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PARTIE 1 
 L’ART D’ALLER À L’ESSENTIEL : THÉORIE 

1. POURQUOI MOINS, C’EST MIEUX  

Exemple - Deux journalistes travaillent dans un même journal. L’un doit publier 30 
articles dans la semaine. L’autre publie 1 article dans la semaine.  

Celui des 30 va passer son temps à chercher des sources, ne trouvera pas de scoop et 
tout le contenu trouvé sera publié dans des articles courts et peu approfondis.  

Celui de l’unique article prend le temps de faire des recherches avancées, peut ainsi 
trouver un scoop et s’attèle à la rédaction de l’article, la vérification des faits et des 
sources. Son article, captivant, lui vaut un prix et l’attention des lecteurs, tandis que 
ceux de son collègue passent inaperçus.  

Morale 
Principe 1 - Se fixer des limites (sélectionner et ne garder que l’essentiel).  
Principe 2 - Opter pour l’essentiel, c’est obtenir un maximum d’impact avec un 
minimum de ressources.  

Choisir les tâches qui ont le plus d'impact 
- Ce qui caractérise une tâche à fort impact (quelques exemples) :  

• elle apporte une reconnaissance durable  
• elle rapporte beaucoup d’argent sur le long terme  
• elle est bénéfique pour votre société en terme de revenu, de publicité, de 

développement etc.  
• elle modifie votre carrière ou vous permet d’évoluer professionnellement.  
• elle opère un changement important dans votre vie privée  
• elle contribue à la société et à l’humanité en général 

- 2 méthodes pour déterminer les tâches à fort impact : 

* Méthode 1 - pour chaque tâche qui figure sur votre liste de choses à faire, posez vous 
ces questions : cela va-t-il avoir un impact qui perdurera au-delà de la semaine ou du 
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mois ? en quoi ça va modifier ma carrière / ma vie perso / mon travail ? En quoi cela 
m’aidera sur mes objectifs  long-terme ? En quoi est-ce important ? Triez les tâches en 
fonction de ces questions  

* Méthode 2 - Identifiez clairement les objectifs que vous souhaitez atteindre dans 
l’année. Planifiez vos tâches de manière à avancer sur ces objectifs chaque jour.  
-> Utilisez la méthode qui vous correspond le plus // voire même mélanger les deux 
méthodes pour + d’efficacité.  

_____ 

2. L’ART DE SE FIXER DES LIMITES  
En quoi se fixer des limites peut-il être bénéfique ?  

Principe 1 : savoir se fixer des limites  

- En voici les bénéfices :  
• vie plus facile à gérer, plus sereine 
• vous vous recentrez sur vous même au lieu de vous éparpiller 
• on perçoit mieux l’essentiel  
• on a plus de chance d’atteindre nos objectifs qu’en étant éparpillé  
• on indique aux autres que notre temps est important 
• on est plus efficace 

Fixer des limites oui, mais dans quels domaines ?  
- Tous ! Mais attention. S’atteler à trop de choses en même temps va contre le principe 
du livre. Pour parvenir à se fixer des limites, attelez vous d’abord à 1 domaine, un 
seul (celui qui a le plus grand potentiel de succès).  
- Quelques idées pour commencer :  

• emails 
• tâches quotidiennes 
• sites/blogs lus 
• temps passé au tel  
• nombre de projets en cours 
• temps passé sur le net 
• nbr de dossiers en attente sur le bureau  
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Comment fixer des limites ?  
• Analyser combien de fois par jour vous faites la même tâche et descendez ce 

nombre d’un cran en fonction de ce qui semble être l'idéal 
• Testez-le sur une semaine 
• Si cela ne fonctionne pas : revoyez à la hausse ou à la baisse, puis retestez 

pendant 1 semaine.  
• Continuez jusqu’à trouver la limite idéale et à en faire un automatisme.  

_____ 

3. OPTEZ POUR L’ESSENTIEL ET 
SIMPLIFIEZ 

Principe 2 : optez pour l’essentiel et simplifiez  

Quelques questions se poser pour ne garder que l’essentiel 
  
- Engagement : passez en revue les engagements essentiels de votre vie, posez vous la 
série de questions pour chaque engagement, réduisez vos engagements subsidiaires 
en conséquence.  
- Objectifs pour l’année en cours : l’une des principales raisons de nos échecs lors des 
résolutions du nouvel an, c'est qu’on se fixe trop d’objectifs à la fois. Fixez vous 1 ou 2 
objectifs majeurs grâce aux questions précédentes.  
- Obligations professionnelles : si vous en avez trop, simplifiez. Quels projets visez-vous 
cette semaine ? Éliminez au max les obligations non essentielles.  
- Emails : si vous en avez 20 en attente, ne répondez qu’à 5 aujourd’hui, vous ferez les 
autres plus tard (ou jamais si vous osez)  
- Finance : Si vos dépenses coïncident avec vos objectifs et valeurs, vous éviterez 
nombreuses dépenses inutiles et serez plus efficace.  
- Tri : c’est un effort constant à faire. Ne gardez que les choses que vous utilisez 
souvent ou aimez vraiment.  
- Reconsidérez régulièrement vos priorités : il ne suffit pas de faire cette réflexion une fois 
pour toutes. Régulièrement, faites un point sur vos priorités et vérifiez que vos actions 
concordent avec elles.  

Principe 3 : simplifiez, éliminez ce qui n’est pas essentiel 
- Maintenant que le tri est fait, il vous suffit de supprimer tout ce qui n’est pas 
essentiel … Plus facile à dire qu’à faire !  

