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Habitudes Zen 2 

 

 

Introduction 

C’est en 2008 que j’ai lancé le blog Habitudes Zen pour proposer les traductions d’un auteur 

américain que j’aime beaucoup, Léo Babauta du blog Zen Habits. C’était quelques mois avant que je 

lance le blog qui allait me faire connaître sur Internet, Des Livres Pour Changer de Vie. 

Bien que rapidement concentré sur « Des Livres » qui décollait à une vitesse fulgurante, j’ai toujours 

continué à traduire et publier des articles sur Habitudes Zen, tant j’aime le style apaisant et direct de 

Léo, et le contenu si agréable de ses articles. 

Aujourd’hui Habitudes Zen est visité tous les mois par plus de 60 000 personnes et est devenu un 

blog de référence en France sur cette thématique. Il était temps de proposer ce livre gratuit 

rassemblant les meilleurs articles tel que l’ont décidé les lecteurs : il s’agit des articles les plus 

partagés et ayant le plus de commentaires. 

Chacun d’entre eux est un petit trésor qui peut grandement contribuer à vous rendre 

plus zen et plus heureux. Lisez-les, savourez-les et pratiquez-les en toute sérénité :) . 

Et vivez une vie Zen et Heureuse !  

Olivier Roland, blogueur de Des Livres Pour Changer de Vie, Blogueur Pro et 

Habitudes Zen. 
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Les 10 avantages de se lever tôt, et 
comment le faire 

 

 

« Se lever tôt et se coucher tôt fait l’homme en bonne santé, riche et sage »  

Benjamin Franklin 

« Ne croyez pas aux bénéfices accumulés par le fait de se lever tôt, tel que l’a indiqué 

l’enthousiaste Franklin… » 

Mark Twain 

Récemment, le lecteur Rob m’a questionné à propos de mon habitude de me lever tous 

les jours à 4H30, et m’a demandé d’écrire à propos des bénéfices pour la santé de se 

lever tôt, ce qui je pense est une excellente question. Hélas, il n’y en pas, à ce que j’en 

sais. 

Cependant, il y a une tonne d’autres grands avantages. 

Tout d’abord, laissez-moi vous dire que si vous êtes un couche-tard, et que cela 

fonctionne bien pour vous, je pense que c’est génial. Il n’y a pas de raison de changer, 

en particulier si vous êtes heureux comme ça. Mais pour moi, passer de l’état de couche-

tard à celui de lève-tôt (et oui, c’est possible) a été une bénédiction. Cela m’a aidé de 

tellement de manières que je ne reviendrai jamais en arrière. En voici quelques-unes : 

1. Saluer le jour. J’adore être capable de me lever, et saluer un merveilleux 

nouveau jour. Je suggère de créer un rituel du matin qui inclut le fait de dire 

merci pour tous les bienfaits dont vous bénéficiez. Je suis inspiré par le Dalai 

Lama, qui dit, « Tous les jours, pensez quand vous vous levez ‘aujourd’hui je suis 

chanceux de m’être réveillé, je suis vivant, j’ai une précieuse vie humaine, je ne 

vais pas la gâcher, je vais utiliser toutes mes énergies pour me développer, pour 

ouvrir mon cœur vers les autres, pour atteindre l’épanouissement pour le bénéfice 

de tous, je vais avoir des pensées positives envers les autres, je ne vais pas me 

mettre en colère ou penser négativement à propos des autres, je vais faire en 

sorte de bénéficier aux autres autant que je le peux’ ». 

2. Un départ stupéfiant. J’avais l’habitude de démarrer ma journée en sautant du 

lit, en retard comme d’ordinaire, et je me dépêchais pour me préparer et préparer 
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mes enfants, et je me dépêchais de les laisser à l’école pour ensuite arriver au 

travail en retard. Je marchais vers mon bureau, l’air ébouriffé et à peine réveillé, 

grognon et j’en avais après tout le monde. Pas génial comme départ pour votre 

journée. Maintenant que j’ai un rituel du matin complètement renouvelé, j’ai fait 

tellement de choses avant 8H que les enfants sont en avance, et moi aussi, et au 

moment où tout le monde arrive au boulot, j’ai déjà réussi à prendre une tête 

d’avance. Il n’y a pas de meilleure manière de démarrer votre journée que de 

vous lever tôt, selon mon expérience. 

