONCENTRÉE 

Michael Phelps a établit des douzaines de records du monde.  
C’est typiquement une personne à la discipline « concentrée ». Depuis l’âge de 14 ans 
jusqu’au jeux olympiques de Beijing, Phelps s’est entraîné 7 jours sur 7, 365 jours par 
an. Il s’est dit qu’en s’entraînant aussi les dimanche, il aurait un avantage de 52 jours 
d’entraîement supplémentaires sur ses adversaires.  

Il passait jusqu’à 6h dans l’eau chaque jour. Sans vouloir trop simplifier les choses, on 
pourrait presque dire que Phelps a canalisé toute son énergie en 1 discipline, qui avec 
le temps est devenue une habitude : nager quotidiennement.  
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Ce que l’on oublie souvent également, c’est à quel point cela simplifie la vie ! Votre vie 
devient plus claire, moins compliquée, parce que ce que vous savez ce que vous 
devez bien faire et vous savez ce que vous n’avez pas besoin de faire.  

Quand vous faites la bonne chose, cela vous libère d’avoir à prendre en considération 
tout le reste.  

66 JOURS VERS L’OBJECTIF  

Les habitudes demandent bien moins d’énergie et d’efforts pour être entretenues que 
pour être commencées.  

Verrouillez une habitude pour qu’elle devienne une partie de votre vie et vous pourrez 
continuer sur ce même élan beaucoup plus facilement. Ce qui est difficile devient une 
habitude, et l’habitude rend plus simple ce qui est difficile.  

Une fois qu’un nouveau comportement devient une habitude, il demande moins de 
discipline à être maintenu dans le temps.  

Les chercheurs de l’University College of London se sont demandés en 2009 : 
combien de temps faut-il pour qu’un comportement devienne une habitude ? 

Ils ont demandé à des étudiants d’avoir une certaine activité sportive et une certaine 
alimentation pendant un période de temps. Et ils ont observé leurs progrès.  

Le résultat suggère qu’il faut en moyenne 66 jours pour acquérir une nouvelle 
habitude. La fourchette réelle est de 18 à 254 jour, mais 66 jours représente une 
moyenne (les habitudes les plus faciles à prendre prennent un peu moins de temps, 
les plus difficiles en prennent davantage).  

Les chercheurs Australiens Megan Oaten et Ken Cheng ont même découvert qu’il y 
avait une sorte d’effet ricochet à la prise d’une nouvelle habitude. Dans leurs études, 
les étudiants qui ont réussi à acquérir une habitude positive rapportaient moins de 
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stress, moins de dépenses compulsives, une meilleure alimentation, une 
consommation en caféine, alcool et tabac diminuée, moins d’heures devant la TV et 
même moins de vaisselle en retard !  

GRANDES IDÉES 
1. Ne soyez pas une personne disciplinée. Soyez une personne aux habitudes 

puissantes, et utilisée une discipline précise pour les développer.  
2. Construisez une habitude à la fois.  
3. Donnez à chaque habitude assez de temps pour se créer. (66j en moyenne) 

CHAPITRE 7 - ON A TOUJOURS DE LA 
VOLONTÉ EN STOCK  

Quand on lie notre réussite à notre volonté sans comprendre ce que cela veut vraiment 
dire, on va droit dans le mur. 

Vous l’avez sans doute déjà remarqué, on a parfois la volonté nécessaire pour faire ce 
que l’on avait prévu, d’autre fois, cette même volonté est introuvable !  

Nous n’avons pas toujours de la volonté en stock.  

UNE ÉNERGIE RENOUVELABLE 

Imaginer que la volonté est comme la batterie de votre téléphone. Chaque matin vous 
commencez la journée avec une charge complète. Vous avancez dans la journée et 
chaque fois que vous l’utilisez, vous en avez un peu moins. Alors au fur et à mesure 
que votre barre verte diminue, votre volonté diminue également, et quand vous arrivez 
finalement dans le rouge, vous n’en avez plus du tout !  

La recherche du professeur de Stanford Baba Shiv montre à quel point notre volonté 
peut fluctuer.  
 
Il a divisé 165 étudiants en 2 groupes et leur a demandé de mémoriser soit un nombre 
à deux chiffres, soit un nombre à 7 chiffres.  

Après avoir mémorisé le nombre, les étudiants se rendaient dans une autre pièce où il 
devait se rappeler du nombre qu'on leur avait donné. En chemin, on leur proposer un 
encas pour avoir participé à l’étude. Les deux options ? Une part de gâteau au chocolat 
ou une salade de fruit : plaisir coupable ou encas équilibré. 

Et bien les étudiants à qui on avait demandé de mémoriser un nombre à 7 chiffres ont 
été quasiment 2 fois plus nombreux à prendre le gâteau au chocolat.  

Ce que cela implique est effarant ! Plus on utilise notre volonté, moins nous en avons 
par la suite.  
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Kathleen Vhos l’expliquait ainsi en 2009 : « la volonté, c’est comme l’essence dans 
votre voiture. QUand vous résistez à quelque chose de tentant, vous en utilisez un peu. 
Plus vous résistez, plus votre réservoir se vide, jusqu’à ce que vous n’ayez plus de 
carburant » .  

DONNER À LA VOLONTÉ LA BONNE HEURE 

Comment faire en sorte que votre volonté soit un atout ? Vous y pensez. Vous y faites 
attention. Vous la respectez. Vous faites une priorité de faire votre tache la plus 
importante de la journée quand votre volonté est à son maximum.  

Ce qui vient diminuer votre volonté  
- Créer de nouveaux comportements 
- Filtrer les distractions 
- Résister à la tentation  
- Réprimer une émotion 
- Réprimer une impulsion 
- Passer des examens/tests 
- Essayer d’impressionner les autres 
- Surmonter une peur  
- Faire quelque chose que vous n’avez pas envie de faire 
- Choisir les récompenses à long-terme plutôt que les récompenses à court-terme.  

Quand il s’agit de volonté, le timing est clé. Vous aurez besoin de votre volonté à pleine 
puissance pour vous assurer que vous faites la bonne chose et que vous ne laissez rien 
vous distraire de cette chose là.  

Donc, si vous voulez tirer le maximum de votre journée, faites votre travail le plus 
important (votre UNIQUE chose) tôt — avant que votre volonté ne s’épuise.  

GRANDES IDÉES 

- N’utilisez pas trop votre volonté. Décidez de ce qui est important et réservez votre 
volonté pour ces choses là  

- Garder un oeil sur votre compteur de carburant. Une volonté à pleine puissance 
demande un réservoir plein.  

- Donner le bon timing à vos taches. Faites le plus important en premier.  
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Chapitre 8 - Une vie équilibrée 

LA GENÈSE DU MYTHE 

Pendant des milliers d’années, le travail, c’était la vie. Si vous ne travailliez pas (aller 
chasser, élever le bétail, cueillir les récoltes), vous ne viviez pas très longtemps.  

Au début, tout le monde travaillait selon leur besoin et leur ambition. Le forgeron 
n’avait pas à rester à sa forge jusqu’à 17h. Il pouvait rentrer chez lui une fois qu’il avait 
fini de ferrer les chevaux.  

Puis au XIXème siècle, l’industrialisation a vu pour la première fois de grand nombres 
de personnes travailler pour quelqu’un d’autre.  Sont alors arrivés les patrons avec de 
grandes attentes, les planning de travail à l’année, les usines éclairées qui ignorait 
l’aube et la tombée du jour.  

Puis le XXème siècle a vu naitre les mouvements pour protéger les travailleurs et 
limiter le nombre d’heures de travail.  

Pourtant, l’idée de « conciliation entre travail et vie personnelle » (work-life balance) 
n’est arrivée qu’au milieu des années 1980, quand plus de la moitié des femmes 
mariées ont commencé à travailler.  

Nous sommes passé d’une unité familiale composé de quelqu’un qui s’occupait des 
finances et d’une autre personne qui s’occupait de la maison à 2 personnes qui 
s’occupent des finances et personne qui s’occupe de la maison.  

Tout le monde sait qui s’est retrouvé avec cette charge de travail supplémentaire au 
début.  

Le nombre de fois où « work-life balance » a été mentionné dans les journaux et 
magazines durant ces dernières années.  
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LE MAUVAIS MILIEU 
 
Cette envie d’équilibre a du sens. Assez de temps pour tout faire, et tout fait dans les 
temps. Ça donne tellement envie que le simple fait d’y penser nous fait nous sentir 
plus serein. Le calme est si réel qu’on se dit que c’est comme ça que notre vie doit être. 
Mais ce n’est pas le cas.  
Si vous considérez l’équilibre comme le milieu, alors le déséquilibre est lorsque vous 
vous éloignez du milieu. Savoir quand rechercher le milieu et quand rechercher les 
extrêmes est l’essence même du début de la sagesse.  

Rechercher une vie équilibrée, c’est ne jamais aller dans les extrêmes. 

La raison pour laquelle on ne devrait jamais rechercher l’équilibre, c’est qu’il n’y a 
jamais rien de magique qui se produit « au milieu », la magie se produit dans les 
extrêmes.  

Rechercher les extrêmes présente ses propres problèmes.  
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LE TEMPS N’ATTEND PERSONNE  

Ma femme m’a raconté une fois l’histoire d’une de ses amis.  
La mère de cet amie était enseignante et son père un fermier. Ils avaient trimé, 
économisé, s’étaient contentés de peu pendant toute leur vie en attendant leur retraite 
pour voyager.  

L’amie de ma femme se souvenait avec émotion des séances de shopping qu’elle 
faisait avec sa mère pour acheter les tissus qui allaient servir à faire ses vêtements de 
voyage. La mère de cette amie n’a jamais atteint l’âge de la retraite. Dans sa dernière 
année d’enseignement, il a développé un cancer et est décédée.  

