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Avertissement 
 
 

Cet E-book a été rédigé par un (ex...) procrastinateur pour les  
procrastinateurs-trices ou pour tout autre lecteur curieux  
pour ce qui m'apparait être au fil de l'écriture une autopsie  

volontaire de ma procrastination. 
 

Sa rédaction respecte d'ailleurs toutes les bonnes règles de  
la procrastination. J'ai commencé à l'écrire voilà plus d'un  

mois maintenant. J'y ai consacré la majorité de mes pensées  
accompagnées d'un nombre incalculable d'actions diverses  
et variées pour avancer son écriture, et j'ai accompli dans le  
même temps bien d'autres choses qui n'avaient rien à voir.  

 
Cette page a été écrite après avoir annoncé une première  
fois à mes proches que le livre était enfin terminé.  J'avais  

demandé à mon épouse de corriger les fautes d’orthographe. 
 

Heureusement, entre temps, je me suis décidé à lire "La  
Procrastination, l'art de reporter au lendemain" de John  

Perry. Une excellente initiative de cadeau de ma sœur pour  
Noël. J'avais hésité à l'acheter à une précédente occasion,  

mais je lui avais  préféré un livre orienté "méthodes". 
 

Pour la première fois, je me suis reconnu dans le témoignage  
de l'auteur. J'ai apprécié la légèreté de ses propos évoquant  

pourtant ce qui est au quotidien lourd à assumer. 
 

Son écrit m'a ouvert, comme c'est souvent le cas chez le moi  
procrastinateur, un vaste champ d'idées à explorer. 

 
Cependant,  les délais que je m'étais auto fixés ayant été  

largement dépassés, je ne vais apporter en ce 31 décembre,  
que quelques menues modifications dans mes écrits.

 
 

 
               Dernière précision, vous avez entre les mains  
                    la troisième édition de cet ebook !...  
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Avant - Avant Propos 
 

Depuis la 1ere version de cet Ebook,  
j'ai terminé ma formation de coach  

professionnel certifié,... 
  

L'écriture de ces quelques pages fut  
pour moi  une balade amicale et  
initiatique sur le chemin de ma  

croissance personnelle.  
 

La victoire d'avoir enfin  
terminé cet Ebook 

est le premier traitement réussi   
d'une E-therhappy du bien-être. 

 
 Bonne lecture. 
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Ne pas demander et attendre de  

l'autre qu'il comprenne... 

 

Le temps va tout arranger,... 

 

Conclusion de dernière minute 

Partie 2 : Cinq qualités à développer  

pour obtenir une meilleure vie 

 

La lucidité 

 

 

Le courage 

 

 

La persévérance 

 

 

L’exigence 

 

 

La gratitude 

 

 

Qui suis- je ? ou qui je ne suis pas ! 
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 Vous trouverez l'idée principale sous le titre de la page pour vous faire gagner du temps et vous permettre de reprendre la  

lecture plus tard si jamais l'idée d'aller procrastiner ailleurs vous prenait à un moment donné.  

Ce qui devrait probablement arriver,... 

J'ai rajouté une page 01 "Avertissement" mais je ne 

voulais plus perdre de temps à modifier le sommaire.  

Prenez le temps de le lire quand même. Les quelques  

références de mes textes sont en page 21.  

Ce n'est pas un livre de méthodologie mais plutôt une  

réflexion pour mieux vivre la procrastination 

22 

 Cliquez sur le texte en gras 

 pour aller sur la page correspondante. 

Sujet qui m’intéresse 
 Cliquez sur la flèche en bas de page 

 pour revenir au sommaire. 
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Avant Propos 
 

Je remercie Jacques Salomé et  
Jean-jacques Crèvecœur  

pour les changements inspirants 
que leurs propos m'ont apporté. 

  
Je souhaite à travers ce livret vous  

présenter une approche différente de  
la procrastination. 

 
Au delà des outils de gestion du  

temps "performants" que vous avez  
dû tester comme moi, sans succès  
dans la durée,  je vous propose de  

découvrir quelques auto-saboteurs  
qui parasitent votre vie ainsi que  
cinq qualités à développer pour  

mieux gérer votre procrastination et  
améliorer votre bien-être. 
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Introduction

La Procrastination, du latin Procrastinatio, dérivé de  PRO (en avant) et  CRAS (demain),  

est : 

" l’attitude de repousser une action à plus tard" mais aussi,  je souhaite le rajouter,  

"l'attitude de faire autre chose que l'action qui devrait être réalisée ». 

 

Elle évoque peut-être pour vous de simples problèmes d'organisation, de volonté, de  

concentration, de motivation ou même de paresse. 

  

Pour ce qui est de la Procrastination « occasionnelle », je pense en effet que ces idées sont  

pour la plupart vraies. La mise en pratique d’outils de gestion du temps peuvent suffire à  

dépasser ces comportements. Ils permettent de passer à l’action, d’être plus efficace et  

productif dans sa vie personnelle et professionnelle. 

 

L’objet de ma réflexion porte sur la Procrastination « permanente ». J’emploie le terme de  

« permanente » car elle s’inscrit dans le quotidien. Elle se répète chaque jour pour devenir  

à la longue une habitude de vie.  Sous certains aspects, elle pourrait être d'origine  

"pathologique" notamment dans le cas de T.D.A/H (Trouble du déficit de l'Attention avec  

ou sans Hyperactivité). Il regroupe un ensemble de "difficultés à moduler son attention  

pouvant entraîner toute une ribambelle de problèmes d’ordre comportementaux,  

psychologiques, intellectuels ou corporels, très différents voir opposés les uns des autres chez  

une même personne". Je vous recommande un lien vers le site d'Anne Juguet, pour en  

savoir plus [ressource No 1 / page 22] 

Le procrastinateur,  je parle ici notamment de mon cas, est «prisonnier conscient ou  

inconscient » de ses actions ou non action qui le détournent des choses importantes de  

son existence. Celles qui le feraient progresser, croître, se dépasser afin d’améliorer sa vie. 

 

Au cours de  mes recherches sur mon développement personnel, j'ai eu la chance de  

visionner deux vidéos très inspirantes qui m'ont aidé, et qui m'aident encore, à  

comprendre mes auto-saboteurs (les petites voix parasites qui vous influencent), à améliorer  

mon bien-être et à mieux gérer  ma procrastination. 

 

La première est une vidéo de Jacques Salomé dans laquelle le célèbre  psychosociologue  

et écrivain, partage six leçons de sa vie et treize auto-saboteurs dont il a pris conscience  

personnellement ou qu'il a pu rencontrer  chez les autres dans l'exercice de son activité  

professionnelle .  Nous allons en étudier six en particulier qui peuvent nous inciter à  

procrastiner dans notre vie. 

 

La deuxième, est une vidéo de Jean-Jacques Crèvecœur un des leaders francophones de  

la croissance individuelle, auteur, formateur et conférencier de réputation internationale.  

Il exprime sa conviction que nous méritons une meilleure vie et nous conseille de  

développer cinq qualités en particulier. 