3. Quiétude. Pas d’enfants qui braillent, pas de bébés qui pleurent, pas de bruits de 

ballons, pas de voiture, pas de bruit de télévision. Les premières heures du jour 

sont si paisibles, si calmes. C’est mon moment préféré de la journée. Je profite 

vraiment de ce temps de paix, de ce temps pour moi-même, où je peux penser, 

où je peux lire, où je peux respirer. 

4. Le lever du soleil. Les personnes qui se lèvent tard ratent une des plus grand 

prouesses de la nature, répétée dans une complète vue stéréoscopique tous les 

jours – le lever du soleil. J’aime comme le jour se fait lentement plus lumineux, 

quand le bleu nuit se transforme en bleu plus clair, quand les brillantes couleurs 

commencent à s’infiltrer dans le ciel, quand la nature est peinte avec des couleurs 

incroyables. J’aime faire mon jogging du matin pendant ce temps, et je regarde le 

ciel pendant que je cours et je dis au monde, « quel jour glorieux ! » Vraiment. Je 

fais vraiment cela. C’est cliché, je sais. 

5. Le petit déjeuner. Levez-vous tôt et vous aurez le temps de déjeuner. On m’a 

dit que c’est l’un des plus importants repas de la journée. Sans petit-déjeuner, 

votre corps fonctionne sur ses réserves jusqu’à ce que vous ayez tellement faim à 

l’heure du déjeuner que vous mangez n’importe quelle chose mauvaise pour la 

santé que vous pourrez trouver. Le plus gras et le plus sucré, le mieux. Mais 

mangez un petit déjeuner, et vous serez rassasié pendant plus longtemps. En 

plus, manger mon petit-déjeuner en lisant mon livre et en buvant mon café dans 

le calme du matin est éminemment plus agréable qu’engloutir quelque chose sur 

la route du travail, ou à votre bureau. 

6. Exercice. Il y a d’autres moments pour faire des exercices à part le début de la 

matinée, bien sûr, mais je trouve que si faire du sport juste après le travail peut 

également être très agréable, il est aussi plus susceptible d’être annulé parce que 

d’autres choses pointent le bout de leur nez. Les exercices du matin ne sont 

virtuellement jamais annulés. 

7. Productivité. Les matins, du moins pour moi, sont le moment le plus productif de 

la journée. J’aime écrire le matin, quand il n’y a rien pour me distraire, avant que 

je ne regarde mes mails ou mes statistiques de blog. J’arrive à finir tellement plus 

de choses en commençant mon travail le matin. Ensuite, quand le soir arrive, je 

n’ai plus de travail à faire et je peux le passer avec ma famille. 

8. Temps pour les Objectifs. Avez-vous des objectifs ? Hé bien, vous le devriez. Et 

il n’y a pas de meilleur moment pour les passer en revue et pour les planifier et 

pour accomplir les tâches que vous vous êtes fixés que la première fois. Vous 

devriez avoir un objectif que vous voulez accomplir cette semaine. Et chaque 

matin, vous devriez décider quelle est la première chose que vous pouvez faire 
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aujourd’hui pour avancer un peu plus loin vers votre objectif. Et cela, si c’est 

possible, faites cela en premier le matin. 

9. Conduire. Personne n’aime les heures de grand trafic, exceptés les Supermajors. 

Conduisez plus tôt, et le trafic routier sera beaucoup plus léger, et vous pourrez 

arriver au travail plus vite, et donc gagner du temps. Ou encore mieux, allez-y en 

vélo (ou encore meilleur, travaillez de chez vous). 

10. Rendez-vous. Il est beaucoup plus facile d’aller à ces rendez-vous matinaux à 

l’heure si vous vous levez tôt. Arriver en retard à ces rendez-vous est un mauvais 

signal que vous envoyez à la personne que vous rencontrez. Arriver tôt les 

impressionnera. De plus, vous aurez du temps pour vous préparer. 

 

Comment devenir un lève-tôt. 