• Rayez les points de moindre importance 
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• Déléguez les tâches qui peuvent l'être 
• Reportez à plus tard ce qui n’est pas expressément à remplir aujourd'hui 
• Apprenez à dire non aux demandes qui ne vous semblent pas essentielles. Les 

gens vous seront reconnaissant de votre honnêteté quant à vos engagements 
et comprendront que votre temps est précieux.  

____ 

4. UNE CHOSE À LA FOIS 

Principe 4 : se concentrer sur une chose à la fois  

Comment vous concentrez sur une chose à la fois peut améliorer votre vie ?  
- Ne jamais perdre de vue votre objectif. La concentration est l'élément clé qui vous 
mènera au succès.  
- Concentrez vous sur le moment présent : améliorez votre vie et votre efficacité  
- Focalisez-vous sur la tâche en cours  
- Voyez les choses positivement : chassez les idées négatives dès qu’elles arrivent. 

Comment se concentrer sur le moment présent ?  
1. Lorsque vous mangez, ne faites que manger. Ne lisez pas, ne réfléchissez pas 

à autre chose. Prenez conscience de ce que vous faites et savourer avec vos 5 
sens. Mangez lentement. Il en va de même pour d’autres activités de votre 
journée : faire la vaisselle etc 

2. Vivez en pleine conscience. Soyez conscient des pensées qui vous traversent 
l’esprit. C’est en en prenant conscience que vous pourrez les changer.  

3. Soyez indulgent avec vous-même. Si vos pensées bifurquent vers le passé ou 
le futur, laissez les gentiment partir puis reconcentrez-vous sur le présent.  

4. Faites du sport. Une excellente façon de méditer, concentrez vous sur ce que 
vous faites et rien d’autre.  

5. Faites de toutes vos activités quotidiennes un entrainement à vivre l'instant 
présent.  

6. Usez et abusez des penses bêtes : tout pour vous libérer l’esprit  
7. Intégrez que l’échec n’existe pas. Il est impossible de ne pas y arriver. 

Entrainez vous constamment et une fois parvenu au but, célébrez votre 
victoire.  

_____ 
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5. CHANGEZ VOS HABITUDES 

1. Choisissez l’habitude à changer. De préférence celle qui aura le plus d'impact 
2. Mettez votre plan d’action par écrit. Reprécisez votre objectif et intégrez le à 

votre emploi du temps, de préférence juste après une habitude que vous 
avez acquise il y a longtemps (faire du sport après s’être brossé les dents par 
ex)  

3. Prenez votre entourage à témoin  
4. Établissez quotidiennement un bilan de vos progrès. Et notifiez le à votre 

entourage.  
5. Fêtez votre changement d’habitude !  

Les règles pour transformer ce défi en succès :  
• Ne vous préoccupez que d’une habitude à la fois 
• Choisissez un objectif à votre portée. Commencez petit et attendez d’être rodé 

pour un objectif plus difficile. Ex : si vous pensez pouvoir faire du sport 30mn/j, 
commencez par en faire 10mn/j.  

• Choisissez un objectif mesurable, vous devez savoir à la fin de la journée si 
l’objectif est rempli ou non.  

• Soyez constant, efforcez-vous d’effectuer votre action tous les jours à la même 
heure.  

• Faites un bilan quotidien (plus efficace que de le faire seulement 1 fois par 
semaine)  

• Gardez une attitude positive !  

12 habitudes clés pour commencer : 
1. Chaque matin, fixez vous les 3 tâches les plus importantes de la journée  
2. Ne faites qu’une chose à la fois. Ne passez à la tâche suivante qu’une fois la 

première terminée 
3. Videz votre messagerie 
4. Ne relevez vos mails que 2 fois par jour  
5. Faites du sport 5 à 10 minutes par jour 
6. Travaillez le portable éteint  
7. Suivez un rituel matinal  
8. Mangez davantage de fruits et légumes  
9. Gardez un bureau impeccable 
10. Refusez tout engagement ou requête ne figurant pas dans votre top liste 
11. Rangez votre maison 15 minutes par jour 
12. Limitez vous à 5 phrases de réponses dans vos mails.  
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_____ 

6. COMMENCEZ PETIT  
Principe 6 : Commencez petit pour un succès garanti 

Pourquoi ça fonctionne de commencer petit ?  
• Vous pouvez mieux vous concentrer 
• Vous gardez votre enthousiasme sur la durée 
• C’est plus facile à gérer 
• C’est le succès assuré  
• Changez progressivement pour des résultats durables  

Comment mettre en pratique ce principe de commencer petit ?  
• Sport : Commencez par 10mn de sport quotidien au lieu de 30mn 
• Réveil : commencez par vous réveillez 15mn plus tôt plutôt qu’1h ou 2h.  
• Emails : Limitez vous à ne regarder vos mails qu’un nombre précis de fois dans 

la journée 
• Alimentation : Changez une ou deux habitudes alimentaires avant de faire un 

régime draconien 
• Tri : Triez un tiroir à la fois, plutôt que de faire toute la maison  
• Projet de grande ampleur : Faites un petite tâche à la fois plutôt que d’essayer 

de tout faire d’un coup.  
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PARTIE 2 
 L’ART D’ALLER À L’ESSENTIEL : ACTION 

7. CHOISISSEZ DES OBJECTIFS À VOTRE 
PORTÉE  
Le système de l’objectif unique 

1. Choisissez votre objectif unique. Faites la liste des choses que vous souhaitez 
accomplir dans les 20 prochaines années. La liste peut contenir 15-20 points. 
Choisissez un objectif qui vous tient à coeur. Un seul, même si vous avez 
envie de tous les faire d’un coup. Prenez un objectif dont la réalisation 
prendra 6 à 12 mois. Au-delà, c’est trop compliqué, fragmentez, en deçà, c’est 
trop facile.  