 

Je vous en présente les grandes idées auxquelles je souhaite apporter mes propres  

recommandations héritées de mon expérience vécue de "Maître Procrastinateur" ! 
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Extraits et résumé de la vidéo :  ( ressource No2 / page 22 )  

 

Jacques Salomé nous décrit au début de la vidéo, six  

expériences de vie dont il a retenu six leçons. Elles  

portent sur la relation entre "nous même" et les "autres".   

Je prévoyais d'écrire un article  prochainement sur ce  

sujet mais j'ai changé d'idée et j'ai décidé de vous les noter  

ci-dessous, l'occasion de procrastiner ensemble sur le  

sujet de la procrastination : 

 

Leçon une  : « Ne plus jamais me laisser définir par les  

autres » 

Leçon deux : « ce n'est pas l'amour qui maintien deux  

êtres dans la durée  mais la qualité de la relation qu'ils  

peuvent se proposer l'un a l'autre dans le respect  mutuel  

de leurs besoins relationnels profonds » 

Leçon trois : « au delà des savoirs et des savoirs faire, il  

faut aussi avoir un savoir être, un savoir créer, un savoir  

devenir. Cela passe par l'apprentissage de quelques règles  

relationnelles. » 

Leçon quatre : «  le plus beau cadeau que l'on puisse faire  

à un enfant n'est pas tant de l'aimer que de lui apprendre à  

s'aimer ».  

Leçon cinq : « ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui est  

important mais plutôt ce que nous allons en faire pour se  

reconstruire et accéder à plus de compassion, rigueur et  

lucidité envers soi » 

Leçon six : «je n'ai aucun pouvoir sur mes désirs et  

sentiments et pourtant j’en suis seul responsable. 

je suis responsable de ce que j'éprouve et de ce que je fait,  

de ce qui m'habite » 

 

Il faut retenir que ces différentes expériences lui ont fait  

prendre conscience au milieu de sa vie (ainsi que moi  

désormais) de ses auto-saboteurs.   

"Ils étaient récurrents malgré mes décisions, ma vigilance et  

mes désirs de ne plus les mettre en jeux dans mes relations  

avec autrui et avec moi même" 

 Un auto saboteur  est habile pour nous convaincre de faire  

quelque chose qui est contraire à nos attentes ou pour ne pas  

faire quelque chose qui serait bien pour nous. 

Un auto-saboteur a plusieurs visages.  

Il peut être la voix de la raison ou la voix d'un petit enfant  ou  

d'un parent nous jugeant ou nous critiquant, qui nous dit qu'on  

va faire du mal ou mal faire. 

Un auto-saboteur joue beaucoup sur le registre de la  

culpabilisation, dire ou de ne pas dire,  faire ou ne pas faire, être  

vu de façon négative, peur de ne plus être aimé, être a l'origine  

d'un mal être chez l'autre, ... 

 

Ils sont rentrés très tôt dans notre existence par des messages  

négatifs ou des anathèmes : "celui là vous en fera baver,  

j'attendais de toi autre chose, ce que tu as fait me déçois  

beaucoup, tu ne réussiras jamais,..". Ils sont le  plus souvent  

déposés par nos parents, par des proches qui expriment à leur  

façon leur amour et leurs inquiétudes sans tenir compte  

pourtant des besoins de l'autre. 

 

Nous en sommes souvent nous mêmes les auteurs : "je suis trop  

vieux, trop jeune, je ne suis pas compétent, je n'ai besoin de  

personne, je ne réussirai jamais,..." par manque de confiance en  

nous même ou au contraire pour manifester un excès de soi. 

 

Les identifier est la première étape afin de pouvoir les  

surveiller, comprendre leur fonctionnement et  leurs  

influences dans notre existence. 
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Il  m’a semblé  intéressant de commencer cette étude en  

détaillant quelques uns de nos auto-saboteurs préférés. 

 

Le visionnage de la vidéo de Jacques Salomé fut  

l'occasion pour moi de prendre conscience de ces  

petites voix intérieures  qui viennent interférer dans nos  

prises de décisions et dans nos actes au quotidien.  

  

PARTIE 1 

 

Comment renoncer 
à nos auto sabotages 
par Jacques Salomé 
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Auto-saboteur no1 
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 Tout remettre au lendemain ou Procrastination ! 

 selon Jacques Salomé (extraits et résumé) : 

 

" A quoi bon remettre à deux mains ce que l’on peut faire à  

une” . Expression de la Grand Mère de Jacques Salomé. 

 

Il est un auto saboteur redoutable car il est devenu au  

fil du temps une habitude comportementale. 

 

On repousse sans arrêt à plus tard une action que  de  

toute façon on doit faire. On accumule des pesanteurs  

et on crée des insécurités par rapport a nos  

engagements à venir dès le matin.  

On se réveille avec des pensées parasitaires : 

"  il ne faut pas que j'oublie de ...,  sans faute je dois  

vérifier si mon dossier est complet,..." 

 

C'est le complice dévoué d'un ou plusieurs autres auto- 

saboteurs qui parasitant notre réflexion et nos  

émotions, vont aussi nous pousser à ne pas mettre en  

place les bonnes actions dans notre vie.  

 

Il nous influence plus ou  moins consciemment car nous  

avons appris à vivre avec  lui au fil du temps. Il est fort  

probable que nous ayons même mis en place  des  

mécanismes  de compensation pour contrebalancer ses  

effets négatifs.   

 

 

 

"Plus je libère mon esprit des contraintes  
inévitables que je dois vivre, plus je me rends  

disponible pour accueillir l'imprévisible" 

Cet auto-saboteur est le plus souvent la conséquence  

d'un manque de clarté dans nos buts et  objectifs qui, de  

fait, passent au second plan dans notre champ de vision. 

 Il s'appuie notamment sur la tendance naturelle qu'a le  

cerveau à privilégier la recherche d'un plaisir immédiat  

(divertissements, un gâteau, une cigarette,...) plutôt que   

faire quelque chose qui  nous apporterait plus tard des  

bénéfices personnels  (santé, bien-être, régime,...),  

relationnels (prendre soin de l'autre,  passer du temps en  

famille,...) ou  professionnels (promouvoir sa carrière  

économiser ou développer ses revenus,..). 

 

C’est le plus facile à reconnaître puisque c’est celui que  

vous écoutez quand vous allumez la télé, attrapez le livre  

sur l’étagère ou manipuler votre smartphone au lieu de  

faire la chose importante en attente. 

 Vous savez, celui qui  vous fait dire « je le ferai après, j’ai le  

temps, je verrai demain,... »  

et enchaine ensuite avec « oh non pas encore,... je suis  

nul,... je ne vais jamais y arriver,... ». 

 

 Pour s'en débarrasser, il suffit de se dire « non c’est mal,  

je ne vais pas me laisser distraire ». ...je plaisante,..., si  

c’était aussi facile, nous  l’aurions déjà fait ! Nous  

aborderons dans la deuxième partie quelques pistes  

pour mieux  contrôler cet auto-saboteur préféré. 

 

  

 

Tout remettre au lendemain 

 

Leçon de vie de Jacques Salomé 
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Auto-saboteur no2 
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La "Pensée Magique" 

Selon Jacques Salomé (extraits et résumé) : 

 

Autour de la pensée magique vont se rassembler  

beaucoup d’auto saboteurs. 