Le père n’a jamais voulu dépenser l’argent qu’ils avaient économisé. Quand lui-même 
est décédé, et que l’amie de ma femme est allée vidée la maison de ses parents, il a 
trouvé un placard rempli des tissus que sa mère et elle allaient acheter. Le père n’avait 
jamais le courage de les enlever.  

Le temps n’attend personne. Quand vous pariez avec le temps, vous prenez le risque 
de perdre.  

Alors si atteindre l’équilibre est un mensonge, que faites-vous ?  
Vous contrebalancez.  

CONTREBALANCER - DANS LE COURT ET LE LONG TERME  

Quand on dit que l’on perd l’équilibre, c’est généralement que nos priorités ne sont pas 
atteintes. Le problème est que lorsque l’on se concentre sur le plus important, 
certaines autres choses sont forcément délaissées dans le process.  

Délaisser certaines choses est un échange nécessaire pour obtenir des résultats 
extraordinaires. Mais vous ne pouvez pas tout délaisser, et c’est là que le fait de 
contrebalancer intervient.  
 
Des chercheurs ont montré que des individus qui travaillaient plus de 11h par jour (une 
semaine à + de 55h) avait 67% plus de chances de souffrir d’une maladie cardiaque.  

Les résultats extraordinaires au travail demandent de plus grandes périodes avant de 
contrebalancer.  
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Pour obtenir des résultats extraordinaires, vous devez choisir ce qui a le plus 
d’importance et lui donner tout votre temps. Cela nécessite d’être complétement 
déséquilibré vis-à-vis de tout le reste, avec seulement d’occasionnelles actions pour 
contrebalancer les choses.  

Dans votre vie personnelle, votre corps, votre esprit, votre famille, vos amis, aucune de 
ces choses ne peut être sacrifier si vous souhaitez « avoir une vie ».  
Votre vie personnelle demande des actions régulières pour contrebalancer les choses.  

La question de sortir de l’équilibre ne se pose pas vraiment. C’est plutôt la question de 
« est-ce que je sors de mon équilibre pendant une courte période ou une longue 
période ? »  

Dans votre vie personnelle, faites-le pendant de courtes périodes. Cela vous permet 
de rester connecté à toutes les choses qui sont les plus importantes pour vous.  

Dans votre vie professionnelle, faites-le pendant de longues périodes. Cela vous 
permettra de vous concentrer sur le plus important (au dépend de toutes les autres 
choses).  

Dans votre vie personnelle, rien n’est oublié.  
Dans votre vie professionnelle, il est nécessaire de laisser des choses de côté.  

Dans son roman « Suzanne’s Diary for Nicholas » James Patterson résume cela ainsi :  
« Imagine que la vie soit un jeu dans lequel tu jongles avec 5 balles. Les balles 
s’appellent travail, famille, santé, amis et intégrité. Et tu dois toutes les maintenir en l’air. 
Mais un jour, tu comprends enfin que que le travail est une balle rebondissante. Si tu la 
laisses tomber, elle te reviendra à la figure. Les 4 autres - famille, santé, amis et 
intégrité- sont en verre. Si tu fais tomber l’une d’entre elles, elle sera irrévocablement 
émaillée, fissurée, voire même brisée.  

CHAPITRE 9 - GRAND, C’EST MAL  

COMPLÉTEMENT FAUX 

On m’a demandé une fois si je pensais que « voir grand » était réaliste. J’ai répondu en 
disant « laissez-moi vous poser une question d’abord : est-ce que vous savez quelles 
sont vos limites ? » « Non » m’a-t-on répondu. Alors j’ai répondu que la question me 
semblait sans importance. Personne ne connaît ses réelles limites, alors il ne sert à rien 
de s’en inquiéter.  

Sabeer Bhatia est arrivé en Amérique avec seulement 250$ en poche, mais il n’était 
pas seul. Sabeer est venu avec de grands projets et la croyance qu’il pouvait faire 
croitre une entreprise plus vite que n’importe quelle entreprise de l’histoire. Et il l’a fait. 
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Il a créé Hotmail. Microsoft, témoin du succès fulgurant d’Hotmail, l’a finalement acheté 
pour 400 millions de $.  

D’après son mentor, Farouk Arjani, le succès de Sabeer est directement relié à sa 
capacité à voir grand. « Ce qui a différencié Sabeer des centaines d’entrepreneurs que 
j’ai rencontré est la taille gargantuesque de son rêve. […] Il était complètement 
convaincu qu’il allait construire une entreprise qui vaudrait des centaines de millions de 
dollars. »  

VOIR GRAND  
 
Les seules actions qui deviennent des tremplins vers un grand succès sont celles qui 
viennent d’une grande vision.  

Le raisonnement informe les actions et les actions déterminent les résultats obtenus.  

On a tous 24h dans une journée, et travailler dur, c’est simplement travailler dur. C’est 
donc ce que vous faites pendant que vous travaillez qui détermine ce que vous allez 
obtenir. Et puisque que ce que vous faites est déterminé par votre façon de penser, 
votre capacité à « voir grand » devient la plateforme de lancement de l’ampleur de vos 
accomplissements.  

Pensez-y ainsi. Tout niveau d’accomplissement demande sa propre combinaison de ce 
que vous faites, comment vous le faites et avec qui vous le faites.  

Si vous apprenez à faire les choses d’une certaines façons, et avec un certain réseau 
de relation, cela peut vous convenir jusqu’à ce que vous souhaitiez accomplir 
davantage. Vous découvrirez à ce moment là, que vous vous êtes créé un plafond 
artificiel d’accomplissement qu’il va être difficile de briser.  
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Voyez aussi grand que possible et basez ce que vous faites, comment vous le faites et 
avec qui vous le faites sur ce grand niveau d’accomplissement. Il vous faudrait peut-
être plus d’une vie pour voir le plafond d’une pièce aussi grande.  

Ce que vous construisez aujourd’hui va soit vous aider, soit vous bloquer demain. Soit 
ça va vous servir de plateforme pour un niveau supérieur de succès, soit cela va vous 
enfermer dans le niveau auquel vous êtes aujourd’hui.  
 

Choisissez votre boîte — choisissez vos résultats  

Quand Arthur Guinness a lancé sa brasserie, il a signé un bail de 9000 ans.  
Quand J.K Rowling a écrit Harry Potter, elle a imaginé 7 tomes pour sa saga.  

Se poser de grandes questions peut être effrayant. Les grands objectifs semblent 
d’abord inaccessibles. Pourtant, combien de fois vous êtes lancé dans quelque chose 
que vous pensiez être compliqué seulement pour découvrir que c’était beaucoup plus 
simple que ce que vous croyiez ?  

C’est à ce moment là que vous réalisez que dans votre quête de grands résultats, vous 
même devenez plus grand.  

THE BIG DEAL  

Carol S. Dweck (psychologue à Stanford) a étudié comment notre conception de nous-
même influence nos actions.  

Le travail de Dweck avec des enfants a révélé 2 états d’esprits en action - un état 
d’esprit de « croissance » qui voit grand. Un état d’esprit « fixe » qui place des limites 
artificielles et veut éviter l’échec.  
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Les étudiants à l’esprit de croissance utilise de meilleures techniques d’apprentissage, 
montre d’avantage d’efforts positifs, accomplissent davantage en classe que les 
étudiants à l’état d’esprit fixe.  

FAIRE EXPLOSER VOTRE VIE  

N’ayez pas peur de voir grand. Ayez peur de la médiocrité. Du gachis. De ne pas vivre la 
vie pleinement. Quand vous avez peur de voir grand, consciemment ou 
inconsciemment, nous luttons contre les grands résultats.  

Evitez de vous demander « et maintenant, qu’est-ce que je fais? ». Au mieux, c’est un 
lent chemin vers le succès, au pire, cela vous mènera dans le fossé. Posez vous des 
questions plus grandes. Si votre but est 10, demandez-vous « Comment je peux 
atteindre 20 ? Définissez un but tellement au delà de ce que vous souhaitez que vous 
créerez un plan qui garantit pratiquement d’atteindre votre objectif initial ».  
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PARTIE 2 - LA 
VÉRITÉ.  
Un chemin simple 
vers la productivité  

À un moment de ma vie, je commençais vraiment à croire que le secret du succès, 
c’était de me remonter comme une pendule autant que possible le matin : être au 
maximum de mes capacités chaque jour, brûler la journée, … Jusqu’à ce que je fasse un 
burnout.  

Qu’est-ce que j’ai fait alors ? J’ai arrêté les mensonges et je suis allé dans la direction 
opposée. J’ai intégré les « personnes très performantes anonymes » et réfuté toutes 
les tactiques de réussites auxquelles je m’attachais avant.  

J’ai commencé à écouter mon corps, j’ai ralenti, je me suis détendu. J’en ai fini avec les 
attitudes et les façons de parler pour simplement être moi. Je me suis remis en forme 
physiquement et mentalement. Finalement, j’ai finis par en faire moins. Volontairement 
moins.  

J’ai appris que la réussite, en fait, c’est de vivre chaque instant de sa vie. Si vous 
pouvez vous dire honnêtement « voilà où je suis censé être à ce moment précis, à faire 
exactement ce que je suis en train de faire », alors votre vie se remplit de possibilités 
fabuleuses.  
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Chapitre 10 - La Question de 
Concentration 

Andrew Carnegie (qui a été à l’époque le 2ème homme le plus riche sur terre, après 
John D. Rockefeller) a dit lors d’une intervention  : 
« Le dicton, « Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier » est faux. Moi je 
vous dis de mettre tous vos oeufs dans le même panier, et ensuite de bien surveiller le 
panier. Regardez-autour de vous, les personnes qui font ça échouent rarement. C’est 
facile de porter et surveiller un unique panier. C’est d’essayer d’en porter trop en même 
temps qui vous fait casser des oeufs ».  

Alors comment savoir quel panier garder ? C’est là que la Question de 
Concentration(the focusing question) entre en jeu.  

Quiconque qui rêve d’une vie non conventionnelle découvre à un moment donné qu’il 
n’a d’autre choix que de chercher une approche non-conventionnelle pour la vivre.  