2. Subdivisez-le en sous objectifs intermédiaires. Le but est d’avoir des sous-
objectifs réalisables en 1-2 mois sinon vous risquez de vous sentir submergé 
par la tâche.  

3. Fixez vous un objectif par semaine, pour atteindre votre sous-objectif 
mensuel.  

4. Un objectif par jour. Donnez vous une action à réaliser par jour. Ce sera votre 
tâche la plus importante, à faire en priorité.  

Simplifiez votre liste de projet  
1. Élaborez rapidement une liste de projets que vous voulez réaliser (privé, 

professionnel, civique, aménagement etc) qu’ils prennent une journée ou une 
semaine à être réalisés.  

2. Sélectionnez les 3 projets les plus importants, ce sera votre Top Liste. Le reste 
va dans la Liste Secondaire.  

Attention : il faut attendre d’avoir accompli pas un mais les 3 projets de la top liste 
pour commencer à travailler sur l’un de la liste secondaire.  
- Il faut toujours qu’un des 3 objectifs correspondent à votre objectif principal, pour 
continuer à avancer. Par ex : 1 objectif fondamental, 1 objectif personnel, 1 objectif 
professionnel.  
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-> Pourquoi ne pas faire qu’un seul projet ?  
Rares sont les projets que l’on peut mener de bout en bout sans être en attente à un 
moment donné de directives, informations etc.  
- La règle d’or pour être efficace préconise de ne faire qu’une chose à la fois, rien 
n’empêche de mener plusieurs projets de front, au contraire.  
- Il faut donc avoir plusieurs projets à la fois mais ne traiter que tâche après tâche.  

-> Pour que la méthode fonctionne, il faut que les projets ne durent pas plus d’un 
mois. Sinon subdivisez les en plusieurs étapes.  

Je ne suis pas maître de ma liste de projets, que faire ?  
Si vous avez un patron / un responsable qui détermine les projets sur lesquels vous 
travaillez, voici quelques astuces, qui marchent souvent :  

1. Faites tout de même votre propre liste de projet. Faites ce que vous pensez 
être le mieux et tenez-en informé votre patron, une fois la mission 
accomplie. Fonctionne si le patron n’est pas trop sur votre dos.  

2. Exigez des délais plus longs. Demandez des délais plus long sur un projet 
qu’on veut vous rajouter pour avoir le temps de finir ceux sur lesquels vous 
travaillez. Amenez de nouvelles personnes dans l’équipe pour aider.  

3. Parlez à votre patron de votre système. En expliquant que c’est ainsi que vous 
êtes le plus efficace.  

4. Confrontation : demandez à votre patron de choisir entre ce système et le 
sien. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Laissez lui choisir les 3 
plus urgents.  

_____ 

8. SIMPLIFIEZ VOUS LA TÂCHE 

Limitez-vous aux tâches les plus importantes 
Les 6 clés pour réussir vos TLPI  

1. C’est la première chose à faire le matin 
2. Limitez-vous à 3 TPLI / jour 
3. Assurez vous que l’une de vos 3 TPLI ait un lien avec votre objectif final  
4. Ne passez à d’autre tâches qu’une fois les 3 terminées  
5. Accomplissez les tôt le matin avant de continuer votre journée 
6. Lorsque vous accomplissez une TLPI ne pensez qu’à ça, ne vous laissez pas 

distraire. 
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Décomposez les grandes tâches en petites 
- Décomposez les tâches de grande ampleur en sous-tâches à accomplir en moins 
d’une heure 
(idéal 10-20 minutes)  

_____ 

9. SIMPLIFIEZ LA GESTION DE VOTRE 
TEMPS  
Soyez souple dans la gestion de votre planning 

• Évitez les RDV, très contraignants  
• L’agenda ne doit pas régner sur votre vie.  
• Accédez à l’état de flow (= s’immerger complètement dans une tâche au point 

de perdre la notion du temps)  
- Choisissez une tâche que vous appréciez 
- Choisissez une tâche difficile 
- Évitez toute distraction  
- Plongez-vous dans la tâche en question  

Regroupez les tâches à faire par lot  
• Ne laissez pas les petites corvées prendre le pas sur votre journée 
• Pour gagner du temps accomplissez les toutes dans la foulée, d’un coup  
• Regroupez les par catégorie : emails, coup de fil, courses, papiers, courrier, 

rendez-vous, internet, recherche, petits travaux de maintenance … attendez la 
fin de vos tâches prioritaires pour les faire.  

_____ 

10. SIMPLIFIEZ VOS EMAILS 

Limitez le temps que vous passez sur vos e-mails 
-> Décidez à l’avance combien de fois par jour vous relevez vos mails et à quels 
moments précis. Quelques astuces pour cela :  

• Combien de fois par jour ? 1 fois par jour serait idéal. Si votre travail implique 
de checker les mails régulièrement, limitez vous déjà à 1 fois par heure. Sinon, 
si vous pouvez limitez jusqu’à checker 1 fois par semaine, c’est encore mieux !  
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• À quels moments ? Ex : 2 fois / j à 10h et 16h. Testez ce qui convient le mieux 
par rapport à vos obligations. Traitez à chaque fois les mails les plus urgents.  