Elle représente un processus psychologique qui consiste  

a croire que, soit la réalité va se modeler sur nos propres  

attentes , soit nos propres pensées vont modeler la  

réalité pour éviter de connaître une déception, faire  

l’économie d’une contrainte ou avoir à se confronter à  

une fin de non recevoir de la part des autres. 

 

La pensée magique est  très présente chez les petits  

enfants “si j’ai un 9 en récitation peut être que papa ne va  

pas disputer maman", "si je me tiens bien en classe peut  

être que mon père n’aura pas bu ce soir", "si j’arrive à  

marcher jusqu’au coin de la rue peut être que Noémie me  

dira quelle m’aime".  

 

Elle est très présente chez les accros des jeux de hasard.  

Elle se développe avec des rituels et des  recettes censés  

la renforcer  et donner plus d'efficacité à notre action : "si  

je fais ceci alors peut être que la roue va s’arrêter sur  

mon numéro,... si je fais ça alors ,...." 

 

La pensée magique s’emballe parfois au début d’une  

relation amoureuse "Je suis sûre qu’il  n’ose pas me dire  

qu’il m’aime alors je vais penser à lui très fort." 

 

 

 

 

 

"il m’appartient de me faire suffisamment  
confiance pour affronter ce qui surgit dans  

ma vie (...) et traverser les difficultés qui  
vont se présenter a moi" 

"La Pensée Magique" 

 La pensée magique subsiste longtemps chez certains et va  

surgir dans les moments de crise et de désarroi. 

 

A l’âge adulte la pensée magique continue à nous  

infantiliser en nous faisant croire que soit la solution est  

chez les autres ou qu'elle ne dépend que de notre bon  

vouloir  puisque, grâce à notre pensée, tout ce que nous  

souhaitons va arriver ou se réaliser. 

 

 Moi aussi, j’ai eu recours dans le passé à la "pensée  

magique" en espèrant résoudre des situations délicates  

dans ma vie, comme j’ai aussi aimé jouer à des jeux de  

hasard.  

J’ai malheureusement le regret de vous annoncer que la  

«pensée magique »  est restée un conte de fées et que je  

n’ai jamais gagné au loto ni au PMU. Ou si peu,...  

 

Cependant, elle reste une auto-saboteuse (un peu de  

parité dans mes propos) séduisante, inefficace et pour ma  

part,  la plus facile à identifier et à contrôler. Sauf peut-être  

pour les accros des jeux de hasard qui en sont victimes. 

 

 La pensée magique joue un rôle  important dans notre  

comportement  à procrastiner car elle nous maintient  

dans l'espoir hypothétique que les choses arriveront et  

s’arrangeront sans action de notre part ou bien par une  

action sans rapport direct avec ce que nous devrions  

faire. 

 

 

 

 

Leçon de vie de Jacques Salomé 
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Auto-saboteur no3  

La Répression Imaginaire 

 selon Jacques Salomé (extraits et résumé) : 

 

Elle consiste à imaginer la réaction ou les pensées de  

l’autre quand on doit lui dire quelque chose d’important  

ou d’intéressant qui nous concerne personnellement ou  

ensemble. 

 

 On anticipe alors négativement un  jugement ou un  

comportement qui va nous inhiber et nous faire renoncer  

à agir  ou dire. 

 

 Elle nous maintient ainsi dans une auto-privation très  

active, très vivace à certains moments de notre existence. 

 Elle tue la spontanéité, assassine la créativité et stérilise 

 la relation. Elle engendre un dépôt d’amertume, des 

 regrets et insatisfactions 

. 

 

Elle contribue à la dévalorisation de soi qui développe le 

 sentiment d’échec de soi et par effet miroir contribue au 

 même sentiment d’échec chez l’autre qui va ressentir son 

 incapacité à communiquer quoiqu’il fasse 

. 

 

La répression imaginaire fait des dégâts considérables 

. 
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     On fait des actes ou on retient des actes qui vont à  

l’opposé de nos aspirations profondes.  

 

Elle nous dévie de notre chemin et nous freine dans la  

réalisation de soi. 

 

Indéniablement, elle engendre de la procrastination  

puisqu’on n'ose pas agir ou dire les choses importantes  

qu’on repousse alors systématiquement.  

 

Soit, une échéance inéluctable vient rappeler dans  

l’urgence ce non dit,  créant souvent conflit ou  

incompréhension.  

 

Soit, nous passons alors à coté d’opportunités pour  

nous même ou pour l’autre engendrant ainsi frustration  

et colère. 

 

Nous rencontrons ici un auto-saboteur qui a pour  

origine notre relation avec l'autre. Il nous appartient   

de travailler sur la qualité de notre communication et  

la sincérité de notre écoute empathique. 

 

 

 

 

"Ne pas penser à la place de l'autre. 
Le laisser ressentir et penser par lui même. 
Prendre le risque de l'écoute ou non écoute" 

La Répression imaginaire 

 

Leçon de vie de Jacques Salomé 
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Le "Oui, Mais,..." 

 selon Jacques Salomé (extraits et résumé) : 

 

"Oui Mais"  est un petit auto saboteur  incroyablement  

efficace. 

 Il se manifeste par cette toute petite hésitation, par cette  

réserve qui vient après une proposition, une invitation,  

l’énoncé d’un projet et  qui va en quelque sorte le minimiser,   

le disqualifier. 

Exemple : " cela fait 10 ans qu’on prévoit de déménager on  

pourrait le faire". réponse “oui mais,...”  

 

Ainsi avant que le rêve ne se concrétise, il est  

systématiquement contré et renvoyé au néant.  

"je recommencerais bien des études mais je ne sais pas si ça  

en vaut la peine à mon âge, je sais que je dois faire ceci mais" 

 

Dès lors, de "mais" en "mais", à ce pseudo accord "oui" nous  

ajoutons un "mais" qui va nous faire renoncer au rêve que  

nous aurions pu ancrer dans notre réalité.  

 

Le "Oui , Mais" est un auto-saboteur que nous,  

procrastinateurs aimons bien écouter. 
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Il est tellement facile de nous laisser tenter par des  

occupations alternatives qui nous détournent des  

véritables tâches à faire.  

 

Un exemple qui vous rappellera peut-être un vécu  

personnel : Vous décidez de faire vos comptes ce jour (cela  

fait un moment que vous deviez le faire). Motivé, vous  

commencez à sortir tous vos tickets de dépenses. Sauf  

que, le bureau est couvert de papiers à classer. "oui mais",  

il faut les ranger en premier au cas où il y aurait des  

factures à traiter.  "oui mais " il faudrait vérifier avant sur  

internet quelles sont les prochaines mensualités à payer,...  

 

Nous partons pourtant avec de bonnes intentions. Telle  

l'escalade vers le sommet, la réalisation de nos objectifs  

est un parcours semé de "Oui mais" telles des embuches  

pour nous faire douter  et nous détourner des véritables  

actions à faire.  Il s'agit alors de clarifier au maximum nos  

buts et les choix qui en résultent afin d'enlever toute  

justification au "oui mais". 