 Ne faites pas de changements drastiques. Commencez lentement, en vous 

levant juste 15-30 minutes plus tôt que d’habitude. Habituez-vous à cela pendant 

plusieurs jours. Ensuite, réduisez encore de 15 autres minutes. Faites le 

graduellement jusque ce que vous ayez atteint votre objectif. 

 Autorisez-vous à vous endormir plus tôt. Vous pouvez être habitué à rester 

debout tard, peut-être en regardant la télé ou en surfant sur Internet. Mais si 

vous continuez cette habitude, tout en essayant de vous lever plus tôt, un jour ou 

l’autre l’un des deux devra se rendre. Et si c’est le lever tôt qui se rend, alors vous 

allez vous crasher et dormir tard et vous devrez tout recommencer. Je suggère 

d’aller au lit plus tôt, même si vous ne pensez pas que vous êtes fatigué, 

et de lire pendant que vous êtes au lit. Si vous êtes réellement fatigué, vous 

pouvez vous endormir beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. 

 Mettez votre réveil loin de votre lit. S’il est juste à côté de votre lit, vous allez 

l’éteindre et refaire un petit somme. Ne refaites jamais un petit somme. S’il est 

loin de votre lit, vous devrez sortir de votre lit pour l’éteindre. Maintenant, vous 

êtes levé. Vous n’avez plus qu’à rester debout. 

 Sortez de la chambre aussitôt que vous avez coupé le réveil. Ne vous 

laissez pas aller à rationaliser le fait de retourner au lit. Forcez-vous juste à sortir 

de votre chambre. Mon habitude est de me traîner dans la salle de bain et de faire 

pipi. Au moment où j’ai fait cela, et tiré la chasse d’eau et lavé mes mains et jeté 

un œil à mon horrible tête dans le miroir, je suis assez réveillé pour faire face au 

jour. 

 Ne rationalisez pas. Si vous laissez votre cerveau vous parler de ne pas vous 

lever tôt, vous n’y arriverez jamais. Ne faites pas du retour dans votre lit une 

option. 

 Ayez une bonne raison. Prévoyez quelques choses d’important à faire plus tôt le 

matin. Cette raison va vous motiver pour vous lever. J’aime écrire le matin, et 

c’est ma raison. De plus, après que j’ai fait cela, j’aime lire tous vos commentaires 

! 

http://www.habitudes-zen.fr/?utm_source=ebooks&utm_medium=bonushz1
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 Faites du fait de se lever tôt une récompense. Oui, il peut sembler de prime 

abord que vous vous forcez à faire quelque chose de dur, mais si vous le rendez 

plaisant, vous attendrez ce moment avec impatience. Une bonne récompense est 

de vous faire une chaude tasse de thé ou de café et de lire un livre. D’autres 

récompenses pourraient être une succulente friandise pour le petit déjeuner (milk-

shake ! hmmmm!) ou regarder le lever du soleil, ou méditer. Trouvez quelque 

chose qui est plaisant pour vous, et autorisez-vous à le faire comme partie 

intégrante de votre routine matinale. 

 Tirez parti de tout ce temps supplémentaire. Ne vous levez pas une heure ou 

deux plus tôt juste pour lire vos blogs, à moins que ce ne soit un objectif majeur 

pour vous. Ne vous levez pas plus tôt pour gâcher ce temps en plus. Faites un 

bond pour votre journée ! J’aime utiliser ce temps pour m’avancer, pour préparer 

le repas de mes enfants, pour planifier le reste de ma journée, pour m’exercer ou 

méditer, et pour lire. Quand l’horloge affiche 6:30, j’ai fait plus que beaucoup de 

personnes en un jour entier. 
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L’Art De Ne Rien Faire 

 

Bien sûr, nous savons tous comment ne rien faire et perdre du temps. Mais beaucoup 

d’entre nous sont trop occupés pour le faire beaucoup, et quand nous le faisons, nos 

esprits sont occupés à d’autres choses. Nous ne pouvons pas nous relaxer et apprécier le 

néant. 

Ne rien faire peut être une perte de temps, ou cela peut-être une forme d’art. Voici 

comment devenir un maître, et en même temps, améliorer votre vie, faire fondre votre 

stress et vous rendre plus productif quand vous travaillez. 