• Ne vous jetez pas sur vos mails dès le matin ! Sinon ils guideront votre journée 
au détriment de vos objectifs. Il est crucial de se débarrasser de cette mauvaise 
habitude et de commencer la journée par vos tâches prioritaires 

• Désactivez vos alertes sonores et visuelles pour avertir d’un nouvel mail . Cela 
évitera de vous perturber pendant votre travail.  

Réduisez le nombre d’emails reçus 
Une des meilleures stratégies avec les mails, c’est d’empêcher ceux qui sont inutiles 
d’atteindre votre inbox. Astuces : 

• Indésirables : conseille d’utiliser Gmail pour son excellent filtre anti-spam.  
• Alertes / filtres : Pour les mails réguliers d’Amazon, Wordpress, Paypal etc, créer 

un filtre / alerte qui les envoie automatiquement dans un dossier en les 
classant comme lus voire dans la corbeille.  

• Les tâches à faire par lots. Certains emails nécessitent de faire une action de 
10-15 secondes. Tous les grouper dans un dossier et s’y atteler en une fois.  

• Emails humoristiques, envoyés par des amis / proches. -> Demandez leur 
d’arrêter, mettez les spams  ou créez un filtre qui les place automatiquement 
dans un dossier à part.  

• Annoncez d’emblée la couleur. Anticipez les mails inutiles. Indiquez à vos 
contacts les types d’email à ne pas vous envoyer et les liens où ils pourront 
obtenir les réponses aux questions les plus fréquentes.  

Une messagerie efficace est une messagerie vide  
Cherchez à vider votre messagerie le plus rapidement/efficacement possible. 
Astuces :  

 1. Si votre boite mail est pleine à craquer, créez un dossier « à traiter » et 
revenez y plus tard par tranches de 30 minutes pour en venir à bout.  
 2. Ne vous servez pas de votre boite mail comme d’une liste de choses à faire. Si 
un email requiert une tâche précise, notez là sur votre carnet / liste / 
todo et classez le mail. 
 3. Soyez rapide. Procédez de haut en bas. Débarrassez vous de chaque mail 
sitôt ouvert. Plusieurs options : Supprimer/archiver - Y répondre dans les 48h 
(puis supp/achiver) - ajouter à la liste de choses à faire (puis supp/archiver) - faire 
le nécessaire immédiatement (puis supp/archiver) -> à chaque fois, supprimer ou 
archiver le mail pour ne pas laisser trainer dans l’inbox.  
 4. N’hésitez pas à utiliser plus souvent la touche « supprimer ». Filtrez les 
messages qui nécessitent réellement une réponse.  

7. 5. Finissez toujours ce que vous commencez. Si vous ouvrez votre inbox, 
traitez vos mails jusqu’au dernier. Mais ne l’ouvrez pas pour regarder les 
mails et les laisser où ils sont.  
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Rédigez des mails plus courts 
Limitez vous à une réponse maximum de 5 phrases (ou un nombre bien précis qui 
convient à votre activité).  

_____ 

11. SIMPLIFIEZ INTERNET  
Internet, par la richesse du contenu qu’il propose, peut devenir un gouffre de 
productivité  

Comment l’utilisez-vous ?  
Pendant 3 jours, analysez votre utilisation d’internet. 

• Installez Toggle, YaTimer, Tick, … pour monitorer le temps passé sur chaque 
site.  

• Déduisez-en les sites les + chronophages et ceux qui ne servent à rien.  
• En fonction de cela, établissez des buts précis de réduction de temps sur ces 

sites.  
• Ne pas confondre travail et loisir. Vous pourrez toujours aller surfer sur le net 

librement quand vous n’avez pas à travailler.  

Apprenez à travailler sans internet pour mieux vous concentrer 
 Astuces :  

• Commencez par vos recherches sur Internet pour ne pas avoir à vous 
reconnecter plus tard.  

• Éliminez toute source de distractions éventuelles et coupez internet pour être 
plus concentré 

• Programmez un réveil et essayer de vous concentrer exclusivement sur la tâche 
en question pendant le temps imparti (si vous pensez à quelque chose à faire 
sur internet, notez-le, vous le ferez plus tard.) 

• Instaurez une heure hors-ligne chaque jour pour vous habituer. Même une 
journée hors ligne si cela est possible !  

• Si nécessaire, travaillez dans une zone sans wifi ou encore débrancher le cable 
internet et mettez le en lieu sur.  

• Récompensez vous une fois la tâche terminée en allant sur un site que vous 
aimez.  

Comment ne pas vous laisser tenter par les distractions ?  
• Obligez-vous à ne pas vous soumettre à cette distraction pendant 1 semaine. 

Durant cette semaine, votre objectif n°1 est de vous libérer d’internet et d’être 
capable de travailler déconnecté.  
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• Fixez vous des règles comme pas d'emails sauf à 10h et 16h, pas d’internet 
avant 10h, pas d’internet le matin …  

• Lorsque vous ressentez le besoin irrésistible d’aller sur internet, armez vous de 
patience, ça va passer.  

• Dites à votre entourage ce que vous essayez de faire. Faites leur un bilan 
quotidien,  encouragez les à vous surveiller.  

• Récompensez-vous lorsque vous avez réussi à ne pas utiliser internet dans le 
temps imparti. Allez sur votre site favori, cherchez vos mails, …  

• Utilisez des stratégies de retardement comme boire un verre d’eau, respirer 
profondément, automassages, …  quand l’envie se présente.  

• Une nouvelle habitude ne se prend pas en un jour. Faites preuve de patience.  