 

 

 

"Si j’apprends à faire des choix entre mes  
différents besoins et désirs et à me donner des  

priorités, je n’ai pas besoin de traduire mon  
ambivalence avec des pseudos approbations " 

Auto-saboteur no 4 

Le "Oui, Mais, ... " 

 

Leçon de vie de Jacques Salomé 
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Auto-saboteur no5 

Ne pas demander et attendre de l'autre qu'il  

comprenne notre demande sans avoir à l'énoncer 

Selon Jacques Salomé (extraits et résumé) : 

 

C’est un auto saboteur banal mais puissant qui nous  

plonge dans l’auto privation et le désarroi de ne pas  

se sentir entendu ou reconnu. 

 

"Si je suis obligé de demander" me disait cet homme,  

"alors ce que l’autre va me donner n’a plus de valeur". 

Tout se passe chez cette personne comme si  

demander était trop coûteux. 

 

" Quand je demande, j’ai l’impression d’être un  

mendiant, je ne supporterai pas que l’on repousse ma  

demande, qu’on me dise non alors je préfère me priver  

en ne demandant pas".  

 

D’autres restent dans la mythologie suivante : 

 "si je suis important pour l’autre, il devrait entendre  

mes demandes sans même que je les fasse". 
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 “Demander c’est s’abaisser" disait cette femme qui très  

tôt dans son enfance s’était envoyé à elle même  

l’injonction suivante “moi je ne m’abaisserai pas à  

demander quelque chose”  

 

Ainsi, d'un auto-saboteur qui vient polluer notre relation  

à l'autre nous créons des circonstances qui nous  

amènent à procrastiner.  

 

Car il s'agit bien de repousser à plus tard nos attentes,  

désirs et besoins par la  croyance que l'autre les connait  

bien et qu'il va pouvoir les anticiper et agir à notre  place. 

 

Nous procrastinons alors notre demande et nous  

procrastinons aussi  notre bien-être puisque nous nous   

créons de l'insatisfaction et sûrement aussi de  

l'agacement à la longue, ne voyant rien arriver. 

  

 Pour ma part, je vous recommande de réfléchir à ce  

proverbe bien connu ‘Qui ne demande rien n’a rien’. 

 

 

 

 

"Quand j’érige l'auto privation en règle 
de vie, je ne dois pas m'étonner  
de vivre une vie de frustrations" 

"Ne pas demander et attendre  
de l'autre qu'il comprenne  

notre demande sans avoir à  
l'énoncer " 

 

Leçon de vie de Jacques Salomé 
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Auto-saboteur no6 

Le temps va tout mettre en ouvre et les dieux vont  

arrêter de me persécuter. 

Selon Jacques Salomé (extraits et résumé) : 

 

Certains ont la croyance que la série des malheurs,  

des difficultés, des ennuis, des contraintes vont  

s’arrêter par eux mêmes. Ce qui les incitent à ne  

rien faire, à attendre que le temps fasse son œuvre  

ou que les dieux prennent conscience qu’ils en ont   

trop fait. 

 

L’illusion que cela ne peut pas continuer comme ça  

que cela ne dépend nullement  de moi mais de la  

mauvaise volonté des autres, du temps, de l’état, de  

ceux qui m’en veulent et qu’un jour, ils vont quand  

même se  décourager, se lasser. 

 

Cet auto saboteur fonctionne sur le mode de la  

passivité.  "Surtout ne rien faire pour ne pas  

déranger le déroulement de la roue de la fortune  

qui un jour s’arrêtera spécialement pour moi". 

 

Être positif et confiant pour son futur ne prémuni  

pas de joindre les actes aux intentions. 
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Ainsi, d'espérances, en prières pour un avenir  

meilleur, nous laissons filer le temps et avec lui les  

actions qui auraient permis d'agir sur notre présent  

pour améliorer notre futur. 

 

Cet auto-saboteur est encore une belle occasion de  

procrastiner en attendant que la situation puisse  

s’arranger toute seule.  

 

Me concernant, cette croyance s’est parfois  

concrétisée par une heureuse coïncidence  

salvatrice. Aussi, j’y ai eu souvent recours.  

 

Tout d’abord, si à court terme, la situation semble  

aller mieux, cela ne veut pas dire que tout ira mieux  

dans l’avenir.  

Ensuite, rester passif et ne rien faire n’aide pas pour  

autant à progresser. 

 

De fait, sans effort de votre part pour changer,  

vous ne risquez pas de modifier vos habitudes et  

donc vous ne pouvez pas non plus vous améliorer. 

 

 

 

 

"L'enfer ce n'est pas seulement les autres 
mais c'est surtout nous même " 

"Le temps va tout mettre en  
œuvre et les dieux vont arrêter  

de me persécuter" 

 

Leçon de vie de Jacques Salomé 
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En conclusion  
de la première partie 

"Ainsi d’auto saboteurs en auto saboteurs , nous pouvons nous aliéner une grand partie de notre vie". 

 

Afin de renoncer et de lâcher prise face à ces auto-saboteurs, Jacques Salomé nous recommande de répondre  à   

ces trois interrogations :  

 

« A qui ferais-je de la peine  en osant être heureux ? » 

 

 « A qui je causerais du tort en osant me faire du bien ? »  

 

« De qui perdrais -je l’amour ou l’estime en osant me respecter et considérer que je peux être enfin un bon  

compagnon pour moi même ? ». 

 

Vous attendiez peut-être une vraie solution plutôt qu'une question mais la réponse que vous pourriez donner  

est la véritable clé qui vous permettra de dépasser  vos auto-sabotages. 

Derniers conseils de Jacques Salomé 
pour renoncer à ses auto-saboteurs 

"Nous ne pouvons aimer  
et bien prendre soin des autres  
que si nous savons nous aimer  

et prendre soin de nous  
avant tout" 
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Pour simplifier et caricaturer le raisonnement de  

Jean-jacques Crèvecœur, nous pouvons considérer  

deux groupes de personnes dont les attitudes  

diffèrent face à la vie :  

 

Ceux qui espèrent et attendent sincèrement des  

améliorations dans leur vie  

« Je mérite une meilleure vie, je veux une meilleure  

santé, je veux avoir plus d’argent, de meilleures  

relations,... », mais qui ne font rien, ou si peu, pour  

agir et changer. 

 Ce sont les adeptes de « l’espoir fait vivre ».  

 

Malheureusement, il est fort probable que les  

améliorations n’arrivent toutes seules, et qu’au  

contraire, faute d’action spécifique pour évoluer, la  

qualité de vie se détériorera ou tout au moins ne  

changera pas. 

 Ce qui revient sûrement à la même chose à la  

longue. Les conséquences pouvant être au final,  

frustrations et regrets. 

 Les autres, disciples du « Aide toi et le ciel t’aidera »,  

agissent et travaillent sur eux et leur environnement  

pour améliorer leur existence.  

Rien n’est jamais sûr, ni acquis , mais étant plus acteurs  

que spectateurs, ils influent néanmoins sur les  

évènements de leur vie.  

 

Cette attitude est basé sur un travail personnel et une  

exigence  quotidienne ainsi que sur certaines qualités  

fondamentales à développer pour atteindre cette  

meilleure vie. 

 

Pour Jean-Jacques Crèvecœur, ces qualités sont au  

nombre de cinq : la lucidité, le courage, la persévérance,  

l’exigence  et la gratitude. 