Commencez petit 

Ne rien faire, dans le vrai sens du terme, peut-être épuisant si vous essayez d’en faire 

trop en une seule fois. Faites des petits vides au début. Concentrez-vous sur 5-10 

minutes à la fois, et commencez vos sessions d’entraînement dans un endroit sûr – à la 

maison, pas au travail ou dans un endroit public occupé. Vous pouvez également ne pas 

être prêt pour ne rien faire au milieu de la nature, donc faites-le dans votre chambre ou 

votre salon. Trouvez un moment et un endroit où il n’y a pas de distractions, pas 

beaucoup de bruit, pas beaucoup de personnes pour vous ennuyer. 

Éteignez toutes les distractions – télé, ordinateur, téléphones portables, téléphones fixes, 

Blackberries, et tout ça. Ne rien faire est dur quand nos gadgets de communication nous 

appellent pour faire quelque chose. 

Maintenant, fermez les yeux, et ne faites rien. Oui, les petits malins là dehors diront que 

vous faites quelque chose – vous êtes assis là ou étendu là, vos yeux fermés. Mais nous 

voulons dire rien dans le sens où si quelqu’un nous appelle et nous demande ce que nous 
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faisons, nous dirons « Oh, rien ». Ne les laissez pas vous appeler, cependant. Ils essaient 

de vous distraire. 

Après 5-10 minutes passées à ne rien faire, vous pouvez arrêter, et partir faire quelque 

chose. Mais essayez de le faire tous les jours, ou autant que possible, parce qu’il n’est 

pas possible de devenir un maître sans pratiquer. 

Respirer 

Le premier endroit où commencer votre quête pour la maîtrise de cet art est votre 

respiration. Si cela ressemble de manière suspicieuse à la méditation, sortez ces 

suspicions de votre esprit. Nous ne sommes pas là pour avoir des suspicions – nous 

sommes là pour ne rien faire. 

Commencez par inspirer lentement, et ensuite lentement expirer. Maintenant soyez 

intensément concentré sur votre respiration alors que l’air pénètre vos poumons, par 

votre nez, et descend dans vos poumons, et remplit vos poumons. Maintenant sentez-le 

alors qu’il sort de votre corps, par votre bouche, et ressentez la satisfaction qui naît du 

fait de vider vos poumons. 

Faites-le pendant 5-10 minutes, si vous le pouvez. Pratiquez-le autant que vous le 

pouvez. Quand vous commencez à penser à d’autres choses, comme à quel point ce 

damné Habitudes Zen est génial, hé bien, arrêtez-vous ! Ne vous en voulez pas pour 

cela, mais ramenez vos pensées à votre respiration à chaque fois. 

Se Relaxer  

Une part importante de l’art de ne rien faire est la capacité de se relaxer complètement. 

Si nous sommes tendus, alors notre tentative de ne rien faire pourrait échouer. Se 

relaxer commence par le fait de trouver un endroit confortable pour faire votre rien – un 

fauteuil confortable, un lit propre et bien fait. Une fois que vous avez trouvé cet endroit, 

couchez-vous dessus, et tortillez-vous pour qu’il épouse mieux votre corps. Pensez à 

comment un chat se couche, et se positionne confortablement. Les chats sont très, très 

bons dans l’art de ne rien faire. Vous pourrez ne jamais atteindre leur degré de maîtrise, 

mais ils peuvent être une bonne source d’inspiration. 

Ensuite, essayez la technique de respiration. Si vous n’êtes pas complètement relaxé à 

présent (et une courte sieste pourrait être une excellente indication de votre relaxation), 

essayez l’auto-massage. Oui, le massage est bien mieux quand il est administré par 

d’autres mains, mais l’auto-massage est génial aussi. Commencez par vos épaules et 

votre cou. Remontez jusqu’à votre tête et même votre face. Faites aussi votre dos, vos 

bras et vos jambes. Évitez toutes les zones qui pourrait vous conduire à faire quelque 

chose (bien ce que cela soit relaxant aussi). 