_____ 

12. SIMPLIFIEZ VOTRE ARCHIVAGE  
Instaurez un système de classement simple 

1. Triez et jetez avant de classer. Faites une grande pile de tous vos papiers, 
ajoutez y vos classeurs s’ils sont en désordre. Parcourez les rapidement, si 
vous n’en avez pas besoin dans les prochains mois, éliminez-les. Si vous n’êtes 
pas capable de ça, confiez la tâche à quelqu’un d’autre. Classez les documents 
restants.  

2. Adoptez un système de classement simple. Vous n’avez besoin que de 
dossiers de classement et d’étiquettes. Créez un dossier par client, par 
fournisseur ou projet. Classez les en ordre alphabétique. Si vous vous limitez 
à un tiroir, vous serez obligé de les trier régulièrement.  

3. Classez vos papiers dès réception. Le tiroir doit être à portée de main. Dès 
qu’un document arrive allez le classer, ça prend 5 secondes et ça vous évite 
de reformer une pile de documents « en attente ».  

4. Ayez tout le matériel nécessaire à portée de main. Pour évitez d’avoir à laisser 
un document de côté parce que vous manquez d’étiquettes ou de dossiers.  

5. Réduisez progressivement vos besoins de classement. Astuces : Stockez vos 
informations de référence en ligne (contacts, infos financières, logos, …) + 
utilisez AutoHotKey ou produit similaire pour qu’en une combinaison, les 
documents appropriés s’ouvrent. Demandez aux gens de vous envoyez des 
emails plutôt que courrier ou fax. Prenez des mesures pour cesser de 
recevoir des newsletters, magazines etc. Arrêtez d’imprimer. À chaque fois 
que vous vous apprêtez à classer un document, demandez vous si c'est 
vraiment nécessaire, ne pouvez vous pas trouver ce contenu en ligne, etc ?  
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_____ 

13. SIMPLIFIEZ VOS OBLIGATIONS 
Afin de reprendre le contrôle de vos obligations, faites en d’abord l’inventaire  

Faites l’inventaire de vos obligations 
• Travail  
• À cotés - (activités professionnelles annexes comme un second emploi, du 

travail en freelance des petits boulots …)  
• Famille - Notre rôle, père mari, mère épouse fils fille, nous amène des 

obligations  
• Enfants - Foot danse chorale etc … chacun des engagements de vos enfants est 

aussi le vôtre.  
• Volontariat - bénévole ou volontaire d’une asso, jury ou conseil d’une 

organisation à but non lucratif.  
• Religion  
• Loisirs (course, vélo, fabrication de modèles réduits, etc)  
• Tâches domestiques 
• Internet (sites, forums que vous consultez régulièrement, mailing liste, …)  

Dressez une top liste 
Regardez la liste exhaustive que vous venez de dresser. Demandez vous : que vous 
apportent-elles ? quelle importance ont-elles pour vous ? sont-elles en accord avec 
vos priorités et valeurs ? cela affecterait-il votre vie si vous les abandonniez ?  

Faites une liste plus courte où vous n’inscrivez que les 4 ou 5 obligations les plus 
importantes. Que préférez-vous par-dessus tout ? Que souhaitez-vous privilégier ? Ex 
de top liste : 1 Passez du temps avec ma femme et mes enfants 2. écrire 3. courir 4. 
lire.  

Éliminez les obligations non-essentielles  
Éliminez ces engagements vous permettra de gagner du temps, d’être moins 
stressé et d’attribuez ce temps gagné à vos priorités 

1. Allez y progressivement - Ne faites pas tout d’emblée, supprimez d’abord les 
plus faciles. Puis occupez vous de ce qui vous apportent le moins de retour 
sur le temps et l’effort investi.  

2. Téléphonez ou envoyez un e-mail pour présenter vos excuses. Expliquez que 
vous avez trop de choses à faire en ce moment et que vous n’avez pas le 
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temps de remplir vos engagements. Excusez vous poliment mais soyez ferme, 
pas de négociation.  

3. Répétez ce processus avec les autres engagements jusqu’à en avoir 
totalement terminé. 

Apprenez à dire non 
Astuces :  

• Agissez en toute connaissance de cause. Ne perdez pas de vue que votre 
temps est extrêmement limité. Reconnaissez les requêtes pour ce qu’elles sont, 
des voleuses de temps.  

• Passez en revue votre top liste. La demande est-elle en accord avec vos 4-5 
priorités ? Si non, déclinez-la proposition. 

• Soyez franc. Dites à votre interlocuteur que vous essayez de réduire vos 
engagements car vous êtes débordé. Vous essayez d’être concentré et que 
vous ne pouvez accepter aucun nouvel engagement en ce moment.  

• Soyez ferme. Dites clairement, je n’ai pas le temps en ce moment et coupez 
court aux négociations.  

• Ne vous confondez pas en excuses. Dites juste « j’aurais aimé pouvoir .. » « ça 
m’aurait bien tenté, mais je n’ai pas le temps là … ».  

• Ne culpabilisez pas ! Si le besoin est impérieux, une autre personne assurera le 
rôle.  

Aménagez-vous du temps pour ce que vous aimez 
1. Listez les choses qui vous tiennent le plus à coeur, celles que vous adorez 

faire. Limitez la liste à 4-5 points, seulement les choses les plus importantes.  
2. Éliminez un maximum d’autres engagements dans votre vie privée.  
3. Planifiez votre temps libre de manière à faire les choses qui figurent sur votre 

top liste.  
-> Il est parfois nécessaire de faire des sacrifices pour mettre ces choses en place, 
car on ne peut pas tout faire. D’où la nécessité de cibler vos priorités et d’ajuster votre 
temps en fonction.  