La Question de Concentrationest cette approche non-conventionnelle. Dans un monde 
sans mode d’emploi, elle devient la formule simple pour trouver des réponses 
exceptionnelles qui vous mèneront vers des résultats exceptionnels.  

Quelle est LA chose que je peux faire, de 
sorte qu’en la faisant, tout le reste sera 

soit plus facile soit inutile ?  
(What’s the ONE Thing I can do such that by doing it, everything else will be easier or 

unnecessary ?)  

La question de concentration peut vous aider à répondre non seulement à de grandes 
questions (où est-ce que je me dirige ? quel objectif je devrais me fixer ?) qu’à des 
questions plus précises (qu’est-ce que je dois faire dans l’immédiat pour avancer vers 
mon grand objectif ?)  

Vous gardez le cap vers la meilleure journée, le meilleur mois, la meilleure année ou 
carrière possible, vous devez vous poser continuellement la Question de 
Concentration. Posez-la encore et encore, car elle vous oblige à aligner vos taches par 
ordre d’importance.  

Archimède a dit « Donnez-moi un levier assez long et je peux faire bouger le monde ».  
Cette question est là pour vous aider à trouver le levier qui vous permettra d’atteindre 
votre objectif.  
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La Question de Concentration : elle prend 2 forme : la grande question et la question 
précise. L’une sert à trouver la bonne direction à donner à votre vie. L’autre sert à 
trouver la bonne action à faire.  

La Grande Question : « Quelle est mon UNIQUE chose ? »  
Utilisez-la pour développer une vision pour votre vie et la direction de votre carrière ou 
de votre entreprise; c’est un compas stratégique. Elle fonctionne aussi quand vous 
vous demandez ce que vous voulez donner aux autres et à votre communauté, et 
comment vous voulez qu’on se souvienne de vous.  

La Question Précise : « Quelle est mon UNIQUE chose dans l’immédiat ? » 
Utilisez-la quand vous vous levez le matin et pendant la journée. Cela vous aidera à 
rester concentré sur votre travail le plus important, et quand vous en avez besoin, à 
trouver l’action/levier à faire pour atteindre votre objectif.  

Chapitre 11 - L’habitude du succès  

Se poser la Question de Concentration peut-être l’habitude la plus efficace pour nous 
aider à avancer vers la réussite.  

À chaque fois que je suis face à un choix important, je la pose. Je la pose quand je me 
lève et que je commence ma journée. Je la pose quand je me mets au travail, et je me 
la pose encore quand je reviens à la maison.  

Évidemment, vous pouvez vous rendre fou à analyser chaque petit aspect de tout ce 
que vous faites. Ce n’est pas ce que je fais et vous ne devriez pas le faire non plus. 
Commencez avec les questions les plus importantes et voyez où ça vous mène.  
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Je l’applique aux domaines les plus importants de ma vie : ma vie spirituelle, physique, 
personnelle, mes relations les plus importantes, mon travail, mon business, ma vie 
financière.  

La Question de Concentration peut vous diriger vers votre UNIQUE chose dans 
différents domaines de votre vie. Reformulez simplement la Question de Concentration 
en insérant le domaine choisi.  

Vous pouvez aussi inclure une période de temps comme « dans l’immédiat » ou 
« cette année », ou « dans 5 ans » ou « un jour ».  

 

POUR MA VIE SPIRITUELLE  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour aider les autres?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour améliorer ma relation avec Dieu ?  
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POUR MA SANTÉ PHYSIQUE  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour atteindre mes objectifs 

alimentaires ?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour m’assurer que je fasse de 

l’exercice ?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour diminuer mon stress ? 

POUR MA VIE PERSONNELLE  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour améliorer mes compétences en 

_______ ?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour trouver du temps pour moi ?  

POUR MES RELATIONS LES PLUS IMPORTANTES 
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour améliorer ma relation avec mon 

époux/épouse/partenaire ?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour améliorer les performances de 

mes enfants à l’école ?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour montrer ma gratitude à mes 

parents ?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour rendre ma famille plus forte ?  

POUR MON TRAVAIL  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour m’assurer que j’atteigne mes 

objectifs ? 
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour aider mon équipe à réussir ?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour faire avancer ma carrière ?  

POUR MON BUSINESS 
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour nous rendre plus compétitif ?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour améliorer notre produit ?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour améliorer nos bénéfices ?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour améliorer l’expérience client ?  

POUR MES FINANCES  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour augmenter mes revenus ?  
- Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour me libérer de mes dettes ?  

COMMENT EN FAIRE UNE HABITUDE ?  

Commencez chaque journée en vous demandant « quelle est l’UNIQUE chose que je 
peux faire pour [objectif] de sorte qu’en la faisant, tout le reste sera plus facile ou 
inutile? »  

La recherche dit qu’il faut environ 66 jours pour prendre une habitude. Posez-vous 
cette question chaque jour pendant cette période pour en faire une habitude.  

Utilisez des rappels. Une des meilleurs façons de s’en souvenir et d’afficher dans votre 
bureau « Tant que mon UNIQUE chose n’est pas faite - tout le reste est une 
distraction ». Utilisez des notes, des fonds d’écran, des rappels.  
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Recrutez des renforts. Parlez-en à votre famille. Créez ou rejoignez un groupe de 
succès.  

Chapitre 12 - Le chemin vers de grandes 
réponses  

1. POSEZ UNE GRANDE QUESTION  

Prenons l’exemple d’augmenter les ventes pour voir comment fonctionne le cadran.  
« Que puis-je faire pour doubler mes ventes en 6 mois » est une question grande et 
spécifique (big & specific).  

(Dans le 2ème cercle -> en haut à gauche : que puis-je faire pour doubler mes ventes / 
en haut à droite « que puis-je faire pour doubler mes ventes en 6 mois » / en bas à 
gauche « que puis-je faire pour augmenter mes ventes » / en bas à droite « que puis-
je pour augmenter mes ventes de 5% cette année ?) 

Observons maintenant les pour et les contre de chaque cadran.  

Quadrant 4 - Petit et spécifique : « que puis-je pour augmenter mes ventes de 5% 
cette année ? »  
Cela vous donne une direction, mais il n’y a pas de réel challenge derrière cette 
question. Les faibles objectifs ne demandent pas d’actions extraordinaires et mènent 
rarement vers des résultats extraordinaires.  
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Quadrant 3 - Petit et large : « que puis-je faire pour augmenter mes ventes ? » 
C’est plus une question de brainstorming. Bonne pour lister toutes les options 
possibles mais qui demandera ensuite que l’on fasse un tri.  

Quadrant 2. Grand et large  :  « que puis-je faire pour doubler mes ventes ? »  
Là, vous avez une grande question, mais rien de spécifique. C’est un bon début, mais le 
manque de spécificité pose encore plus de questions qu’il n’apporte de réponses. 
Doubler ses ventes en 20 ans et très différent de doubler ses ventes en 1 an ou moins.  

Quadrant 1. Grand et spécifique : « que puis-je faire pour doubler mes ventes en 6 
mois »  
Là, vous avez tous les éléments d’une grande question. C’est un grand objectif et il est 
spécifique. Vous doublez vos ventes, ce n’est pas facile. Vous avez aussi défini une 
période : 6 mois, ça va être un challenge. Vous avez besoin d’une grande réponse.  

Alors si « que puis-je faire pour doubler mes ventes en 6 mois ? » est une Grande 
Question, comment pouvez-vous la rendre encore plus puissante ? Transformez-la en 
une Question de Concentration : « quelle est LA chose que je peux faire pour doubler 
mes ventes en 6 mois, de sorte qu’en la faisant, tout le reste sera plus facile ou 
inutile ? »  

2. TROUVER UNE GRANDE RÉPONSE 

Les réponses se divisent en 3 catégories : faisable (doable), effort (stretch), possibilité 
(possibility).  

La réponse la plus facile que vous pouvez trouver et celle qui est déjà dans votre 
domaine de connaissance, compétence et expérience. C’est une réponse « faisable » 
et facilement atteignable.  

Le niveau suivant est la réponse « effort ». Elle est à la limite de vos connaissances. 
Vous devrez sans doute faire des recherches et étudier ce que d’autres ont fait pour 
obtenir cette réponse. C’est une réponse potentiellement atteignable, est probable, 
selon l’effort que vous y mettez.  

Les personnes extrêmement efficaces (high achievers) comprennent ces deux 
premières voies, mais les rejètent.  
 
Ils choisissent de vivre en dehors de leurs limites. Si vous voulez obtenir le maximum 
de votre réponse, vous devez vivre en dehors de votre zone de confort.  

Une réponse « possibilité » existe au-delà de ce qui est déjà connu et fait. Comme 
avec une réponse « effort » vous pouvez commencer par faire des recherches et 
étudier la vie d’autres personnes. Mais vous ne devez pas vous arrêter là. Quoi que 
vous appreniez, vous devez l’utilisez pour faire ce que seuls les personnes 
extrêmement efficaces font : évaluer et aller au-delà (benchmark & trend).  

Une Grande Réponse est en fait une nouvelle réponse. C’est un bond au-dessus de 
toutes les réponses actuelles. 

Chaque fois que vous ne connaissez pas la réponse. La réponse est d’aller trouver la 
réponse. Autrement dit, par défaut, votre première UNIQUE chose est de chercher des 
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indices et des modèles pour vous mettre dans la bonne direction. La première chose à 
faire est de demander « Est-ce que quelqu’un d’autre a étudié ou accompli cela ou 
une chose similaire ? »  

Lisez des livres.  
Allez sur Internet.  

Armé de ces 1ères réponses, vous pouvez les évaluer, faire un benchmark de toutes 
les solutions existantes. Si vous aviez une approche « effort », vous vous arrêteriez là. 
Mais pour une approche « possibilité » ce n’est que le début.  