Un autre moyen génial de vous relaxer est un exercice où vous tendez chaque muscle de 

votre corps, une partie de votre corps à la fois, et ensuite laissez le muscle tendu se 

relâcher. Commencez par votre pied, ensuite votre jambe, puis remontez jusqu’à vos 

sourcils. Si vous pouvez faire le haut de votre crâne, vous avez peut-être un niveau trop 

avancé pour cet article. 

Une fois que vous êtes relaxé, voyez si vous pouvez vous relaxer encore plus. Essayez de 

ne pas vous relaxer tellement que vous en perdiez le contrôle de vos fluides corporels. 
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Prendre un bain – un niveau avancé  

Ceux qui sont dans les niveaux débutants de l’Art de Ne Rien Faire ne devrait pas 

essayer ceci. Mais une fois que vous êtes devenu compétent dans les étapes 

précédentes, l’étape du Bain peut être assez géniale. 

Le bain doit être sympa et chaud. Pas tiède, mais chaud. La mousse est aussi requise, 

même si vous êtes un homme qui est trop viril pour faire cela. Ne le dites juste pas à vos 

amis hommes. D’autres accessoires de bain, comme une éponge de luffa, des gels de 

bain ou un pot-pourri, sont très optionnels. 

Encore une fois, vous devez vous couper de toutes les distractions. Prendre un bain est 

également meilleur si vous êtes seul dans la maison, mais si vous ne l’êtes pas, tout le 

monde dans la maison doit savoir que vous ne pouvez PAS être dérangé, même si la 

maison brûle. S’ils violent cette règle sacrée, vous devrez retourner contre eux la Fureur 

du Ciel(tm). 

Rentrez dans votre bain, un pied à la fois, très lentement. Si votre bain est suffisamment 

chaud, c’est mieux si vous pouvez rentrer centimètre par centimètre. Pour les parties les 

plus sensibles de votre corps, comme l’entrejambe, il est mieux de fermer les yeux en 

plissant les paupières et d’entrer lentement dans l’eau chaude en dépit de tous vos 

instincts qui vous disent de fuir. Une fois que vous êtes complètement immergé (et vous 

devriez allez complètement en dessous de l’eau, tête incluse, en premier), fermez les 

yeux, et sentez la chaleur pénétrer votre corps. 

Vous pouvez vous mettre à transpirer. C’est une bonne chose. Laissez la transpiration 

s’écouler. Vous pourriez avoir besoin d’un verre d’eau car la transpiration vous 

déshydrate. Un bon livre est un autre excellent moyen d’apprécier votre bain. Laissez vos 

muscles se faire pénétrer par la chaleur, être relaxés complètement, et sentez vos 

préoccupations et vos stress et vos douleurs et votre désarroi interne sortir de votre 

corps pour se répandre dans l’eau. 

Un bain chaud est vraiment incroyable si vous le faites suivre par une bonne douche 

froide. Autre possibilité, sortez du bain une fois que l’eau n’est plus très chaude et votre 

peau sera comme du raisin. 

Goûter et sentir  

Ne rien faire est aussi génial quand il est accompagné avec d’excellents breuvages ou 

nourriture. Du bon thé ou café, vin, chocolat chaud et d’autres breuvages sensuels 

s’accordent très bien avec notre Art. Il est mieux de prendre ces breuvages pour eux-

mêmes, sans nourriture, et sans livre ou d’autres distractions. Concentrez-vous sur le 

liquide alors que vous le sirotez lentement, en savourant chaque parcelle de saveur et de 

texture et de température dans votre bouche avant de l’avaler, et sentez votre gorgée 

complètement. Fermez vos yeux pendant que vous faites cela. Appréciez vraiment cette 

boisson. 

La nourriture est aussi géniale : fruits des bois, desserts riches, du pain qui vient d’être 

fait, une excellente soupe, ou tout ce que vous aimez. Soyez sûr de le manger 

lentement, en savourant chaque bouchée. Mâchez lentement, et fermez vos yeux alors 

que vous appréciez la nourriture. Sentez la texture dans votre bouche. C’est un bonheur 

sans égal ! 
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Ne Rien Faire par Nature  

Une fois que vous avez passé les étapes précédentes, il est temps de pratiquer cet art 

subtil dans la nature. Trouvez un endroit apaisant – dans votre jardin s’il est au calme, 

un parc, une forêt, à la plage, une rivière, un lac – les endroits avec de l’eau sont 

excellents. Les endroits hors de portée des sons du trafic routier et de la ville sont les 

meilleurs. 