_____ 

14. SIMPLIFIEZ VOTRE ROUTINE 
QUOTIDIENNE 

Le pouvoir de la routine matinale 
Grâce à un rituel matinal bien rôdé, vous pouvez :  

• Vous pouvez vous préparer pour la journée et définir vos objectifs du jour 
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• Vous pouvez faire du sport, lire, écrire et d’autres choses encore que vus n’avez 
habituellement pas le temps de faire.  

• Vous pouvez faire quelque chose d’agréable, vous relaxer, vous détendre.  
Il suffit de vous lever plus tôt que d’habitude.  

Idées de rituel matinal 
- Parmi les idées suivantes choisissez en 4 à 6 à intégrer dans votre routine. Testez 
votre routine et répétez en fonction. 
- Idées : 

• Boire du thé ou du café 
• Regarder le lever du soleil  
• Faire du sport 
• Prendre une douche 
• Prendre un bain  
• Lire 
• Petit-déjeuner 
• Faire du yoga 
• Méditer 
• Marcher dans la nature 
• Préparer le déjeuner 
• Écrire 
• Lire le journal 
• Choisir les trois tâches importantes à faire dans la journée 
• Revoir vos objectifs 
• Remercier la vie 

-> Mais rien qui n’ait un lien avec le travail !  

Assurez-vous de meilleurs lendemains grâce à votre rituel du soir  
- En 10 à 30 minutes, vous pouvez :  

• Vous préparer pour le lendemain 
• Vous délasser après une longue journée 
• Faire le bilan de votre journée 
• Entretenir vos petites affaires 
• Vous détendre pour vous préparer à l'endormissement 
• Passez du bon temps avec vos proches 
• Tenir votre blog à jour, lire le journal, écrire, faire du sport 
• Faire un bilan de votre journée 
• Vous faire un soin du visage 
• Faire le ménage 
• Lire une histoire aux enfants 
• Préparer vos vêtements pour le lendemain 
• Méditer 
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Comment mettre en place ces nouveaux rituels ?  
1. Concentrez vous sur l’une des routines précisément. Vous attaquer à trop 

d’habitudes d’un coup disséminerait votre concentration.  
2. Considérez-le comme des récompenses. Optez pour des activités agréables.  
3. Racontez vos progrès sur internet. Raconter vos progrès au quotidien sur un 

forum, tenir un carnet de bord / journal, marquer d’un X votre calendrier 
mural, …  
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_____ 

15. DÉBLAYER VOTRE ESPACE DE TRAVAIL 

Les avantages d’un bureau rangé 
1. Il vous permet de vous concentrer. Un bureau en désordre est rempli de 

distractions visuelles. Distraction = perte de concentration = perte d'efficacité 
= perte de temps précieux.  

2. Il vous donne une sérénité digne d’un maitre zen. Le fouillis visuel est un 
facteur de stress.  

Par où commencer ?  
1. Libérez un peu de temps. 1h voire 30mn. Inscrivez le dans l’agenda. Prenez 

tous les papiers de votre bureau et faites-en une grande pile.  
2. Retirez tout ce qui se trouve sur votre bureau, à l’exception de votre 

ordinateur, téléphone, bac à papier, matériel qui vous sert constamment. 
Tout le reste doit disparaitre  

3. Commencez avec la pile de papier. Ne triez jamais un papier deux fois. Vous 
avez 5 options : jeter, donner, classer, exécuter ou inscrire dans une todo.  

4. Continuez aussi longtemps que vous le pouvez  

Un système pour garder les choses en ordre 
Le défi est maintenant de garder les choses rangées/élaguées  
- Recommandations :  

• Ayez un bac pour les nouveaux papiers. Ne laissez rien sur votre bureau, 
mettez tous vos papiers dans le bac, même les prises de notes.  

• Videz ce bac une fois par jour en appliquant le système de tri décrit ci-dessus.  
• Chaque chose à sa place. Prévoyez une place pour chaque chose et chaque 

type de papier. Dès que vous terminez quelque chose, rangez-le.  
-> Concentrez-vous uniquement sur ces 3 habitudes pendant 1 semaine. Soyez 
patient. Il faut du temps pour qu’une habitude devienne un automatisme.  

Comment garder votre maison en ordre ?  
Une fois la maison bien désencombrée, il s’agit de la garder ainsi.  
Conseils : 

• Désignez une place pour chaque chose, et devenez maniaque. Habituez vous à 
remettre les choses à leur place directement après vous en être servi. Si des 
choses ne sont pas à leur place, trainent quelque part, trouvez leur une place 
et ayez la discipline de l’y remettre à chaque fois.  
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• Prévoyez des sessions régulières de tri et notez-les dans l’agenda (/mois, /
semaine /trimestre)  

• Faites une liste sur 30 jours. Permet de contrôler les achats compulsifs. Notez-y 
ce que vous voulez acheter de non-indispensable avec la date du jour et 
interdisez-vous de l’acheter avant 30 jours. 

• Changez vos habitudes. Achetez moins, prévoyez une place pour chaque chose, 
faites du tri régulièrement.  

_____ 

16. RALENTISSEZ  
Concentrez-vous bien 
Apprenez à focaliser votre attention, à la canaliser plus fermement.  

• Choisissez une tâche simple pour commencer (manger, jardiner, faire la 
vaisselle) et focalisez toute votre attention dessus. Restez concentrez de bout 
en bout. Empêchez votre esprit de s’égarer et stoppez votre conscience quand 
elle s’égare.  

Travaillez lentement mais efficacement 
Ce n’est pas parce qu’on travaille 12h/j comme un forcené qu’on va réussir. Il vaut 
mieux travailler moins mais intelligemment. 

