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S’organiser pour être moins stressé
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Je dédie ce livre à toutes ces personnes merveilleuses,
intelligentes et besogneuses dont l’ardent désir 

de vivre une vie plus enrichissante, plus paisible 
et plus détendue est tel qu’elles s’apprêtent à me lire.

Je leur souhaite des moments d’amour et de rire,
les bienfaits de la santé et de la prospérité,

le bonheur qui vient de la famille et des amis,
et de nombreux moments de repos, 

de régénérescence et de sérénité.
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INTRODUCTION

Quand, il y a 20 ans, j’ai entrepris d’offrir des séminaires 
intitulés « Venez à bo ut de votre procrastination », j ’ai 
remarqué que les gens reportaient à p lus tard ce qu ’ils 
détestaient faire. Aujourd’hui, ils remettent encore au len-
demain ce qu’ils n’ont pas envie de faire, mais il me semble 
que ce qui a le plus changé c'est qu’ils reportent aussi à 
plus tard les activités qui leur plaisent.

J’entends encore et encore des gens dire qu’ils avaient 
l’habitude de f réquenter leurs amis chaque semaine, 
mais qu’ils sont tous maintenant si occupés qu’ils ne se 
voient qu’à quelques reprises durant l’année. Ils ado-
raient lire des romans, mais ils doivent maintenant lire 
tant d’autres choses qu’ils n’ont plus de temps pour leurs 
lectures préférées. Toute la famille se réunissait autour 
de la table le samedi ou le dimanche, mais ces repas en 
commun n’ont plus lieu que les jours de fête. Les gens 
adoraient aller au cinéma ou au théâtre, faire des pro-
menades dans la n ature, v isiter des musées, recevoir, 
jouer du tuba, faire de l ’exercice, construire des avions 
miniatures, coudre, et s’adonner à des tas d’autres occu-
pations valorisantes et vivifiantes, mais… vous con naissez 
la chanson : t rop à fa ire et t rop peu de temps pour y 
parvenir.

Ils passent leur temps à construire la vie qu’ils croyaient 
vouloir et ils sont si stressés qu’ils n’ont plus de vie.
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10  •  C e s  g e n s  q u i  c o u r e n t  t o u t  l e  t e m p s

Remettez-vous à p lus tard la v ie que vous aimeriez 
vivre ? Peu importe que vous soyez productif, performant 
ou efficace, si vous répondez par l’affirmative à une seule 
des questions ci-dessous, vous remettez au lendemain.

Reportez-vous la gestion de votre stress à la f in d’une 
période de suractivité ?

Attendez-vous d ’être moins occupé pour passer du 
temps avec vos êtres chers ?

Attendez-vous la f in d'une période très chargée pour 
faire le nécessaire afin d’améliorer votre vie ? Ces gens qui 
courent tout le temps s’intéresse à un problème extrêmement 
répandu : l’impression que plus on est productif, plus on a 
de choses à faire, et moins on a de temps et d’énergie pour 
s’adonner aux activités agréables qui nous font vraiment 
envie.

Où trouver le temps ?
Le temps n’est pas quelque chose qui se trouve. Imagi-

nez qu’en pleine promenade vous tombiez sur une bar-
rique remplie de temps inutilisé. C ’est tout simplement 
impossible. Le temps est quelque chose qui se crée. Ce livre 
vous aidera à vous créer du temps (sans vous culpabiliser) 
et à l’appliquer aux secteurs de votre vie qui sont importants 
pour vous.

Les personnes qui ont lu mes livres précédents ou par-
ticipé à mes séminaires ont cessé de remettre au lendemain 
et d’encombrer leur vie, mais elles sont encore outrageuse-
ment stressées et leurs responsabilités sont beaucoup trop 
nombreuses. Elles savent devoir prendre soin de leur santé, 
mais e lles d iffèrent le  moment où e lles le  fe ront parce 
qu’elles ont trop de choses plus importantes à faire. Elles 
sont surmenées, bousculées et débordées. Qui plus est, 
elles appréhendent de recourir à des techniques de gestion 
du st ress, c ar l eur e mploi d u te mps e n so uffrira : n e 
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Introduction  •  11

devront-elles pas s’asseoir sous un arbre, respirer le parfum 
des f leurs, ne rien faire et ne plus jamais consommer de 
caféine ?

Ce livre s’intéresse à la ge stion de nos horaires non 
pas en fonction d’un accroissement de la productivité ou 
de l’efficacité, mais en fonction du temps que nous pou-
vons consacrer aux choses qui nous importent tout en 
continuant à être productifs et efficaces sans risquer le 
burn-out.

Vivre, ce n’est pas gérer son temps, mais bien gérer ses 
« besognes » – les tâches qui nous incombent, nos rendez-
vous, nos engagements e t nos responsabilités. C ’est la 
mauvaise gestion de nos listes de choses à faire qui est une 
cause de stress, et qui fait que nous avons l ’impression 
d’être tiraillé, agité, fourbu et frustré.