Dehors dans la nature, vous pouvez pratiquez cet art pendant 20 minutes, une heure, ou 

même plus longtemps. Il y a moins de distractions, et vous pouvez vraiment vous couper 

des stress de votre vie. Ne laissez juste pas votre esprit vagabonder n’importe où – 

concentrez-vous sur la nature qui vous entoure. Regardez de près les plantes, l’eau, la 

faune. Appréciez vraiment la majesté de la nature, le miracle de la vie. 

Incorporer l’Art dans la Vie Quotidienne 

C’est l’étape finale de la maîtrise de cet Art. Ne l’essayez pas avant que vous n’ayez 

pratiqué les étapes précédentes et que vous soyez devenus compétent. 

Commencez par ne rien faire quand vous attendez dans une file, dans la salle d’attente 

du médecin, dans un bus ou pour prendre un avion. Attendez, sans lire un journal ou un 

magazine, sans parler au téléphone, sans vérifier vos emails, sans écrire dans votre liste 

to-do, sans faire aucun travail, sans vous préoccuper de ce que vous avez besoin de faire 

plus tard. Attendez et ne faites rien. Concentrez-vous sur votre respiration, ou essayez 

une des techniques de relaxation précédentes. Concentrez-vous sur les choses autour de 

vous – regardez les, essayez de les comprendre, écoutez les conversations. 

Ensuite, essayez de ne rien faire pendant que vous conduisez. Oui, vous devez conduire, 

mais essayez de ne rien faire d’autre. N’écoutez pas de la musique ou des news ou des 

livres audios. Ne parlez pas au téléphone, ne mangez pas, et ne faites pas votre 

maquillage. Conduisez juste. Concentrez-vous sur votre conduite, regardez les choses 

que vous croisez, et sentez-vous respirer. Relaxez-vous, et ne vous préoccupez pas à 

propos des autres conducteurs (mais ne leur rentrez pas dedans!). Conduisez lentement, 

allez-y tranquillement sur l’accélérateur et la pédale de frein. Cette technique a un effet 

secondaire génial : une meilleure consommation de carburant. 

Enfin, essayez de ne rien faire au milieu du chaos, à votre travail ou dans d’autres 

environnements stressants. Éteignez simplement tout le reste, fermez vos yeux, et 

pensez à votre respiration. Essayez une technique de relaxation. Faites-le pendant 5-10 

minutes à chaque fois, en augmentant jusqu’à 20-30 minutes. Si vous pouvez faire cela, 

au milieu d’un jour stressant au travail ou avec les enfants, vous vous autoriserez à vous 

concentrer plus pleinement sur la tâche que vous êtes en train de faire. Vous vous 

relaxerez et serez prêt à vous concentrer, pour vous remettre dans un état de flow, de 

productivité sereine (Attention : Ne rien faire peut entraîner des problèmes avec votre 

patron, donc soyez prudent ! Mais si cela vous rend plus productif, votre boss pourrait ne 

pas s’en faire). 

Finalement, l’Art de Ne Rien Faire ne peut pas être maîtrisé en une nuit. Cela vous 

demandera des heures et des heures de pratiques, de dur travail (ne rien faire n’est pas 

facile!). Mais vous apprécierez chacune de ces minutes! Essayez-le aujourd’hui. 
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75 plaisirs simples pour illuminer 
votre journée 

 

Un petit truc que j’aime utiliser pour rendre mes journées plus agréables est de trouver 

des petits plaisirs simples et d’en parsemer tout au long de ma journée. 

Ce ne sont pas des choses importantes, mais chacun de ces plaisirs simples peut 

vous faire passer une bonne journée si vous les utilisez de la bonne manière. 

Par exemple le matin, je pourrais prendre une tasse de café et la boire doucement à 

petites gorgées pour la savourer pleinement. Je pourrais lire un saisissant roman et me 

griser de ce monde de fiction. Je pourrais regarder le soleil se lever et m’émerveiller sur 

le monde tout en nuances pastel. 