1. Choisissez un travail que vous aimez. Si votre travail n’est constitué que de 
tâches que vous exécrez, il faudrait peut-être penser à changer de métier ou 
imaginer des projets que vous souhaiteriez réaliser dans votre job actuel.  

2. Choisissez une tâche importante. Il y a les choses que vous adorez faire mais 
qui sont faciles et peu importantes. Et puis il y a les choses que vous aimez 
faire et qui ont un impact sur votre vie professionnelle et privée. Privilégiez la 
seconde catégorie.  

3. Choisissez une tâche difficile mais pas trop.  
4. Trouvez votre rythme de croisière. Soyez concentré et plus lent.  
5. Trouvez un moment et un endroit au calme pour travailler. Éliminez toutes les 

distractions, coupez tout (notifications musique, …) et concentrez-vous.  

Mangez plus lentement 
Bonnes raisons de manger plus lentement : 

• Pour perdre du poids. Des études montrent qu’on peut perdre 10kg / an en 
mangez plus lentement, sans changer d’alimentation. Pourquoi ? Il faut 20mn 
au cerveau pour envoyer une sensation de satiété. 
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• Pour savourer votre repas. Aliments sains comme mal-bouffe, profitez lorsque 
vous en mangez ! (Surtout lorsque vous vous octroyez de temps en temps des 
aliments prohibés)  

• Pour mieux digérer. Manger lentement = mastiquer plus longtemps = faciliter 
digestion de l’estomac.  

Roulez moins vite 
Pourquoi ?  

• Économisez du carburant, car vous évitez d’accélérer et freinez brutalement.  
• Sauvez des vies. la vitesse tue, à 56 km/h vous avez 2 fois plus de chances de 

tuer quelqu’un qu’à 50km/h.  
• Gagnez du temps. En roulant vite, vous ne gagnerez que quelques secondes 

sur le temps total.  
• Préservez votre équilibre nerveux. Cela vous évite de sortir de vos gonds quand 

quelqu’un roule lentement.  

17. MINCE TONIQUE ET EN FORME.  
Les écueils des programmes de remise en forme  
Concernant les régimes :  
- Trop strictes, trop difficiles à suivre sur le long terme 
- On est tellement affamé qu’on mangerait n’importe quoi 
- Attrait pour la malbouffe est constant. Les fast-foods sont partout, on est pressé …  
- Les réunions sociales : familiales ou entre amis, viennent saboter nos efforts 

Concernant les programmes sportifs : 
- On commence par un programme très exigeant, on augmente la difficulté des 
séances trop rapidement.  
- On perd toute motivation quand on ne voit pas de résultat en 1-2 semaines 
- On ne trouve plus le temps.  

Programme simple de remise en forme 
Pour palier à tous ces problèmes, voici le programme idéal :  

1. le premier mois, concentrez vous uniquement sur l’acquisition de la nouvelle 
habitude « sport ». Elle doit devenir aussi machinale que vous brosser les 
dents.  
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2. le 2ème mois, opérez un à un les changements nécessaires à votre hygiène  
alimentaire ! Ne relâchez pas vos efforts du 1er mois 

3. Chacun des mois suivants, fixez-vous des objectifs à court terme pour 
progresser régulièrement sur vos objectifs sport + régime. Récompensez 
vous chaque mois de vos progrès en les relatant à votre entourage.  

Première étape : se mettre au sport  
1. Commencez facile 
Commencez le niveau du programme au plus faible possible, même si vous avez envie 
de faire plus. Le but est que vous preniez réellement l’habitude de faire du sport.  

• Pendant la première semaine, ne faites que 5-10 minutes de cardio par jour 
(course, vélo, marche rapide, natation …)  

• Chaque semaine, ajoutez 5mn à votre objectif, jusqu’à atteindre 20-25 minutes 
à la fin du mois.  

2. Planifiez vos séances d'entrainement 
• Généralement le matin est le plus pratique, car le soir on est souvent pris par 

d’autres occupations. Mais chacun doit trouver le moment idéal selon son 
emploi du temps.  

• La 5ème semaine, prévoyez 3 séances de 30 minutes, et rajoutez en une 
chaque semaine jusqu’à arriver à 5 séances par semaine. C’est la meilleure 
manière de retrouver la forme.  

3. Ne vous permettez pas de rater une seule séance 
Seuls deux motifs pourraient excuser que vous ratiez une séance : si vous êtes malade 
ou blessé.  

4. N’abandonnez pas.  
Si vous ratez 1 ou 2 séances, ne lâchez rien, reprenez ou vous en étiez. Si vous ratez 
plus de quelques jours, reprenez le programme 1 ou 2 semaine en arrière pour bien 
incorporer l’habitude. L’échec n’est pas grave si vous vous y tenez ensuite sur le long 
terme.  

5. Trouvez vous un partenaire.  
Pas obligé, mais le temps passe beaucoup plus rapidement si vous avez quelqu’un à 
qui parler + en prenant ddv avec un ami, vous serez davantage assidu 

6. Prenez votre entourage à témoin et rendez-lui des comptes  

7. Amusez-vous  
Réjouissez-Vous à l’idée de voir les kilos disparaitre, appréciez l’effort, le bien être 
ressenti après une séance.  
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Deuxième étape : modifier progressivement son alimentation 
1. Mangez dès que vous ressentez la moindre petite faim.  
Mangez toutes les 4 heures, prenez davantage conscience de votre faim, prévoyez des 
casse-croûte.  