 

En poursuivant votre lecture, vous allez comprendre  

pourquoi il est important pour un procrastinateur de  

bien développer ces cinq qualités en priorité.  

Elles vont nous permettre  d'évoluer en tant qu'être  

humain pour mieux gérer notre procrastination et  

améliorer notre vie. Ou inversement, mieux gérer notre  

vie pour améliorer notre procrastination,... ?! 

 

5 qualités à développer 
pour avoir une meilleure vie  
selon Jean-Jacques  Crèvecœur 

 

Dans sa vidéo "Nous méritons tous une meilleure vie",  

(ressource no3 / page 22),  Jean-Jacques Crèvecœur nous  

invite à réfléchir à notre condition d'être humain et à la  

manière dont nous conduisons notre vie. Entre notre culture  

et notre éducation qui nous ont enseigné à rester dans le  

confort et à ne pas faire de vagues,  en attendant des jours  

meilleurs, et notre société de consommation qui nous  

incitent à avoir plus, être plus dans l'apparence, Jean-jacques  

Crèvecœur  nous propose de développer une ambition plus  

spirituelle et plus humaine. 

Je vous partage ses premières paroles tellement inspirantes : 

 

« Ne vous êtes vous jamais fait cette réflexion je mérite mieux, je  

mérite une meilleure vie.J’espère que vous vous êtes fait cette  

réflexion car fondamentalement je pense que chaque être  

humain mérite une meilleure vie que celle qu’il a actuellement.   

Nous méritons tous une meilleure vie car tout simplement nous  

sommes tous des êtres humains. J’ai l’intuition (...) que l’être  

humain est appelé a dépasser sa condition humaine, à s’élever  

au dessus de sa  condition actuelle. » 
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PARTIE 2 
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Qualité no1  

La Lucidité 

La lucidité selon Jean-Jacques Crèvecœur  

(extraits et résumé) : 

 

« C’est avoir le courage de regarder en face  dans  

quel état votre vie se trouve actuellement. Tout  

changement va commencer par le fait d’oser  

regarder en face la réalité telle qu’elle est. ». 

 

Exemples : j’ai une mauvaise santé, j’ai de mauvaises  

relations, j’ai une mauvaise vie familiale, j’ai une  

mauvaise vie professionnelle, etc,... 

 

 Il faut oser se regarder dans un miroir  et voir ce qui  

ne va pas dans sa vie. 

 

"Il faut reconnaitre que les choses ne vont pas aussi  

bien que vous le voudriez. 

 

Il faut développer cette qualité de regarder sa vie  

avec lucidité  et sortir du dénis.   

  

Tout démarre de là : Il faut avoir cette capacité à  

regarder la réalité telle qu’elle est." 
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Pour moi, procrastinateur, être lucide signifie  

prendre conscience de mon comportement en me  

posant par exemple, les questions suivantes :  

 

"Qu’est-ce-que je ne fais pas, qui est pourtant  

important pour moi et que je repousse  

continuellement ? " 

 

"Au contraire, qu’est ce que je fais pour  

m’occuper, pour fuir la réalité, pour ne pas  

réaliser ce qui devrait l’être ?" 

  

"Quelles sont les activités inutiles, accessoires,  

les distractions qui me donnent l’impression  

d’agir alors qu’en fait, je gâche mon temps ?" 

 

"Quels sont les conséquences directes ou  

indirectes de ma procrastination pour moi même,  

mon couple, ma famille, mon travail ?" 

 

Cette petite série de questions me permet  

d'analyser plus précisément mon aptitude à  

procrastiner sans me culpabiliser ni me  

dévaloriser. 

 

 

 

de la CLARTÉ dans mes actions 
et de la SÉRÉNITÉ dans mes réflexions ! 
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Qualité no2  

Le Courage 
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Devenir plus lucide m'a permis de  clarifier la vision de ma  

procrastination et de mieux comprendre mes  

comportements. Je peux désormais me consacrer à la  

recherche d'une solution adaptée.  

 

Cela passe maintenant par la  DÉCISION COURAGEUSE  

d'arrêter de procrastiner. En effet, ma démarche va  

m'amener à  arrêter  certaines de mes habitudes,  

entrainant des  changements dans mon mode de  

fonctionnement et mon environnement de travail. 

 

Pour m'aider, je vais m'appuyer sur un POURQUOI fort qui  

va renforcer mon courage et ma décision de passer à  

l'action  : 

"Pourquoi dois-je dépasser, contrôler ou sinon accepter de  

vivre avec ma procrastination ? " 

 

La petite série de questions sur la lucidité à laquelle  vous  

avez répondu (je l'espère) , me permet d'apporter  

quelques éléments pour enrichir la définition de mon   

Pourquoi. 

 

Il est essentiel pour chacun d'entre nous  de bien réfléchir  

aux bénéfices obtenus si nous  changeons de  

comportement ou à l'inverse aux effets négatifs  subis si  

nous continuons à procrastiner.  

   

 

Avoir un POURQUOI FORT ET CLAIR   
nous apporte de l’ Enthousiasme et  

donc de la Motivation ! 

Le courage selon Jean-Jacques Crèvecoeur 

 (extraits et résumé) : 

 

«Le courage d'éliminer ce qui empoisonne votre  

existence. 

Le courage de couper net les relations ou les modes de  

relations qui vous empoisonnent. Vous n'êtes pas obligé  

de couper une relation mais vous pouvez  couper un  

mode de relation. En coupant un mode de relation, vous  

allez peut-être mettre les conditions  pour avoir une  

meilleure vie au quotidien. 

Le courage de prendre des décisions radicales . 

Le courage de dire NON, je pose mes limites et j’élimine  

de ma vie tout ce qui m’empêche d’aller de l’avant et  

d'embrasser cette puissance que nous portons en nous."    

 

 JJ Crèvecoeur cite Marianne Williamson  :  

« Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons  

pas à la hauteur, Notre peur la plus profonde est que nous  

sommes puissants au-delà de toutes limites. (...) 

Quand nous sommes libérés de notre propre peur, notre  

présence libère automatiquement les autres. »  

 

"Pour  libérer toute cette puissance, nous allons devoir  

couper les entraves qui nous empêchent d’aller de  

l’avant". 
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Qualité no3  
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La Persévérance 

 

La Persévérance permet la Répétition 
et la Répétition permet le Changement 

Moi, procrastinateur, habitué à me promettre d'en finir enfin  

avec ma "fichu" habitude de tout commencer et de ne jamais  

rien finir, je dois surmonter ici ma première vraie difficulté. 

 

La vie m'a appris à être LUCIDE car j'ai du faire face à de  

nombreuses épreuves, conséquences de mes comportements  

de procrastinateur ! J'ai ainsi pris conscience très tôt de cette  

limite psychologique qui "m'emprisonne". 

 

Je pense faire preuve aussi de COURAGE pour oser  

l'affronter et partager avec vous cette quête. Si vous lisez ces  

lignes, il est fort probable que vous ne manquiez pas de  

courage non plus et que vous avez déjà testé plusieurs  

méthodes pour vous libérer de cette emprise insidieuse  

mais,... vous êtes là, avec moi, à chercher encore une  

méthode"miracle" ou efficace !  