Vous allez maintenant chercher la prochaine chose que vous pouvez faire pour aller 
dans la même direction que les exemples que vous avez étudiez ou, si nécessaire, aller 
dans une tout autre direction.  
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PARTIE 3  
DES RÉSULTATS 
EXTRAORDINAIRES.  

Débloquez des 
possibilités à 
l’intérieur de vous.  
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DES RÉSULTATS EXTRAORDINAIRES 

But, priorité et productivité. Ces 3 choses sont pour toujours connectées et confirment 
continuellement les existences des unes et des autres dans nos vies.  

Votre grande UNIQUE chose est votre but et votre petite UNIQUE chose est la priorité 
sur laquelle vous agissez pour l’atteindre.  
Plus les gens sont productifs, plus leur but et leur priorité les guide. Pour les business, 
c’est la même chose, le profit en plus.  
Ce qui est visible par les autres - la productivité et le profit - est toujours porté par les 
fondations de l’entreprise : son but et sa priorité.  

Chapitre 13 - Vivre avec un but  

Alors comment utiliser le but pour créer une vie extraordinaire ? Ebenezer Scrooge 
nous montre comment.  

Sans coeur, cupide et avare, un homme qui méprisait Noël et tout ce qui se rapporte 
au bonheur, Ebenezez Scrooge, le héros de du roman de Charles Dickens « A 
christmas Carol » est bien celui dont on parle.  

Pour ceux qui ont besoin, rapide rappel de son histoire :  

- La veille de Noël, Scrooge reçoit la visite de l’esprit du défunt Jacob Marley, ancien 
associé. Marley lui dit « Je suis là pour t’avertir qu’il te reste une seule chance de ne 
pas connaître le même destin que moi. Tu seras hanté par 3 esprit : le passé, le 
présent et le futur » 

- Rappel de qui est Scrooge : Dickens le décrit comme très froid, secret, solitaire, il 
paye aussi peu que possible ses employés, personne ne lui dit jamais bonjour, 
personne ne se soucie de lui, c’est un homme amer et méchant.  
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- Pendant la soirée, les  3 esprits lui apparaissent et lui montrent son passé, son 
présent et son futur. À travers ses visions : il comprend comment il est devenu 
l’homme qu’il est, comment est sa vie actuelle et ce qui va lui arriver ainsi qu’aux 
personnes autour de lui. Une expérience terrifiante qui le secoue terriblement.  

- Ne sachant pas si c’était réel ou un rêve, Scrooge se réveille le lendemain décidé à 
changer les choses.  

- Il fait envoyer une énorme dinde à son seul employé Bob Crachit. Il l’augmente.  
- Il s’excuse auprès d’une personne à qui il avait refusé de faire un don et lui offre une 

énorme somme d’argent.  
- Il demande pardon à son neveu pour son attitude et accepte l’invitation de participer 

aux fêtes de Noël.  
- Il aide le fils de son employé en lui trouvant un médecin et devient comme un 

second père pour lui.  

À travers cette histoire simple, Dickens insinue que notre priorité est ce à quoi nous 
accordons le plus d’importance et notre productivité vient des actions que nous 
effectuons.  

Quand nous le trouvons au début de l’histoire, le but de Scrooge est l’argent. Soit il 
travaille pour en obtenir, soit il vit seul avec. Sa priorité est de faire autant d’argent que 
possible. Sa productivité est donc axée sur le fait de gagner de l’argent.  

À la fin, son but n’est plus l’argent, mais les autres.  
Sa priorité est d’aider autant de personnes que possible.  
Sa productivité passe par le fait d’investir autant d’argent que possible pour aider les 
autres.  

LE BONHEUR ET LE BUT 

L’un de nos plus grands challenge est de faire encore que le but de notre vie ne 
devienne pas un puit sans fond de désir, qui nous ferait continuellement chercher la 
prochaine chose qui nous rendra heureux.  

À travers les âges, les plus grands esprits ont réfléchi au bonheur, et leurs conclusions 
se rejoignent : avoir de l’argent et des biens ne vous conduira pas automatiquement à 
être heureux sur le long-terme.  

S’il nous ne prenons pas assez de recul, il est facile de chercher constamment réussite 
après réussite sans s’arrêter pour apprécier ce que l’on a, parce qu’on sera trop occupé 
à se lever pour aller chercher autre chose.  

Si on ne fait pas attention, on finit pas ricocher d’accomplissements en nouvelles 
possessions et de nouvelles possessions en accomplissement, sans prendre le temps 
d’apprécier les choses.  

Alors comment trouver un bonheur durable ?  
Le bonheur est dans le chemin.  

Dr. Martin Seligman, ancien président de l’American Psychological Association croit 
qu’il y a 5 facteurs qui contribuent au bonheur :  
1. Les émotions positives et le plaisir 
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2. l’accomplissement 
3. les relations 
4. l’engagement 
5. le sens.  
Parmi celles-ci, ils pense que l’engagement et le sens sont les plus importantes.  

J’ai enseigné la création et la gestion de fortune à des entrepreneurs chevronnés 
comme à des étudiants de lycées. Chaque fois que je demande « Combien souhaite 
vous gagner ? » j’obtiens toute sorte de réponses, mais les nombres sont assez grands.  
Quand je demande « comment avez-vous choisi ce nombre ? » j’entends souvent « je 
ne sais pas » et je demande alors « Est-ce que vous pouvez donner votre définition 
d’une personne financièrement riche ? » J’obtiens toujours des nombres qui vont du 
million de dollar à plus. Et si je demande comment ils en sont arrivés là, j’entends « Ça 
semble être beaucoup ». Ma réponse « Ça l’est, et ça ne l’est pas. Tout dépend de ce 
que vous faites avec ».  

Je pense que les personnes financièrement riches sont celle qui ont assez d’argent 
pour ne pas avoir à travailler pour financer leur but dans le vie. 

Pour être riche, vous devez avoir un but dans la vie. Car sans but, vous ne saurez jamais 
quand vous aurez assez d’argent, et vous ne serez jamais financièrement riche.  

LE POUVOIR DU BUT  

Quand vous vous demandez « Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire dans ma 
vie et qui aurait le plus d’importance pour et pour le monde, de sorte qu’en la faisant, 
tout le reste sera plus facile ou inutile ? » vous utilisez le pouvoir de l’UNIQUE chose 
pour amener un but à votre vie.  

Découvrez votre grand « pourquoi » en vous demandant ce que vous fait vibrer. Qu’est-
ce qui vous donne envie de vous lever le matin et vous fait tenir même quand vous 
êtes fatigué et que vous n’en pouvez plus ?  

En l’absence de réponse, choisissez une direction. Un « but » peut sembler lourd, mais 
n’a pas à l’être. Voyez-le comme l’UNIQUE chose que vous voulez être dans votre vie 
plus que tout le reste. Essayez de noter quelque chose que vous voudriez accomplir et 
ensuite de décrire comment vous vous y prendriez.  

Pour moi, ça ressemble à ça : « Mon but est d’aider les autres à vivre la meilleure vie 
possible à travers mes enseignements, mon coaching et ce que j’écris ».  

Alors à quoi ressemble ma vie ?  
 
Les sujets ont variés : marché, vente, stratégie pour accomplir davantage, principe de 
vie, …  

Je coache les gens sur ce que j’enseigne, et j’en parle au plus grand nombre grâce à 
ce que j’écris.  

Choisissez une direction, avancez sur cette route et voyez si vous aimez cela. Le temps 
rend les choses plus claires et si vous n’aimez pas vous pouvez toujours changer d’avis. 
C’est votre vie.  
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Chapitre 14 - Vivre par priorité  

« Voudriez-vous bien me dire quel chemin je dois prendre pour sortir d’ici ? 
- Ça dépend beaucoup d’où vous voulez vous rendre, dit le Chat 
- Ça m’est égal, dit Alice 
- Alors peu importe le chemin que vous prenez, dit le Chat ».  

La rencontre d’Alice avec le chat de Cheshire dans les Aventures d’Alice au Pays de 
Merveille de Lewis Carroll montre la connexion entre but et priorité.  

On peut tous demander « où devrais-je aller ? » ou « que devrais-je faire ? » 
Sans direction, sans but, quoi que vous « fassiez », cela vous mènera toujours quelque 
part. Mais quand vous allez quelque part avec un but, il y aura toujours quelque chose 
que vous « devriez faire » qui vous aidera à aller où vous devez aller.  

FIXER UN OBJECTIF AU PRÉSENT 

Un but sans priorité est inutile.  
Pour être plus précis, le mot est priorité - pas priorités - et il est né au XIVème siècle du 
latin « prior » qui veut dire « premier ».  

Curieusement, priorité n’a jamais été utilisé au pluriel avant le XXè siècle, quand le 
monde l’a apparemment relégué au sens plus général « quelque chose qui est 
important » et le pluriel « priorités » est apparu.  

Les économistes savent depuis longtemps que même si les personnes préfèrent de 
grandes récompenses à de petites, ils ont une préférence encore plus prononcée pour 
les récompenses immédiates aux récompenses futures — même quand les 
récompenses futures sont beaucoup plus grandes.  

Plus une récompense est éloignée dans le temps, plus petite sera la motivation 
immédiate de l’atteindre.  

Le rapport au présent dépasse la logique, et cela permet à un grand futur avec 
potentiellement d’extraordinaire résultats de passer à la trappe. Maintenant imaginez 
l’impact dévastateur que vivre de cette façon chaque jour a sur votre futur.  

On a besoin d’un moyen simple pour nous sauver de nous-même, déterminer la bonne 
priorité, et avancer davantage vers l’accomplissement de notre but.  

Fixer un Objectif au Présent vous permettra de faire cela.  
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Pour comprendre comment « Fixer un Objectif au Présent » vous aidera, lisez ceci à 
voix haute :  

Basé sur mon objectif « Un jour », quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire dans les 
5 prochaines années pour l’atteindre ?  