2. Mangez léger.  
- Rien de trop lourd sauf pour vous repas joker (1 fois par semaine)  
- Beaucoup de fruits / légumes / céréales complètes /légumineuses / fruits secs.  
- Préferez les aliments frais aux plats industiels 
- Avec une liste d’en-cas à base d’ingrédients sains et savoureux, établissez des menus 
pour la semaine.  
- S1 : mangez davantage de fruits et légumes, éliminez sodas et autres boissons 
sucrées  
- S2 intégrez un nouveau changement, éliminez des sucreries que vous mangiez 
régulèrement, et ainsi de suite.  

3. mangez lentement, n’avalez pas tout rond  

4. Mangez jusqu’à vous sentir rassasié, pas gonflé ! Arrêtez vous juste avant d’avoir le 
sentiment de satiété et attendez 10 minutes pour voir si vous avez encore faim.  

30 astuces pour rester motivé  
- Rappelez vous le bien être ressenti après l’effort  
- Du temps rien que pour vous 
- Comptez les calories brulées  
- Amusez vous 
- Projetez vous dans quelques mois, plus mince, plus beau/belle  
- Magazines. Lire un magazine sur le sport vous encourage à maintenir vos efforts 
- Les mannequins des magazines. Mais si elles sont photoshopées, elles donnent 
quand même envie de mettre les bouchées doubles  
- Les blogs racontant l’expérience de personnes qui font un régime/programme sportif 
- Les histoires à succès  
- Les forums  
- Les nouveaux vêtements, 
- Être séduisant  
- La montée d’adrénaline  
- Une profonde détente 
- Prenez du recul par rapport à votre vie, méditez  
- Un partenaire de sport  
- Les cours collectifs 
- Un coach ou un entraineur  
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- Écrire, tenir un journal ou un blog 
- Votre photo « avant » , prenez une photo maintenant pour comparer 
- Un semi-marathon ou triathlon  
- La culpabilité ressentie si vous loupez une séance 
- Vivre assez vieux pour voir vos petits-enfants  
- La balance  
- Un objectif à atteindre 
- Alimentez votre blog 
- Les slogans encourageants  
- Les livres  
- Les compliments  
- Une journée à la plage !  

_____ 

18. SOYEZ MOTIVÉ 
8 façons de rester motivé dès le départ 

• Ne voyez pas trop grand. Commencez par du facile, puis augmentez la difficulté 
• Un seul objectif. Pour le moment, 1 objectif et concentrez-vous dessus.  
• Analysez vos motivations. Recherchez vos intérêts personnels et notez-les.  
• Vous devez en avoir une énorme envie.  
• Engagez-vous publiquement 
• Laissez-vous gagner par l’excitation 
• Programmez le début de votre plan d’action. Plutôt que de commencer 

aujourd’hui, fixer le début à S+1 ou S+2, à un jour particulier avec de 
l’importance : ça augmente le désir et la motivation 

• Affichez-le. Définissez votre objectif en une courte phrase « Faire du sport 15 
minutes par jour », imprimez-le en grosses lettres, mettez vous un pense-bête. 
Une photo en rapport avec votre objectif peut aussi aider (mannequin par 
exemple)  

20 façons de rester motivé dans la difficulté  
1. Réfrénez vos ardeurs  
2. Commencez par … commencer. Les jours où vous n’avez pas envie de faire 

votre « nouvelle habitude », plutôt que de penser à la difficulté de la tâche, ne 
vous posez aucune question, chaussez les baskets et allez-y.  

3. Continuez à relater vos progrès  
4. Évincez les pensées négatives et remplacez-le par des pensées positives. 

« Si cette mauviette de Léo peut le faire, je peux aussi ! " 
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5. Pensez aux conséquences positives.  
6. Réexaltez-vous ! Pourquoi avez-vous perdu votre enthousiasme initial ? 

Qu’est-ce que vous excitait au début ? Reconcentrez-vous sur ces éléments 
7. Lisez sur le sujet. Quand la motivation faiblit, lisez un livre, blog, magazine 

concernant votre objectif. Lisez même chaque jour sur le sujet si vous le 
pouvez.  

8. Trouvez-vous des amis dans le même esprit.  
9. Lisez les histoires des autres. Tapez votre objectif sur google et lisez les 

success stories.  
10. Appuyez-vous sur vos succès. Chaque progrès est une victoire, fêtez le fait 

d’avoir commencé, puis votre 2ème jour, chaque étape est importante.  
11. Laissez passer le creux de la vague. La motivation n’est pas constante, mais 

vous devez l’être. Quand la motivation disparait momentanément, lisez sur 
votre objectif, demandez de l’aide, suivez les conseils listés ici.  

12. Faites vous aider. Trouver votre propre réseau de soutien, dans la vie réelle 
ou en ligne.  

13. Suivez la courbe de vos progrès. Créez un document excel, marquez d’un 
X dans votre calendrier, …  

14. Récompensez-vous souvent. Proportionnellement à l’objectif atteint et dans 
la mesure ou cette récompense ne nuit pas à votre objectif.  

15. Privilégiez les mini-objectifs. Les trop gros objectifs sont décourageants, fixez 
vous des objectifs plus petits, tout au long du parcours.  

16. Prenez un coach ou des cours.  
17. Ne sautez jamais deux jours d’affilée.  
18. Projetez-vous ! Visualisez votre réussite dans les moindres détails.  
19. Prenez conscience de vos envies d’abandonner, acceptez-les, et surmontez-

les. Écoutez ces envies pour mieux les dominer.  
20. Retrouvez du plaisir.  

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 !  
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