 

Pour ma part, cette troisième qualité, la PERSÉVÉRANCE,  

est celle qui est la plus difficile à pratiquer à court terme.  

J'avais du mal à maintenir mon enthousiasme dans la durée  

jusqu'à la prise de conscience de mes auto-saboteurs. 

 

Depuis,  je travaille tous les jours à développer ma volonté,  

ma lucidité,  mon pouvoir d'observer et de prendre  

conscience des auto-saboteurs qui entrent en jeu à chaque  

instant où je dois faire un choix, où je dois agir. 

C'est un entraînement quotidien qui m'aide à progresser. 

La persévérance  

selon Jean-Jacques Crèvecoeur 

(extraits et résumé) : 

 

C’est bien d’avoir le courage de vouloir changer mais  

après vous allez devoir appliquer votre décision et agir au  

quotidien. 

Par exemple,  à l'occasion du réveillon du jour de l'an, vous  

souhaitez avoir une meilleure santé pour l'année à venir.   

La question sera alors de savoir concrètement, ce que  

vous ferez pour avoir une meilleure santé ? Vous devrez  

faire preuve de vigilance au quotidien et  faire des choix  

en permanence. Vous devrez faire attention à la   

nourriture que vous mangerez tous les jours, faire de  

l’exercice régulièrement, prendre soin de vos émotions et  

de vos besoins,...Vous devrez mettre en œuvre des actions  

répétées dans votre vie pour atteindre vos objectifs  

personnels et professionnels. 

 Cela demandera de la persévérance pour les 365 jours   

de l’année . Vous allez devoir répéter quotidiennement les  

mêmes actes pour jouir un jour des fruits de vos efforts.  

 

Si vous ne persévérez pas, vous n’irez pas très loin et vous  

retomberez alors dans cette catégorie de personnes  qui  

espèrent que les choses vont finir par s'arranger par elles  

mêmes, illusion sûrement propice à la désillusion, à la  

déception et au final, aux regrets. 
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Qualité no4  

 

L'Exigence me permet d'ancrer dans  
ma psychologie les 3 autres qualités ! 

L'Exigence 

Pour moi,  procrastinateur qui a  commencé à développer les  

trois premières qualités, et j'en suis persuadé, nous  en avons  

tous le potentiel, il me reste encore à monter une marche  

supplémentaire vers ma "rédemption". 

 

Ce niveau supérieur est celui de la recherche d'Exigence :  

Comment m'améliorer plus pour gérer mieux ma  

procrastination. Car je ne parle pas de l'éliminer  

complètement. La procrastination "longue durée" est un   

handicap avec lequel il faut apprendre à vivre, si on veut  

aussi la transformer en force. Je le  pense, elle est aussi un  

caractère de ma personnalité. De même, la procrastination  

"occasionnelle" peut-être bénéfique sous  certains aspects.  

Elle fait appel aussi  à des qualités telles que l'intuition ou la  

résilience ! 

 

Un habitude importante à acquérir est de célébrer tous les  

progrès que j'ai réalisés. Ces victoires  sont l'occasion de me  

récompenser de mes efforts,  d'entretenir mon  

enthousiasme  et m'encourage à persévérer. 

Cependant, je lutte pour éviter de tomber dans le piège de  

l'autosuffisance  et le sentiment tronqué que j'ai enfin gagné.  

Ils m'ont si souvent ramené à mes travers initiaux et mis à  

mal une bonne partie de mes acquis... 

 

Ce n'est pas la quête impossible de la perfection que j'ai  

décidé de poursuivre mais  celle de ma croissance  

personnelle permanente pour  mieux gérer ma  

procrastination avec le but final d'améliorer ma vie. 

 

 

 

L' Exigence selon Jean-Jacques Crèvecoeur 

(extraits et résumé) : 

 

« Parce que ce n’est pas tout de répéter les mêmes  

comportements encore et encore, ne jamais se  

contenter des résultats meilleurs que l’on obtient à  

travers les actions que l’on répète »  

Par exemple, vous pouvez avoir déjà diminué votre  

consommation de viande rouge pour aller vers un  

régime où vous  consommez plus de légumes, plus de  

fruits, moins de choses cuites plus de choses crues. Mais  

après cela, est ce qu’il n’y a pas encore moyen  

d’améliorer votre alimentation, d’améliorer la manière  

dont vous faites de l’exercice ou la manière dont vous  

prenez soin de vos besoins, de vos émotions ?  

Cette recherche d'amélioration permanente s'applique  

aussi à vos relations de couple, familiales et  

professionnelles.  Vous devez rechercher en  

permanence comment vous pouvez atteindre de  

meilleurs résultats. 

Chaque fois que vous avez une petite victoire, il faut   

célébrer cette victoire puisque  vous la mériter. 

 Mais ensuite, ne vous reposez pas sur vos lauriers.  

C’est souvent l'erreur de ceux qui commencent une  

démarche d'amélioration. Ils se disent, ça va mieux, je  

m’arrête là, je ralentis mes efforts car j'ai atteint mon  

objectif.  

Or, nous ne devons jamais cesser de progresser. Il nous  

reste toujours quelque chose à améliorer dans notre vie.  
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Qualité no5  
 

 Marcy Shimoff

"Lorsque vous éprouvez de la Gratitude  
pour une chose, elle devient plus  

abondante dans votre vie." 

La Gratitude 

Pour ma part, pratiquer  la gratitude est une habitude  

facile à mettre en place qui me permet d'avancer  à  

grandes enjambées sur le chemin du bien-être. 

 

Même pour un procrastinateur tel que moi, cette pratique   

s'est intégrée tout naturellement dans mon rituel matinal  

tant les effets positifs sur le plan émotionnel, mental et  

spirituel (au sens élévation de l'esprit) se font sentir  

rapidement. Il faut être régulier bien entendu !  

 

Il s'agit de remercier simplement soit en méditant, soit en  

écrivant, les bienfaits de son existence, les personnes qui  

nous apportent du bonheur,  tous les petits ou gros  

présents reçues dans notre vie, et aussi les choses  

auxquelles nous ne prêtons plus attention par "habitude"  

(avoir un toit, remercier son conjoint-e, ses enfants,  

parents, amis, personnes bienveillantes qui nous aident,...) 

 

Je vois aussi un autre avantage à pratiquer la Gratitude  

tous les jours. Celui d'agir quotidiennement. Celui de  

répéter une action gratifiante qui au final, se transformera  

en habitude positive et de progrès. 

 

La Gratitude  

selon Jean-Jacques Crèvecoeur (extraits et résumé)  : 

 

« Si vous voulez vraiment une meilleure vie, je vous invite à  

cultiver la gratitude". 

 

Chaque fois que vous avez une petite victoire, une  

amélioration dans votre vie physique, matérielle,  

intellectuelle, je vous invite à avoir cette qualité de  

gratitude, de pouvoir remercier la vie, de pouvoir vous  

remercier vous et ceux qui ont contribué à vos prises de  

conscience. 

Exemple de remerciements : 

« Merci pour ce que tu as dit à telle occasion, merci pour ce  

que tu as écrit. C’est une graine qui est tombée dans mon  

jardin, et qui a mis du temps pour germer. Maintenant cette  

graine est en action dans ma vie pour véritablement  

améliorer mon existence. Merci d’avoir été porteur d’un  

message qui a amélioré ma vie ».  