Maintenant, basé sur mon objectif « dans 5 ans », quelle est l’UNIQUE chose que je 
peux faire cette année pour atteindre pour objectif « dans 5 ans », pour que je puisse 
atteindre mon objectif « un jour » ?  

Maintenant, basé sur mon but de « cette année », quelle est l’UNIQUE chose que je 
peux faire ce mois-ci, pour que je puisse atteindre mon objectif de l’année, pour que je 
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puisse atteindre mon objectif « dans 5 ans », pour que je puisse atteindre mon objectif 
« un jour » ?  

Maintenant, basé sur mon objectif du mois, quelle est l’UNIQUE chose que je peux 
faire cette semaine, pour pouvoir atteindre mon objectif du mois, pour pouvoir 
atteindre mon objectif de l’année, pour pouvoir atteindre mon objectif dans 5 ans, pour 
pouvoir atteindre mon objectif « un jour » ?  

Maintenant, basé sur mon objectif de la semaine, quelle est l’UNIQUE chose que je 
peux faire aujourd’hui, pour pouvoir atteindre mon objectif cette semaine, pour pouvoir 
atteindre mon objectif du mois, pour pouvoir atteindre mon objectif de l’année, pour 
pouvoir atteindre mon objectif dans 5 ans, pour pouvoir atteindre mon objectif « un 
jour » ? ?  

Alors, basé sur mon objectif d’aujourd’hui, quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire 
MAINTENANT, pour pouvoir atteindre mon objectif du jour, pour pouvoir atteindre mon 
objectif cette semaine, pour pouvoir atteindre mon objectif du mois, pour pouvoir 
atteindre mon objectif de l’année, pour pouvoir atteindre mon objectif dans 5 ans, pour 
pouvoir atteindre mon objectif « un jour » ? 

(Note de Laura : ça a été dur à lire ? oui, pour moi aussi :) — alors imagine un peu le plaisir 
que je viens de prendre à le traduire et le réécrire haha !).  

En lisant intégralement cela, vous entraînez votre esprit à penser, à connecter votre 
objectif avec le prochain jusqu’à ce que vous sachiez quoi faire MAINTENANT.  

Connectez aujourd’hui, à tous vos demains. C’est important.  
La recherche le montre. Dans 3 études distinctes, les psychologues ont observé 262 
étudiants pour voir l’impact qu’a la visualisation sur les résultats obtenus.  

On demandait aux étudiants de visualiser d’une de ces 2 façons : dans un groupe, on 
leur demandait de visualiser le résultats (comme obtenir un A à leur examen), dans 
l’autre groupe, on leur demandait de visualiser le processus nécessaire à l’obtention du 
résultat désiré (comme tous les séances de révisions nécessaire à l’obtention d’un A).  

À la fin, les étudiants qui ont visualisé le processus ont eu de meilleurs résultats sur 
toute la ligne — ils ont commencé à révisé plus tôt, et plus fréquemment et ils ont 
obtenus de meilleures notes que ceux qui n’ont visualisé que les résultats.  
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Votre dernière étape est d’écrire toutes vos réponses.  

Pourquoi ? En 2008, Dr. Gail Matthews de la Dominican University of California a recruté 
267 participants de divers domaines (avocats, comptable, but non-lucratif, marketers, …) 
et de divers pays. Ceux qui ont écrit leurs objectifs avaient 39,5% de chances de plus 
de les accomplir.  

Chapitre 15 - Vivre pour la productivité  

La plupart des gens, pensent qu’il n’y a jamais assez de temps pour connaître le 
succès. Mais il y en a, si vous le bloquez.  

Bloquer du temps exploite votre énergie et la centre sur votre travail le plus important. 
C’est le meilleur outil de votre productivité.  

Alors prenez votre calendrier et bloquez tout le temps nécessaire à l’accomplissement 
de votre UNIQUE chose. Si c’est une UNIQUE chose que vous pouvez faire en une fois, 
bloquez le nombre d’heures et de jours nécessaires. C’est une UNIQUE chose 
régulière, bloquez la durée appropriée chaque jour, pour que cela devienne une 
habitude. Tout le reste - autres projets, autres papiers, emails, appels, RDV, et toutes 
les autres choses — doivent attendre.  

Chaque jour, posez-vous la Question de Concentration pour votre temps bloqué : 
« Aujourd’hui, quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire mon UNIQUE chose, de 
sorte qu’en la faisant, tout le reste sera plus simple ou inutile ». Quand vous trouvez la 
réponse, vous ferez l’activité avec le plus de levier, pour votre travail le plus important.  

Une fois que vous avez fait votre UNIQUE chose de la journée, vous pouvez passer à 
autre chose. Utilisez juste la Question de Concentration pour identifier votre prochaine 
priorité et donner à cette tache le temps qu’elle mérite. Répétez cette approche 
jusqu’à ce que votre journée de travail soit terminée.  
Pour obtenir des résultats extraordinaires, bloquez un temps pour chacune de ces 
choses, dans cet ordre :  
1. Bloquez du temps pour vous reposer.  
2. Bloquez du temps pour votre UNIQUE chose.  
3. Bloquez du temps pour planifier.  

1. BLOQUER DU TEMPS POUR VOUS REPOSER 

Les personnes qui réussissent commencent leur année par programmer des moments 
pour se détendre. Pourquoi ? Parce qu’ils en ont besoin et qu’ils savent qu’ils en auront 
les moyens. En fait, ils se voient simplement en train de travailler « entre 2 vacances ».  
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Bloquez du temps pour vous reposer. De longs week-end, de longues vacances. 
Prenez-le. Vous serez plus reposé, relaxé, et plus productif après.  Tout a besoin de 
repos pour mieux fonctionner. Vous n’êtes pas différent. Se reposer est aussi important 
que de travailler.  

2. BLOQUER DU TEMPS POUR VOTRE UNIQUE CHOSE.  

Oui, dans cet ordre. Parce que sur long-terme, vous ne pouvez pas être heureux et 
réussir dans votre vie professionnelle si vous négligez votre temps de « recréation » 
personnel.  

Les personnes les plus productives construisent leur journée autour de leur UNIQUE 
chose. Leur RDV le plus important chaque jour est avec eux-mêmes, et ils ne le ratent 
jamais. S’ils complètent leur UNIQUE chose avant la fin de leur bloc de temps, ils ne 
s’arrêtent pas forcément là. Ils utilisent la Question de Concentration pour savoir 
comment ils devraient employer le temps qu’il leur reste.  

De même, s’ils ont un objectif spécifique pour leur UNIQUE chose, ils le finissent, peu 
importe le temps. Dans In a Geography of Time, Robert Levine montre que la plupart 
des gens fonctionnent en temps « heure » « Il est 17 heures, à demain ! » alors que 
d’autres travaillent en temps « évènement » : « Mon travail est fini quand il est fini ».  

Les personnes les plus productives travaillent en temps « évènement ». Ils ne 
s’arrêtent pas tant que leur UNIQUE chose n’est pas terminée.  

La clé pour faire fonctionner cela, c’est de bloquer du temps aussi tôt que possible 
dans la journée. Donnez vous 30mn à 1h pour vous occuper de vos taches du matin, 
puis passez à votre UNIQUE chose.  
 
Ma recommandation : bloquer 4 heures par jour. Ce n’est pas une coquille. Je répète : 
4h par jour.  
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Dans « On Writing », Stephen King décrit son rythme de travail : « mon propre emploi 
du temps est assez tranché. Les matinées appartiennent à ce qui est nouveau - la 
composition/le roman en cours. Les après-midi sont pour la sieste et lettres. Les soirs 
pour la lecture, la famille, les matchs de Red Sox à la TV et toutes les révisions qui ne 
peuvent pas attendre. En fait, les matins sont mon temps d’écriture principal. » . 

Un assistant exécutif de notre équipe est récemment au fait de bloquer de large 
période de temps pour un projet. C’était stressant au début. Elle était continuellement 
interrompue : emails, collègues, équipiers qui posaient tous des questions. Ce n’étaient 
même pas des distractions — c’était son travail. À la fin, elle a dû emprunter un 
ordinateur portable et réserver une salle de réunion pour échapper au passage des 
collègues et tout le monde à pris l’habitude qu’elle ne soit pas accessible pour des 
périodes régulières. Ils se sont adaptés. Ça a pris une semaine. Pas un mois, pas une 
année. Une semaine.  

Paul Graham, l’un des fondateurs de Y Combinator, insiste sur l’importance des blocs 
temps dans son essai « Maker’s Schedule, Manager’s Schedule ».  
Graham divise tout son travail en 2 catégories : maker (faire ou créer) et manager 
(superviser, diriger).  

Le temps « Maker » nécessite de larges bloc de temps pour écrire du code, 
développer des idées, générer des leads, recruter des gens, produire des produits, 
exécuter des plans. Ce temps se divise généralement en demie-journée.  
Le temps « Manager » et lui divisé en heures. 

Pour obtenir des résultats extraordinaires, soyez un « Maker » le matin et un  
« Manager » l’après-midi. Si vous ne bloquez pas du temps chaque jour pour votre 
UNIQUE chose, votre UNIQUE chose ne se concrétisera jamais.  

3. BLOQUER DU TEMPS POUR PLANIFIER   

Regardez votre objectifs « un jour » et « dans 5 ans »  et évaluez les progrès que vous 
devez faire l’année suivante pour être sur la bonne voie. Vous allez même peut-être 
ajouter de nouveaux objectifs, ajuster des anciens, éliminer ceux qui ne reflètent plus 
votre but ou votre priorité.  

Bloquez une heure chaque semaine pour revoir vos objectifs annuel et mensuel. 
D’abord, demandez-vous ce qui doit se passer ce mois-ci pour que vous soyez en 
accord avec vos objectifs annuels. Ensuite, demandez-vous ce qui doit se passer cette 
semaine pour être en accord avec vos objectifs mensuels. Vous vous demandez 
« Basé sur là où j’en suis à l’heure actuelle, quelle est l’UNIQUE chose que j’ai besoin 
de faire cette semaine pour être en accord avec mon objectif du mois et pour que mon 
objectif du mois soit en accord avec mon objectif annuel ? » Vous alignez les dominos.   