Ce livre n’aborde pas les questions d ’alimentation ou 
d’exercice, et ne s’intéresse pas à ce qu e vous buvez ou 
fumez. I l parle des e ffets sur le st ress de la ge stion du 
temps, de ce qui échappe ou n’échappe pas à votre contrôle, 
et des changements à apporter à votre horaire de façon à 
considérablement dissiper le stress. Ce livre vous aidera en 
outre à :

• Comprendre qu’une gestion effi cace du stress est un 
des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous offrir ;

• Reconnaître que l ’élimination de la totalité du stress 
n’est pas une solution ;

• Découvrir des façons de prendre du bon temps ;
• Réévaluer le sentiment de culpabilité qui montre le 

bout de son nez quand vous vous amusez ;
• Comprendre pourquoi il est indispensable de renoncer 

au perfectionnisme (et comment y arriver) ;
• Trouver des façons de simplifi er votre vie ;
• Passer de l’épuisement au dynamisme .

001-000 Ces gens qui courent.indd   11001-000 Ces gens qui courent.indd   11 8/11/09   9:12:21 AM8/11/09   9:12:21 AM



12  •  C e s  g e n s  q u i  c o u r e n t  t o u t  l e  t e m p s

À la fin de chaque chapitre, vous trouverez une section 
intitulée « Obtenez un crédit supplémentaire » qui regroupe 
des questions et des exercices pour vous aider à noter vos 
impressions, ce que vous avez appris et les décisions qui 
en découlent. Vous pouvez bien entendu sauter cette sec-
tion, mais ces exercices approfondiront votre expérience et 
vous aideront à mieux comprendre comment gérer votre 
emploi du temps afin de minimiser le stress. Notez aussi 
les passages de ce livre où il est question des changements 
que vous désirez apporter à votre vie. Vous y trouverez des 
idées qui vous feront prendre conscience de ce que vous 
faites de positif et des secteurs que vous gagneriez à amé-
liorer. Autrement dit, vous pourrez mieux identifier vos 
forces et vos faiblesses.

Notez les stratégies qui vous semblent les plus appro-
priées à votre cas, et mettez-les en pratique. Si une stratégie 
échoue, essayez-en une autre jusqu’à ce que vous ayez mis 
au point votre plan d’action personnalisé. Si vous récidivez 
et que vous frôlez l ’épuisement, revoyez les sections qui 
s’appliquent à vous. Faites de ce livre le guide auquel vous 
reviendrez encore et encore. Il transformera votre vie.
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CHAPITRE 1

Le moment est venu 
de prendre votre stress en main

Julie s’enorgueillit de son rôle superformant dans une 
entreprise de  g estion de s dé chets. E lle a ime s entir 
qu’elle se réalise et qu’elle a du succès, mais elle ressent 
un certain vide intérieur. Elle a beaucoup trop à faire et 
pas assez de temps pour y a rriver. Elle n’a par consé-
quent pas de temps à consacrer à ses proches ; et quand 
on lui demande si e lle s ’amuse à l ’occasion, e lle r it, 
hausse l es é paules e t r éplique : « Quand e st-ce qu e 
j’aurais le temps de m’amuser ? » Julie rassure tout le 
monde : elle adore son travail. Mais si elle côtoie des 
gens à longueur de journée, elle se sent seule. Elle est 
toujours fatiguée et prend des antidépresseurs et des 
anxiolytiques.

Denis est conseiller f inancier ; il est toujours en réu-
nion. Au volant de sa voiture, tandis qu’il se rend à ses 
multiples rendez-vous, il est toujours au téléphone. Il dit 
adorer le rythme effréné de sa vie. Mais sa vie se limite à 
son travail. Sa fa mille s’est éloignée de lui, et il n’a pas 
d’amis. C’est un type aimable et beaucoup de gens pren-
draient plaisir à sa compagnie, mais il est toujours trop 
occupé pour avoir une vie sociale. Lui aussi dit adorer son 
travail.
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14  •  C e s  g e n s  q u i  c o u r e n t  t o u t  l e  t e m p s

Sa famille s’inquiète pour sa santé, mais il dit ne pas 
être stressé. Il envisage toutefois un programme d’exercices 
pour perdre sa surcharge pondérale abdominale, et il sait 
qu’il se sentira mieux s’il améliore son alimentation. Mais 
il n’en a pas le temps. Il souffre aussi d ’insomnie : il se 
réveille vers 2 h et ne parvient plus à se rendormir. Il est 
par conséquent épuisé la plupart du temps.

Il affirme que si les autres ont besoin de prendre soin 
d’eux-mêmes, ce n ’est pas son cas. Sa te nsion artérielle 
monte en f lèche, il prend des anticholestérolémiants et 
plusieurs autres médicaments, et il est toujours agité et 
tiraillé. Denis ne comprend pas que les personnes qui 
disent pouvoir se passer d’un temps d’arrêt, d’un peu de 
calme ou de solitude sont souvent celles qui en ont le plus 
besoin.