 

"Souvenez vous de ça. Vous méritez une meilleure vie  

quelque soit le niveau de qualité de votre vie actuelle." 
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Qui je suis ? 

J'avais écrit initialement que je n'étais  NI  
PSYCHOLOGUE NI FORMATEUR mais plutôt  un  
apprenti-auteur  qui travaille à  s'améliorer grâce à la  rédaction d'un blog, Coach333.com .  
Je vous dois cependant une confidence. J'ai suivi et  terminé ma formation de COACH PROFESSIONNEL  CERTIFIE (Mars 2020) pour accompagner les  

personnes en individuel en coaching de vie et en  
groupe dans le cadre de coaching d'entreprise.  
Je me suis aussi spécialisé dans  le coaching de  
"Transition métiers et Orientation professionelle" 
C'est un projet  qui  concrétise mes nouveaux choix  de vie personnel et professionnel. 

Ou qui  
je suis  

devenu ! 
Je suis un "PROCRASTINATEUR Assumé".   

Mais, je suppose que vous l'aviez déjà compris. 

D’aussi loin que je m’en souvienne, la procrastination a  

commencé à s’immiscer dans ma vie au collège. Puis,  

elle  a continué de croître avec moi, pendant mon  

adolescence. ( ressource No 4 / page 22) 

Elle m’accompagne depuis, telle une « malédiction  

bienveillante » dans ma vie personnelle et  

professionnelle.  

« Malédiction » parce qu’elle fût la source de bien de  

stress et l’auto-édification d’obstacles et défis à  

affronter. 

« Bienveillante » parce qu’elle m’a apporté aussi   

quelques belles surprises et joies dans ma vie. 

Pour clôturer cette présentation, je vous propose un petit jeu façon  "Qui suis-je ?"  

auquel je vous recommande de participer de votre côté.  

Pour ceux qui le souhaitent et qui veulent partager leurs expériences de Procrastinateur- trice, je serai ravi de publier  

certaines de vos réponses en témoignage dans mon JOURNAL de BORD du PROCRASTINATEUR. 

 

Je suis LUCIDE : En effet, cela fait maintenant plus de 35 ans que ma "vieille amie" et moi faisons route ensemble. Ainsi, au  

fil du temps, malgré quelques tentatives pour l'éradiquer sans succès, j'ai développé  des stratégies de contournement qui  

m'ont maintenu dans la croyance que tout finit toujours pas s'arranger. Heureusement, la mise en place d'un rituel  

quotidien m'aide à faire tous les jours des petits pas pour m'améliorer (ressource No5 / page 22). 

 

Je suis COURAGEUX, la plupart du temps,... En développant une vision plus claire  sur l'origine et le fonctionnement de  

mes auto-saboteurs, j'ai pris la décision  de travailler sur moi et de dépasser mes limites. Les défis à relever restent  

nombreux mais la satisfaction des progrès réalisés me donne le courage de faire face à mes habitudes actuelles. 

 

Je suis PERSÉVÉRANT : "Oui et Non". Sur le long terme la réponse est "OUI" puisque c'est la voie ("TAO" en chinois, pour  

évoquer la discipline des arts martiaux) sur laquelle je me  suis engagé depuis quelques années. 

"NON" car je lutte encore au quotidien pour maintenir dans la durée ma motivation et la poursuite de mes efforts. Je  

travaille notamment à dépasser cette plage de 3 à 4 jours, trou noir de ma motivation. 

 

Je manque encore de pratique pour l’ EXIGENCE. Si la procrastination nous amène à développer des compétences de  

travail dans l'urgence, elle n'est pas vraiment compatible avec l' EXCELLENCE du travail bien fait. Par contre, elle est  

indissociable d'une philosophie d'apprentissage permanent afin  d'évoluer toute au long de sa  vie. 

 

Je pratique la GRATITUDE  tous les jours. Je  remercie d'ailleurs mon épouse pour le temps passé à corriger mes fautes  

d’orthographe et de grammaire qui échappent à la compréhension du correcteur de windows. Je remercie aussi les  

personnes  bienveillantes qui ont aimablement accepté leur mission de lecteur-cobaye. 
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En conclusion,  
premier bonus pour vous 

Je vous annonçais dans le sommaire, un bonus, le conseil ultime pour arrêter de procrastiner. En fait, j'ai décidé  

de vous en donner deux.  Il faut ne jamais croire au premier degré tout ce qu'on peut lire sur internet ou ailleurs. 

"comment sortir  
de la procrastination" 

 par  
Jean Jacques Crèvecoeur 

Vous l'avez compris, ma démarche  n'était pas de vous proposer une méthode prête à l'emploi pour arrêter de  

procrastiner. Pour en avoir testé plusieurs, je n'en ai pas trouvé une qui me corresponde parfaitement.  

Me concernant, je les crois trop orientés objectifs et méthodes et pas suffisamment sur la psychologie. 

Elles ont en commun  cependant deux principes de bases, résumés simplement  parJean-Jacques Crèvecoeur dans cette  

dernière vidéo (ressource No 6 / page 22)  : « Se donner du temps et s’investir chaque jour » 

 

"Se donner du temps" signifie que vous  devez être patient et ne pas espérer de résultat spectaculaire  immédiatement. 

"S'investir chaque jour" vous permettra cependant de persévérer et donc de progresser petit à petit en permanence. 

 

Enfin, Jean-jacques Crèvecoeur, nous fait deux recommandations : 

1) Pour nous, procrastinateurs, le conseil est de ne surtout pas se fixer des buts trop ambitieux. En effet, nous  

risquerions de nous décourager par la vision  des tâches à accomplir pour  réaliser nos projets.   

Soit nous nous laissons alors envahir par la peur du résultat, syndrôme connu des sportifs  manquant les dernières  

gestes, pour le procrastinateur, c'est la mise en route d'auto-saboteurs qui le détournent de ses priorités, 

soit l'ampleur du travail pour atteindre notre but nous semble insurmontable créant un sentiment de découragement  et  

donc au final, nous abandonnons. 

 

 2) Jean-Jacques, nous recommande ensuite de faire plutôt l'éloge du "DÉS-ESPOIR" que de vivre dans "l' ESPOIR". 

Le sens  est différent du "Désespoir", synonyme de tristesse et déception.  Cette approche me semble t-il, est une  

invitation à ne rien espérer pour vivre plus intensément dans le présent. A l'opposé, vivre dans l'espoir d'un futur positif  

peut nous éloigner de notre vie actuelle. Nous nous démobilisons  et relâchons alors nos efforts. Désespérer nous  

ramène dans  les difficultés de l'instant présent. Il nous permet de nous recentrer sur les actions à faire.  

(ressource No 7 / page 22)  

 

 

 "Oubliez le but. Découpez le en objectifs  
quotidiens les plus petits possibles à  

réaliser  jusqu’à que chaque jour vous  
ayez une victoire à célébrer". 

 Jean Jacques Crèvecoeur 
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mémo des actions à mettre en place   

Qu'est ce que je cherche à fuir ou à éviter en me donnant une excuse pour ne pas agir ?