 
En juillet 2007, Brad Isaac partageait le secret de productivité qu’il disait avoir obtenu 
du comédien Jerry Seinfeld.  

Quand Isaac lui a demandé comment devenir un meilleur comédien, Seinfeld lui a dit 
que la clé était d’écrire des blagues (indice : son UNIQUE chose !) tous les jours. Et pour 
s’aider à respecter cet objectif, il a accroché un grand calendrier annuel sur son mur et 
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a tracé une grosse croix rouge X sur chaque jour où il avait rempli son contrat. « Après 
quelques jours, tu obtiens une chaîne », explique Seinfeld, « Continue ainsi et la chaîne 
va s’agrandir chaque jour. Tu apprécieras de voir la chaîne, surtout après plusieurs 
semaines. Ton seul job est de ne pas la briser. Ne brise pas la chaîne ».  

PROTÉGEZ VOTRE BLOC DE TEMPS 

Le monde ne sait pas quel est votre but et quelles sont vos priorités et il n’en est pas 
responsable. Vous l’êtes. Alors c’est votre job de protéger vos blocs de temps de tous 
ceux qui ne savent pas ce qui est important pour vous, et de le protéger de vous-
même quand vous l’oubliez.  

Le meilleure moyen de protéger ces blocs de temps est d’adopter l’état d’esprit qu’ils 
ne peuvent être bougés. Donc, si quelqu’un essaye de prendre un RDV au même 
moment, vous dîtes juste « Désolé, j’ai déjà un RDV à ce moment là » et proposez 
d’autres options. Si la personne est déçue, vous compatissez mais vous êtes 
intransigeant.  

Le plus dur c’est de gérer les demandes de grande importance. Comment dîtes-vous 
non à quelqu’un d’important ? Votre patron, votre client, votre mère ? Quand ils vous 
demande quelque chose qui a l’air urgent ?  
 
Option #1 - Dire « d’accord », puis demander « Si je le fais pour [moment spécifique], 
est-ce que ça te convient ? » (la plupart du temps, ces demandes viennent plus d’un 
besoin immédiat de donner la tâche à quelqu’un d’autres que d’une réelle urgence de 
la tâche).  

Options #2, si l’urgence est réelle et que vous devez arrêter ce que vous êtes en train 
de faire, suivez la règle « Si vous effacez, vous remplacez » et reprogrammez 
immédiatement votre bloc de temps.  
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Quand j’ai commencé à bloquer du temps, ce que j’ai trouvé de plus efficace était 
d’accrocher une feuille de papier disant « Tant que mon UNIQUE chose n’est pas finie - 
tout le reste est une distraction ! » Essayez. Mettez-la là où d’autre la verront aussi. 
Faites de ça votre mantra, pour vous-même et pour les autres. Ils finiront par le 
comprendre, et le respecter.  

Et quand quelque chose vous vient en tête, écrivez le sur une to-do list pour y revenir 
plus tard, après votre UNIQUE chose.  

D’autres façon de protéger votre bloc temps :  
1. Construisez un bunker. Trouvez un endroit pour travailler qui vous enlève du circuit 

d’interruptions. Si vous avez un bureau, accrochez un panneau « ne pas déranger ». 
S’il est vitré, installez des stores. Si vous travaillez dans un box, demandez si vous 
pouvez installer un écran dépliant.  

2. Faites le plein de provision. Ayez toutes les ressources, tous les encas et boissons, 
tout le matériel nécessaire à disposition. En dehors de la pause WC, ne quittez 
jamais votre bunker. Un simple trajet vers la machine à café peut faire dérailler votre 
journée.  

3. Déminez le terrain. Coupez votre téléphone, fermez votre boite email, quittez votre 
navigateur web.  

4. Faites-vous soutenir. Parlez aux personnes les plus susceptibles de venir vous 
interrompre de ce que vous faites et dites leur quand vous êtes disponible. C’est 
impressionnant de voir comme les autres peuvent être accommodants quand ils 
comprennent ce qu’il se passe et savent quand venir vous voir.  

Chapitre 16 - Les 3 engagements  
1. Vous devez adopter l’état d’esprit de quelqu’un qui recherche l’expertise. 

L’expertise est un engagement à devenir le meilleur possible, alors pour atteindre 
des résultats extraordinaires vous devez accepter l’effort extraordinaire que cela 
représente.  

2. Vous devez continuellement chercher la meilleure des façons de faire les choses. 
Rien n’est plus futile que de faire de votre mieux en utilisant une approche qui ne 
délivre pas des résultats à la hauteur de vos efforts.  

3. Vous devez être prêt à être responsable de faire tout ce qui est en votre pouvoir 
pour accomplir votre UNIQUE chose.  

Les 3 engagements à votre UNIQUE chose  
1. Suivez le chemin de l’expertise. 
2. Passez de « E » à « B » 
3. Vivez le cycle de responsabilité  

1. SUIVEZ LE CHEMIN DE L’EXPERTISE  

Quand vous voyez l’expertise comme un chemin à emprunter plutôt qu’une destination 
à laquelle arriver, elle commence à sembler accessible et atteignable.  

L’expertise joue un rôle clé dans votre course au domino.  
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Je crois que la vision « saine » de l’expertise consiste à faire de votre mieux, pour 
devenir le meilleur possible dans votre travail le plus important.  

En 1993, le psychologue K. Anders Ericsson publia « The Role of Deliberate Practice in 
the Acquisition of Expert Performance ». L’article discréditait l’idée qu’un expert puisse 
être « naturellement doué » ou un « prodige ». Ericsson a fait naître l’idée de la règle 
des « 10 000 heures » (dans une des études, des violinistes d’élite s’était différencié 
des autres en accumulant plus de 10 000 heures de pratique avant l’âge de 20 ans 
(d’où la règle).  

De nombreuses personnes considérées comme l’élite de leur domaine, complète ce 
périple des 10 000 heures en environ 10 ans, ce qui, si vous faites le calcul, représente 
en moyenne 3h de pratique par jour, tous les jours, 365 jours par an. Maintenant, si 
votre UNIQUE chose est lié à votre travail, et que vous travailler 250 jours par an (5 
jours par semaine pendant 50 semaines), pour garder le rythme sur votre chemin vers 
l’expertise, vous aurez besoin de 4H/ jours en moyenne. Le chiffre est familier ? C’est le 
nombre d’heure que vous devez bloquez pour votre UNIQUE chose chaque jour.  

Michel Ange a dit « Si les gens savaient comme j’ai travaillé dur pour en arriver où j’en 
suis, cela ne leur semblerait plus merveilleux du tout ».  

Dans son livre George Leonard raconte l’histoire de Jigoro Kano, le créateur du judo. 
Selon la légende, alors que Kano allait bientôt mourir, il appela ses élèves et leur 
demanda à être enterré avec sa ceinture blanche. Quel symbole. Le meilleur judoka 
embrasse l’emblème du débutant pour achever sa vie et au-delà, car on n’a jamais fini 
d’apprendre.  

2. PASSEZ DE « E » À « B »  

Je demande souvent aux clients que je coache « Faîtes-vous cela, pour faire le mieux 
que vous puissiez faire, ou est-ce que vous le faites pour le faire du mieux possible ? »  

Le chemin vers l’expertise est une combinaison de non seulement faire le mieux que 
vous puissiez faire, mais aussi de le faire du mieux possible.  

Cela s’appelle passer de E à B.  

Quand on se lève le matin et qu’on entame notre journée, on le fait de l’une de ces 2 
façons : À la façon de l’Entrepreneur (E) ou avec But (B).  

Demandez à un « E » de couper du bois et il prendra sans doute une hache et se 
dirigera vers les bois. Demandez à un B et il vous répondra sans doute « Où puis-je 
trouver une tronçonneuse ? ».  

Avec un état d’esprit B, vous pouvez faire de grandes avancées et accomplir des 
choses bien au-delà de vos capacités naturelles. Vous devez juste être prêt à faire ce 
qui est nécessaire.  
 

Sur le long-terme, « B » bat toujours « E » 
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Vous devez être ouvert à de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire les choses 
si vous voulez faire de véritables percées dans votre vie.  

Trop de personnes atteignent un niveau où leur performance est « suffisamment 
bonne » et s’arrête alors de s’améliorer. Les personnes sur le chemin de l’expertise 
évite cela en augmentant continuellement leur objectif, se challengeant à chaque fois 
à pousser leur limites et restant d’éternels apprentis. 

Si vous faites quelque chose avec l’état d’esprit « E » et que vous atteignez un plafond, 
vous allez simplement vous heurter à ce plafond, encore et encore. Cela continue 
jusqu’à que vous en ayez assez de la déception causée, que vous vous résigniez à ce 
résultat et que vous pensiez que l’herbe doit être plus verte ailleurs.  

Si vous mettez une personne à l’état d’esprit « B » dans cette situation, les choses sont 
différentes. L’approche « But » nous dit « Je suis toujours déterminé à avancer, alors 
quelles sont mes options ? » et vous utilisez alors la Question de Concentration pour 
limiter vos choix jusqu’à la prochaine chose que vous allez faire. Cela pourrait être de 
suivre un nouveau modèle, un nouveau système ou les deux.  

3. VIVEZ LE CYCLE DE RESPONSABILITÉ 

Les personnes responsables absorbent les contre-temps et continuent. Elles 
persévèrent à travers les problèmes et continuent à avancer. Elles sont orientées vers 
les résultats et ne défendent jamais les actions, les niveaux de compétences, les 
modèles, les systèmes et les relations qui ne permettent pas d’atteindre les résultats 
souhaités. Ils amènent le meilleure d’eux-mêmes dans toutes les situations. 

 L’une des façons les plus rapides de vous aider à cela, c’est de trouver un partenaire 
de responsabilité. Un mentor, un semblable, ou idéalement, un coach.  