Charles et Marie possèdent une entreprise à domicile 
de commercialisation par réseau. Ils aiment leur métier, 
mais sont désorganisés. Ils prennent des appels durant les 
moments en famille et interrompent leur travail pour s’oc-
cuper des enfants, puis ils se sentent obligés de rattraper le 
temps perdu en travaillant jusqu’à une heure avancée de 
la nuit. Si une crise survient en fin de semaine ou qu’ils 
doivent respecter une date limite, ils grugent le temps nor-
malement réservé aux enfants pour travailler, et comme 
ils se culpabilisent souvent de devoir annuler des activités 
familiales, ils compensent en offrant aux enfants un jouet 
ou un gadget technologique du dernier cri.

Ils sont par conséquent très endettés, ce qui les pousse 
à travailler encore plus pour remédier à leur situation 
financière, avec pour conséquence qu’ils se culpabilisent 
encore plus de négliger leurs enfants et leur font toujours 
plus de cadeaux. Ce cercle vicieux a donné lieu à des que-
relles, à un manque de sommeil, à un surpoids tant pour 
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Le moment est  venu de prendre votre stress en main  •  15

Charles que pour Marie et à des sautes d’humeur chez tout 
le monde.

Certaines personnes sont si prisonnières de leur pro-
ductivité, de leur efficacité et de leur stress qu’elles en vien-
nent à considérer le burn-out comme normal. À leurs yeux, 
le plaisir de la vie est de la foutaise, une notion farfelue et 
Nouvel Âge.

À l ’occasion d ’un séminaire, Stanislas se dit fatigué 
d’être toujours débordé et de mener une vie aussi accapa-
rante. À l ’entendre, il est si stressé et jongle quotidienne-
ment avec un horaire si lourd qu’aucune gestion du stress 
ne pourrait lui réussir.

Par ailleurs, plusieurs personnes de sa connaissance 
– dont son employeur – ont un emploi du temps extrême-
ment sollicité mais parviennent à abattre une somme phé-
noménale d e t ravail e t à r especter d ’innombrables 
échéances tout en restant calmes et en se gardant du temps 
pour leur famille et leurs amis. C’est pourquoi il a décidé 
d’explorer la notion de gestion du stress, confiant de pou-
voir ainsi éviter l’épuisement professionnel au mitan de sa 
vie archi-occupée.

Quand nous nous efforçons d’être plus productifs et 
de faire de plus en plus de choses, nous sommes hyper-
programmés, si bien qu’il ne nous reste plus de temps 
pour :

• Faire la grasse matinée – ou lire un magazine ou le 
journal du dimanche ;

• Faire l’amour ou nous câliner ;
• Recharger nos piles ou nous délasser ;
• Aller au zoo, au musée, au jardin botanique, au cinéma, 

au théâtre ou au concert ;
• Faire le ménage du bureau, des courriels, de la voiture 

ou de la maison ;

001-000 Ces gens qui courent.indd   15001-000 Ces gens qui courent.indd   15 8/11/09   9:12:21 AM8/11/09   9:12:21 AM



16  •  C e s  g e n s  q u i  c o u r e n t  t o u t  l e  t e m p s

• Nous adonner au jardinage ou à d ’autres activités 
d’élection ;

• Faire de notre maison un havre de paix et de repos ;
• Prêter main-forte à un voisin ou faire du bénévolat ;
• Flâner, penser, prier, nous détendre, écrire un journal, 

méditer ou… nous reposer ;
• Penser… ressentir… goûter à la vie.

Demandez-vous à quoi vous sert d’être si affairé. Cela 
vous procure-t-il de la satisfaction ou du plaisir ? Certaines 
personnes surchargent leur emploi du temps ou assument 
plus de travail ou de responsabilités qu’elles peuvent en 
supporter parce qu’elles possèdent un très fort esprit de 
compétition, qu’elles souhaitent renvoyer en tout une 
image de perfection, de puissance, de force ou de réussite. 
D’autres en font trop par besoin d’amour et d’approba-
tion.

La peur peut aussi être une motivation, surtout si la 
concurrence est féroce sur le marché du travail. Ceux qui 
ont un emploi font alors tout ce qu’ils peuvent pour le 
garder, quitte à prendre sur eux les responsabilités des col-
lègues qui ont été remerciés de leurs services.

Quand saurez-vous que vous avez réussi ? Connaissez-
vous vos objectifs ? Cette réussite est-elle bien celle qui 
vous convient ? Travaillez-vous dans le but de gagner 
assez d ’argent ? M ais qu e s ignifie « assez d ’argent » ? 
Quand saurez-vous si vous en avez suffisamment ?

Nous nous accoutumons au stress à un point tel qu’en 
dépit du rythme échevelé de nos vies, de nos nombreuses 
priorités, des contraintes e xtrêmes du quotidien en ce 
XXIe siècle, il semble que la gestion du stress soit devenue 
pour beaucoup de gens tout à fait secondaire.
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