Identifier mes auto-saboteurs  dès qu'ils entrent en jeux : 
 
Tout remettre au lendemain 
 
 
La "pensée magique" 
 
 
La "répression imaginaire" 
 
 
Le « Oui Mais,... » 
 
 
« Ne pas demander à l’autre et attendre qu’il comprenne notre demande sans  
avoir à l’énoncer »  
 
 
Le temps va tout mettre en œuvre et les dieux vont arrêter de me persécuter 
.  
 
 
Développer tous les jours les qualités suivantes : 
 
La lucidité  
 
 
Le Courage : 
 
 
La Persévérance :  
 
 
L'Exigence : 
 
 
La Gratitude : 
 

Qu'est ce qui essaye de me distraire en cet instant précis m’empêchant de travailler sur la chose vraiment importante ?

21

 Est-ce que je prend le risque d'attendre que les problèmes s'arrangent par miracle ou bien, responsable de mes actes, j'agis ?

01 

 

 

 

Quelles sont les pensées qui me maintiennent dans le statut quo et me détournent des véritables actions à réaliser  ?

Qu'est ce qui me fait croire que l'autre va mal réagir à ma demande  ? Pourquoi ai-je peur de sa réaction ?

Comment l'autre pourrait-il savoir quels sont mes besoins réels en cet instant précis si je ne les exprime pas clairement ?

 "Qui suis-je ?" - "Qu'est ce que je veux vraiment ?" - "Qu'est ce que je peux améliorer dans ma vie ?" 

 "Quelle décision vais-je prendre aujourd'hui pour dépasser mes peurs, auto-sabotages et arrêter de procrastiner ?"

Se créer un rituel matinal pour répéter tous les jours toutes les actions qui se transformeront en habitudes de progrès.

Surtout, je n'arrête pas de travailler sur moi même si je commence à ressentir les premiers effets positifs des efforts fournis

02 

Je m'accorde 5 minutes matin et soir pour pratiquer la gratitude soit dans un carnet de gratitude soit en méditant.
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RESSOURCES

 
Pour en savoir plus sur le T.D.A/H, je vous recommande le lien vers le site d’Anne  
Juguet,  « Le TDA/H au quotidien » :  
https://le-tdah-au-quotidien.com/par-ou-commencer/ 
 
Vidéo de Jacques Salomé « comment dépasser ses auto-sabotages » :  
https://coach333.com/galeries-de-portraits/#jsautosabotages 
 
 
Vidéo de Jean-jacques Crèvecœur «Nous méritons une meilleure vie » :  
https://coach333.com/galeries-de-portraits/#jjcvideomeilleurevie 
 
Je vous présente plus en détail « ma vie de procrastinateur » sur cette page :  
https://coach333.com/ma-vie-ex-procrastinateur/ 
 
 
Je vous partage dans cet article 3 habitudes Zen pour démarrer la journée sans  
procrastiner : https://coach333.com/3-habitudes-zen-pour-demarrer-une-journee- 
sans-procrastiner/ 
 
Vidéo de Jean-jacques Crèvecœur  « Comment sortir de la Procrastination » :  
https://coach333.com/tresors-elixirs-de-reussite-personnelle/#procrastinationjjc 
 
 
Pour ceux qui veulent philosopher un peu plus sur "l'éloge du désespoir", je vous  
conseille d'aller lire cet article :  
https://www.weblettres.net/blogs/article.php?w=Apropos&e_id=34725 
 
 
Livre "La procrastination, l'art de reporter au lendemain" de John Perry.  (article à  
venir sur coach333.com). 
 
 Biographie et sites d'Olivier Roland  à  découvrir sur https://coach333.com 
/galeries-de-portraits/ 
 
 
E-book  réalisé avec le logiciel gratuit : https://crello.com 
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Pour vous remercier de votre confiance  

et/ou curiosité, je vous offre une séance de  

d'accompagnement de 20 minutes en  

direct pour vous aider à appliquer les  

conseils contenus dans cet E-book.  

Envoyez moi un message à l'adresse  

philippe.works@coach333.com 
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c'est sûr... 
c'est la dernière page! 

 

Deuxième bonus  
Je félicite et remercie tous les lecteurs et lectrices qui ont poursuivi leur lecture jusqu'à cette page. 

Je l'ai écrite d'ailleurs le 31 décembre après mon énième re - re - lecture de cet E-book. 

 

Je souhaitais  partager quelques dernières citations et autres pensées inspirantes découvertes dans ce  

merveilleux éloge deJohn Perry,  "La procrastination, l'art de reporter au lendemain". (ressource No 7 / page 22) 

 

Il m'a fait prendre conscience que ma procrastination était aussi un atout dans ma vie : 

 

Premièrement, 

 je m'estime  libre et heureux de l'être jusqu'à une certaine limite de contraintes financières bien-sûr. Cette liberté  

a pu s'exprimer dans la rédaction de ce livret  notamment par le non respect  vraisemblablement de quelques  

règles , méthodologies et formulations littéraires existantes.  

Je n'ai pas pris le temps en effet d'effectuer des recherches pour cela, trop occupé à travailler sur autre chose. 

  

Deuxièmement,  

Ma procrastination m'entraine souvent sur des chemins imprévus mais, qui peuvent amener jusqu'à de merveilles  

découvertes enrichissantes. 

Contrairement aux recommandations de mon formateur internet, il me pardonnera je l'espère de le nommer,  

Olivier Roland , (ressource No 8 / page 22), cet E-book ne répond pas non plus totalement aux bons critères  

marketing de résolution de votre problème de procrastination puisque, au final, je n'apporte pas de vrais solutions. 

 

Le plus important pour moi, reste que mes réflexions ainsi que celles de Jacques Salomé et Jean-jacques  

Crèvecoeur vous offrent une ouverture d'esprit sur une manière plus bienveillante de vivre  votre procrastination. 

 

Je dédouane bien sur Olivier Roland, de la façon dont j’interprète et je  mets en pratique son excellente formation  

"Blogueur Pro". J'en profite pour le remercier sincèrement pour son enseignement et ses partages inspirants.  

 

Petit rappel: cet e-book est cependant offert sur mon site internet afin de récupérer, chers lecteurs, votre adresse  

mail, et ainsi pouvoir développer une vraie relation de partage avec vous. 

 

Troisièmement et je terminerai enfin, 

La procrastination est une formidable école de vie. Elle peut-être occasionnellement ou peut-être l'est elle  

souvent, source d'agacement pour notre entourage.  Je leur demande à cette occasion pardon et je les remercie  

pour leur patience ! Mais, je le crois, et désormais, je m'y emploie , elle peut devenir une formidable source  

d’épanouissement et de croissance personnelle. La rédaction de cet E-book aura été la confirmation pour moi que  

la procrastination n'est pas seulement une approche de savoir être (motivation, courage, volonté) ni de savoir faire  

(Agenda, To do list, méthode GTD ou Zen to done, ) mais avant tout une approche de l’Être et du bien-être.  

 

"Votre volonté d'arrêter de procrastiner  
tient peut-être au fait que la  

procrastination vous rend malheureux. 
Autant vous fixer comme objectif d'être  
heureux, et advienne que pourra de la  

procrastination." John Perry. 
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