Pour le petit déjeuner, je pourrais mettre des baies dans mes céréales… Et j’adore les 

baies. Je savoure chacune d’entre elles en fermant les yeux. Dans la douche, je pourrais 

aussi fermer les yeux, et juste laisser l’eau tiède couler sur moi (Je vis sur une île 

tropicale, donc l’eau tiède est une chose agréable). 

Vous comprenez l’idée – ce sont de petites choses, qui ne coutent rien (ou pas 

beaucoup en tout cas), mais elles sont extrêmement satisfaisantes. J’ai 

seulement décrit certaines des choses que je pourrais faire pour démarrer ma journée, 

mais les possibilités sont infinies, et peuvent être réalisées tout le jour durant. 

J’ai pensé que ce serait amusant de constituer une liste de plaisirs simples pour vous 

donner à tous des idées de ce que j’entends par là, et pour déclencher vos propres idées. 

Evidemment, vous pouvez sans doute en trouver mille de plus, et il devrait aussi être 

précisé que les plaisirs d’une personne ne sont pas toujours des plaisirs pour d’autres. 

1. Les baies… hummmm. 

2. Marcher pieds nus dans l’herbe. 

3. Ecouter de la bonne musique en voiture. 

4. Prendre une longue douche relaxante. 

5. Le café. 

6. Un bon roman. 
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7. Du popcorn et un vieux film en DVD. 

8. L’odeur de l’herbe fraichement coupée. 

9. Regarder le lever de soleil. 

10. Se promener sur la plage. 

11. Une douce course à pieds le matin. 

12. Le yoga ou le stretching ou la méditation. 

13. Se blottir dans le lit contre son partenaire. 

14. Regarder le coucher de soleil. 

15. Etreindre vigoureusement votre enfant. 

16. Le bon vin. 

17. Le chocolat noir. 

18. Danser comme si vous étiez fou. 

19. Raconter des blagues jusqu’à en avoir mal aux côtes. 

20. Une longue conversation avec un ami cher. 

21. Une « root beer » sur glace. 

22. S’embrasser sous la pluie. 

23. Paresser un dimanche. 

24. Se réveiller dans une maison propre. 

25. Une chambre non encombrée. 

26. Un banana split. 

27. Les batailles d’oreillers. 

28. Des frites et un milkshake au chocolat. 

29. Chanter sous la douche, fortement. 

30. Danser sous la pluie et piétiner dans les flaques. 

31. Regarder votre enfant jouer. 

32. Les cookies aux pépites de chocolat tout juste sortis du four. 

33. Aider quelqu’un dans le besoin. 

34. Faire sourire quelqu’un. 

35. Une tarte faite maison. 
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36. Une excursion dans la nature. 

37. S’allonger et regarder les étoiles. 

38. Faire un château de sable. 

39. Flotter dans l’eau. 

40. Faire un petit somme l’après-midi. 

41. Servir un petit déjeuner surprise au lit à votre conjoint. 

42. Regarder vos enfants le matin de Noël. 

43. S’allonger et lever les yeux vers les nuages. 

44. Regarder l’océan. 

45. Se faire masser. 

46. Les pots de beurre de cacahuète de Reese. 

47. Un sandwich de chez PB&J. 

48. Du thé vert glacé. 

49. Faire du pied. 

50. Agir comme un fou en public. 

51. Voir son épargne augmenter. 

52. Voir sa dette diminuer. 

53. Prendre un bain chaud. 

54. Faire des bulles. 

55. Une douce brise. 

56. Le ressenti après une bonne séance d’entraînement. 

57. Rayer quelque chose de votre liste de choses à faire. 

58. Se blottir ensemble sous les couvertures un jour d’orage. 

59. Les films des frères Coen. 

60. Regarder vos enfants jouer au football. 

61. Disputer une belle partie de basketball. 

62. L’odeur d’un bloc notes neuf de marque Moleskine. 

63. Ecrire sur du bon papier avec un bon stylo. 

64. Un bureau rangé. 
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65. Le popcorn tout juste éclaté. 

66. Une neige fraiche. 

67. Swinguer sur un swing. 

68. Un sablé aux fraises fait maison. 

69. Observer les animaux dans la nature. 

70. Une boîte mail vide. 

71. Faire l’école buissonnière. 

72. Une nuit très lente et sensuelle avec votre partenaire. 

73. Rester éveillé toute la nuit à parler. 

74. Faire un pique-nique. 

75. Nager la nuit tombée. 
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Les 4 lois de la simplicité, et 
comment les appliquer à votre vie 