Selon moi, un coach ou un mentor sont les meilleurs choix possible pour un partenaire 
de responsabilité, Même si un semblable ou un ami peuvent aussi aider à voir des 
choses que vous ne voyez pas.  

On parlait tout à l’heure de l’étude du Dr. Gail Matthews montrant que les personnes 
qui écrivent leurs objectif ont 39,5% de chances en plus de réussir. Mais il y a plus. Les 
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personnes qui écrivent leurs objectifs et tiennent des amis au courant de leurs progrès 
ont 76,7% plus de chances de les atteindre.  

Ne soyez pas une victime, vivez le cycle de responsabilité 

Dans ses recherches, Ericsson observait « l’unique différence la plus importante entre 
les amateurs et les 3 groupes d’exempts est que les futurs experts recherchent des 
enseignants et des coachs et s’engage dans des entraînement supervisés, alors que 
les amateurs font rarement cela ».  

Le coaching vous aidera à suivre les 3 engagements de votre UNIQUE chose. Sur le 
chemin de l’expertise, pour passer de « E » à « B » et pour vivre le cycle de 
responsabilité, un coach est inestimable.  

(Note de Laura : j’imagine que c’est un bon moment pour te dire que je propose moi 
aussi de suivre certaines personnes en accompagnement individuel, pour les aider à 
améliorer leur productivité et à mettre en place leur rituel matinal. Si cela t’intéresse, 
envoie-moi un email à contact@lauramabille.fr ;)  
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Chapitre 17 - Les 4 voleurs  
1. L’incapacité à dire « non »  
2. La peur du chaos 
3. Une mauvaise hygiène de vie 
4. Un environnement qui ne soutient pas vos objectifs  

1. L’INCAPACITÉ À DIRE « NON » 

Quelqu’un m’a dit un jour qu’un « oui » doit être défendu par 1 000 « non ». Au début 
de ma carrière, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, je pense que 
c’est un euphémisme.  

Vos semblables vont vous demander conseils et demander votre aide. Des collègues 
voudront que vous soyez dans leur équipe. Des amis vous demanderont un coup de 
main. Des étrangers vous contacteront. Des invitations et des interruptions viendront de 
toutes les directions.  

Mais quand vous dites oui à quelque chose, il est impératif que vous compreniez à quoi 
vous dîtes non.  

Nous avons tous du mal à dire non. Pour plusieurs raisons. On veut aider. On ne veut 
pas faire de peine. On veut faire attention aux autres. On ne veut pas sembler froid. 
C’est tout à fait compréhensible.  

Se concentrer sur ses objectifs au détriment des autres, surtout les causes et les 
personnes les plus chères à nos yeux, peut sembler complètement égoïste et 
égocentrique. Mais ça n’a pas à l’être.  

Seth Godin a dit « Vous pouvez dire non avec respect, vous pouvez dire non 
rapidement, et vous pouvez dire non en indiquant une personne qui pourrait dire oui. 
Mais dire oui, juste parce que vous ne supportez pas le bref inconfort de dire non ne 
vous aidera à faire votre travail ».  

Évidemment, quand vous dites non, vous pouvez juste dire « non » et c’est fini. En fait, 
ça devrait être votre première réaction à chaque fois. Mais si parfois vous souhaitez dire 
non tout en aidant l’autre personne, il y a des façons de le faire.  

- Vous pouvez leur poser une question qu’il les conduira à trouver l’aide qu’ils 
recherchent ailleurs  

- Vous pouvez suggérer une autre approche qui ne nécessite aucune aide.  
- Vous pouvez ne pas savoir ce qu’il faudrait qu’ils fassent, et les encourager à être 

créatifs  
- Vous pouvez poliment les rediriger vers d’autres personnes qui pourront leur 

apporter l’aide dont ils ont besoin.  

Et puis si vous dîtes « oui », vous pouvez leur apporter votre aide de plusieurs manières 
:  
- Scripts pré-écrits 
- Page ou document « FAQ » (Questions fréquemment posées) 
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- Explications écrites 
- Instructions enregistrées 
- Checklist  
- Catalogue 
- Répertoires 
- Formations pré-programmes  

Toutes ces solutions peuvent être utilisées pour dire « oui » tout en préservant votre 
bloc de temps.  

Une règle dont vous devriez vous souvenir « Une requête doit être connectée à mon 
UNIQUE chose pour que je lui apporte mon attention »;  

2. LA PEUR DU CHAOS  

Une chose pas très amusante arrive sur le chemin vers des résultats extraordinaires. Le 
désordre. La confusion. Quand on travaille sans relâche sur notre bloc temps, La 
pagaille se crée automatiquement autour de nous.  

Se concentrer sur son UNIQUE chose garantit une conséquence : d’autres choses vont 
passer à la trappe. En un sens, c’est un peu l’objectif, mais ça ne veut pas dire pour 
autant que l’on est à l’aise avec ça.  

Votre bloc de temps peut vous sembler comme un submersible, plus vous vous 
engagez profondément dans votre UNIQUE chose, plus la pression augmente autour 
de vous et vous incite à remonter à la surface pour vous occuper de tout le reste.  

Quand vous recherchez de grands résultats, le chaos fait automatiquement partie du 
lot. En fait, les autres parties de votre vie vont sans doute être dans un état de chaos 
proportionnel au temps que vous investissez à votre UNIQUE chose. C’est important 
que vous acceptiez cela au lieu de lutter.  

Ceci étant dit, il y a des choses dans le vie de chacun qui ne peuvent être ignorées : la 
famille, les amis, les animaux de compagnie, les engagements personnels, les projets 
de travail importants.  

« Qu’est-ce que je fais si j’élève mon enfant seul(e) ? » 
« Et si j’ai des obligations dont je dois absolument m’occuper ? »  

Selon où vous en êtes dans votre vie, vous ne pourrez peut-être pas bloquer chacune 
de vos matinées tout seul.  

Ce temps là devrait peut-être être pris à un autre moment de la journée. Vous aurez 
peut-être à troquer ce temps avec d’autres pour protéger votre bloc temps puis 
ensuite les aider à protéger le leur. Vous demandez peut-être à vos enfants ou vos 
parents de vous aider durant ce bloc de temps parce qu’ils devront être avec vous ou 
bien vous avez besoin de leur aide.  

Si vous devez supplier, suppliez. Si vous devez négocier, négociez. Si vous devez être 
créatif, soyez créatif. Ne soyez pas une victime de vos circonstances. Ma mère disait 
« Quand tu défends tes limites, tu les gardes ».  
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3. UNE MAUVAISE HYGIÈNE DE VIE 

Mal gérer votre énergie vous vole votre productivité.  
Des résultats extraordinaires demandent beaucoup d’énergie. Il faut savoir comment 
l’obtenir et la garder.  

Que pouvez-vous faire ? Imaginez que vous êtes une formidable machine biologique 
et considérez ce qui suit comme votre programme quotidien d’énergie pour une forte 
productivité.  

- Commencez tôt avec de la méditation et une prière pour de l’énergie mentale. (Note 
de Laura : tiens, ça ne te semble pas familier ça ? :)  

- Allez dans votre cuisine et préparez un petit-déjeuner qui vous donnera le carburant 
nécessaire pour la journée. Trouvez des façons simples de bien manger, et prévoyez 
tout vos repas à l’avance, une fois par semaine.  

- Faites de l’exercice pour diminuer votre stress et renforcer votre corps. Si vous n’avez 
pas beaucoup de temps, Le plus simple est de porter un podomètre. Vers la fin de la 
journée, si vous n’avez pas atteint 10 000 pas, faites de cela votre UNIQUE chose  
concernant votre activité sportive.  

- Si vous n’avez pas encore passé de temps avec les personnes que vous aimez au 
petit-déjeuner ou pendant que vous faisiez votre sport, allez les trouver.  

- Prenez votre calendrier et prévoyez votre journée. Assurez vous que vous savez ce 
qui est le plus important et assurez-vous que ces choses seront faites à la fin de la 
journée. Regardez ce que vous avez à faire, estimez le temps nécessaire pour les 
faire, et prévoyez votre journée en conséquence.  

Quand vous arrivez au travail :  
- Allez travailler sur votre UNIQUE chose. Si vous êtes comme moi et que vous avez 

quelques tâches à faire avant, donnez-vous une heure maximum pour les faire. Ne 
trainez pas et enchainez sur votre UNIQUE chose.  

- Autour de midi, faites une pause, déjeunez, portez votre attention sur tout ce que 
vous pouvez faire d’autre avant la fin de la journée.  

Le soir, quand il est temps d’aller vous coucher :  
- Dormez pendant 8h. (Si vous connaissez quelqu’un qui ne dort que très peu et 

semble très bien se porter, soit c’est une exception de la nature, soit il cache les 
effets de ce manque de sommeil. Dans tous les cas, ce n’est pas un modèle à 
prendre)  

Votre programme quotidien d’énergie pour une forte productivité 
1. Méditer et prier pour votre énergie spirituelle 
2. Manger correctement, faire de l’exercice, et dormir suffisamment pour l’énergie 

physique 
3. Embrasser, rier, passer du temps avec ceux que vous aimez pour l’énergie 

émotionnelle 
4. Déterminer vos objectifs, planifier pour votre énergie mental 
5. Bloquer un moment pour votre UNIQUE chose, votre énergie de travail.  

Quand vous passez les premières heures de la journée à vous remplir d’énergie, cela 
vous porte durant le reste de la journée.  
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4. VOTRE ENVIRONNEMENT NE SOUTIENT PAS VOS OBJECTIFS 

Tôt dans ma carrière, une femme mariée et mère de 2 ado s’assied en face de moi et 
se met à pleurer. Sa famille lui a dit qu’elle la soutiendrait dans sa nouvelle carrière tant 
que rien ne changeait à la maison. Les repas, les trajets en voiture, tout ce qui touchait 
à leur monde ne devait pas être perturbé. Elle avait donné son accord, pour 
rapidement réaliser à quel point le marché qu’elle avait fait était mauvais pour elle.  

Votre environnement, ce sont les personnes que vous voyez et ce que vous vivez 
chaque jour.  

Personne ne vit ou ne travaille en isolation. Chaque jour, vous entrez en contact avec 
d’autres personnes, qui vous influencent. Ces individus ont un impact sur votre attitude, 
votre santé, et … votre performance.  

L’attitude est contagieuse, elle se propage rapidement. Aussi fort que vous pensiez 
être, personne n’est assez fort pour éviter pour toujours l’influence négative d’autres 
personnes.  

Créez un environnement pour soutenir votre UNIQUE chose.  

Par exemple, une étude de 2007 sur l’obésité a révélé que si l’un de vos amis proches 
devient obèse, vous avez 57% de chances de plus de le devenir vous aussi. Pourquoi ? 
Parce que les personnes qui nous entourent contribuent à définir ce que l’on trouve 
acceptable.  

De même, une étude parue dans le magazine de psychologie « Social Development » 
montre que sur près de 500 écoliers avec des « meilleurs amis », les enfants qui 
établissent et maintiennent des relations avec des très bons élèves voient leurs notes 
augmenter également ».  

Personne ne réussit seul. Personne n’échoue seul. Prêtez attention aux gens qui vous 
entourent.  

Votre environnement physique a également un rôle. Le matin, lorsque vous devez 
commencer à travailler sur votre UNIQUE chose, il faut que vous puissiez l’atteindre 
facilement.  
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Imaginez que vous marchez chaque jour dans une allée remplie de bonbons alors que 
vous essayez de perdre du poids. Certains pourront peut-être gérer cela facilement, 
mais la plupart d’entre nous allons en prendre quelques-uns au passage. Ce qui est 
autour de vous va soit vous aider à atteindre votre « bloc de temps », soit vous en 
éloigner. Ça commence au moment où vous vous réveiller et cela continue jusqu’à ce 
que vous atteignez votre « bunker ».  

Alors faites un essai. Suivez le chemin que vous prenez chaque jour, et éradiquer 
toutes les choses que vous voyez ou entendez qui pourraient vous perturber. Pour moi, 
ce sont des choses simples comme les emails, le journal, les news du matin à la TV, 
les voisins qui sortent leur chien. Toutes des choses merveilleuses, mais pas 
merveilleuses quand j’ai un RDV avec moi-même pour accomplir mon unique chose. 
Donc, je me débarrasse rapidement des emails, je ne vois jamais le journal, je garde le 
placard de la TV fermé, je fais attention à la route que j’emprunte pour aller travailler, 
j’évite la machine à café au travail et les tableaux d’informations. Tout cela arrivera plus 
tard dans la journée.  

Chapitre 18 - Le voyage  
Je veux que vous fassiez quelque chose. Je veux que vous fermiez vos yeux, et que 
vous imaginiez votre vie aussi grande que possible. Aussi grande que vous l’ayez 
jamais rêvé, et même un peu plus grande. Vous la voyez ?  

Maintenant ouvrez les yeux et écoutez moi. Vous avez la capacité d’avancer vers tout 
ce que vous avez vu.  

Écrivez vos revenus actuels. Puis multipliez le par un nombre : 2, 4, 10, 20 — peu 
importe. Choisissez un nombre, multipliez vos revenus par ce nombre et écrivez le 
résultat obtenu. Regardez, sans que vous vous inquiétiez que cela vous effraie ou vous 
excite. Demandez-vous : « est-ce que mes actions actuelles m’aideront à atteindre ce 
chiffre dans 5 ans ? » Si oui, alors continuez à doubler le nombre jusqu’à ce qu’elles ne 
le fassent plus. Alors, si vous faites en sorte que vos actions vous aident à atteindre ce 
nouveau nombre, vous vivrez à votre aise.  

Maintenant, je n’utilise les revenus personnels qu’à titre d’exemple. Vous pouvez 
appliquer cela à votre vie spirituelle, votre condition physique, vos relations 
personnelles, vos accomplissements au travail, ou tout ce qui importe pour vous.  

Votre vie est ainsi. Vous n’en obtenez pas une complètement aboutie. Vous en obtenez 
une petite et l’opportunité de la faire grandir — si vous le souhaitez.  

Il n’y a rien de sûr, mais il y a toujours quelque chose, une UNIQUE chose, qui importe 
plus que les autres. Je ne dis pas qu’il n’y aura toujours qu’une seule chose, ou même 
la même chose, pour toujours. Je dis qu’à chaque moment, il ne peut y avoir qu’une 
UNIQUE chose, et quand cette UNIQUE chose est en accord avec votre but et 
correspond à vos priorités, ce sera la chose la plus productive que vous pourrez faire 
pour vous lancer vers la meilleure version de vous-même.  
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LE CONSEIL D’UN AMI  

Il y a peu de livres qui me font pleurer, encore moins qui me font sortir un mouchoir, 
mais le livre de Bronnie Ware « Les 5 plus grands regrets des mourants » m’a fait faire 
les 2.  

Ware a passé des années à s’occuper des personnes proches de la mort. Quand elle 
les questionnait à propos de leurs regrets ou de choses qu’ils feraient différemment, 
Bronnie a découvert que des thèmes communs revenaient constamment :  
5. J’aurais aimé me laisser être plus heureux (ils ont réalisé trop tard que le bonheur 
était un choix)  
4. J’aurais aimé rester en contact avec mes amis (trop souvent, ils n’y ont pas accordé 
le temps et l’effort que cela demandait)  
3. J’aurais aimé avoir le courage d’exprimer mes sentiments (trop souvent, ils sont 
restés silencieux et ont enfouis des sentiments qu’ils jugeaient trop lourds pour être 
gérés/partagés)  
2. J’aurais aimé ne pas travailler aussi dur (trop de temps passé à gagner leur vie au lieu 
de construire leur vie)  

Et le regret le plus commun, le N°1 : j’aurais aimé avoir le courage de vivre une vie qui 
me corresponde, et non pas celle que les autres attendaient que je vive.  

Quand vous savez ce qui est le plus important, tout prend sens. Quand vous ne savez 
pas ce qui est le plus important, n’importe quoi prend sens.  

METTRE L’UNIQUE CHOSE AU TRAVAIL  

Revisitons l’essence du livre, pour voir comment vous pouvez utiliser l’UNIQUE chose 
immédiatement.  

Pour des questions pratiques, je raccourcis la Question de Concentration, mais soyez 
sur d’ajouter « de sorte qu’en la faisant, tout le reste sera plus facile ou inutile ? » à la 
fin de chaque question.  
 
Voici quelques questions d’exemple  

VOTRE VIE PERSONNELLE  
-  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire cette semaine pour découvrir ou 

affirmer le but de ma vie ?  
-  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire dans les 90 jours pour être dans la 

forme physique que je souhaite ?  
-  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour renforcer ma foi ?  
-  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour avoir le temps de pratiquer la 

guitare 20mn par jour ? Apprendre à peindre en 6 mois ?  

VOTRE FAMILLE  
-  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire cette semaine pour améliorer mon 

mariage ?  
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-  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire chaque semaine pour passer plus de 
bon temps en famille ?  

-  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire ce soir pour aider mes enfants dans 
leurs devoirs ?  

-  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire pour faire de nos prochaines vacances 
les meilleurs qu’on ait eues ? … faire de notre prochain Noël le meilleur qu’on ait eu ?  

VOTRE TRAVAIL  
-  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire aujourd’hui pour terminer mon projet 

en avance ?  
-  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire avant ma prochaine évaluation pour 

obtenir l’augmentation que je souhaite ?  
-  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire chaque jour pour finir mon travail et 

arriver à la maison à temps ?  

VOTRE ÉQUIPE DE TRAVAIL  
-  Dans chaque réunion, demandez «  Quelle est l’UNIQUE chose que l’on peut 

accomplir dans cette réunion ? » 
- Quand vous construisez votre équipe « -  Quelle est l’UNIQUE chose que je peux 

faire dans les 6 prochains mois pour trouver les talents qu’il me faut ? » 
- En planifiant le prochain mois, la prochaine année, les 5 prochains années « -  Quelle 

est l’UNIQUE chose que je peux faire maintenant pour atteindre mes objectifs en 
avance et avec moins de budget »  

- Dans votre département ou auprès des hautes sphères de votre entreprise « -  
Quelle est l’UNIQUE chose que je peux faire dans les 90 prochains jours pour créer 
une culture de l’UNIQUE chose ? » 

VOTRE ASSOCIATION CARITATIVE 
-  Quelle est l’UNIQUE chose que l’on peut faire pour financer notre budget annuel ? … 

pour aider 2 fois plus de gens ? … Doubler le nombre de volontaires ?  

VOTRE ÉCOLE  
-  Quelle est l’UNIQUE chose que l’on peut faire pour augmenter les notes de 20% ? … 

Diminuer à 0 le nombre d’abandons ?  

VOTRE LIEU DE CULTE  
-  Quelle est l’UNIQUE chose que l’on peut faire pour remplir notre lieu de culte ? … 
atteindre nos objectifs financiers, … ?  

VOTRE COMMUNAUTÉ 
-  Quelle est l’UNIQUE chose que l’on peut faire pour améliorer notre sens de la 

communauté ? … Doubler le volontariat ? … aider ceux qui ne peuvent pas sortir de 
chez eux ? …  

Fin du résumé 
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Qu’avez-vous pensé de ce résumé ? 

Envoyez un mail à contact@lauramabille.fr et donnez-moi 
votre avis ! Cela me permettra de créer des résumés qui 
collent au maximum à vos envies et vos besoins. 

Partagez ce résumé à votre entourage :) 

Son but est de servir au plus grand nombre possible. Si 
vous pensez qu’il peut aider quelqu’un autour de vous, 
partagez-le ! 

Résumé avec amour par @lauramabille �51