La simplicité est la sophistication ultime - Léonard de Vinci 

 

Le problème de nombreux livres et guides qui vous apprennent à simplifier tout ce qui 

vous encombre, votre travail, votre bureau, votre vie, est qu’ils sont en général bien trop 

compliqués. 

Nous avons besoin d’une méthode simple pour simplifier. 

Cela fait presque une décennie depuis que j’ai pour la première fois essayé de simplifier 

ma vie, et pendant toutes ces années je me suis débattu avec le désordre, j’ai eu des 

hauts et des bas, j’ai essayé des dizaines de méthodes de simplification venant d’autant 

de sources différentes. Cela a été un voyage intéressant, bien que je ne le recommande 

pas à tout le monde. Si vous envisagez de simplifier un certain aspect de votre vie, vous 

ne voulez pas passer par toute cette confusion. 

Donc j’ai résumé le tout en une simple méthode de 4 Lois de la Simplicité que vous 

pouvez utiliser dans tous les domaines de votre vie, et en fait dans votre vie en tant que 

t’elle : 

1. Collectez tout en un seul endroit 

2. Choisissez l’essentiel 

3. Eliminez le reste 

4. Organisez ce qui reste proprement et avec soin 

La vie est vraiment simple, mais nous persistons à la rendre compliquée - Confucius 

A titre d’exemple, regardons rapidement comment simplifier un tiroir. Disons que c’est le 

tiroir le plus mal rangé chez vous – il a des menus de plats à emporter de restaurants qui 

ont fermés il y a douze ans, des manuels d’ordinateurs qui utilisaient le DOS comme 

système d’exploitation, des outils dont vous n’avez aucune idée de la fonction, plus 

d’élastiques, de trombones, de baguettes chinoises que vous n’utiliserez jamais, des 

notes venant de votre incursion infortunée dans le hobby de la collection de cachets 

d’entreprise, des souvenirs de votre voyage à Mexico que vous préfèreriez oublier, sans 

mentionner une odeur nauséabonde qui vous rappelle vos classes de sport. 
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Vous pourriez passer toute la journée à ranger ce désordre et toujours avoir du désordre 

(ou plus probablement, vous fermerez le tiroir et l’oublierez). Mais voyons comment la 

méthode en 4 étapes serait appliquée à notre tiroir : 

1. Collecter. Sortez tout et faites-en une pile. Videz complètement le tiroir et empilez 

tout sur une table ou une étagère. Sortez vraiment tout, jusqu’au moindre bout de 

papier. 

2. Choisissez. Prenez seulement les choses que vous aimez et utilisez et qui sont 

importantes pour vous. Triez la pile, en prenant seulement les choses essentielles. Soyez 

très sélectif. Mettez les choses importantes dans une pile à part, plus petite. 

3. Eliminez. Jetez le reste. Vous savez que vous ne lirez jamais ces manuels à nouveau. 

Ne soyez pas sentimental à cette étape. Soit vous jetez tout dans un grand sac-poubelle, 

soit vous trouvez une nouvelle maison pour certains de ces objets si vous pensez que 

quelqu’un pourrait les utiliser – donnez-les à une œuvre caritative, ou donnez-les à un 

ami qui les aimerait. Et oui, vous devez jeter toutes les baguettes chinoises. 

4. Organisez. Remettez les choses essentielles, proprement, avec de l’espace autour 

d’elles. Nettoyez le tiroir d’abord, bien sûr, et remettez toute pile de choses que vous 

avez choisies dans le tiroir, en groupant les objets semblables ensemble, et en laissant 

de l’espace autour des groupes. Avoir de l’espace autour des choses donne une 

apprendre plus propre et plus simple à tout. 

C’est tout. Vous avez à présent un superbe tiroir simplifié, avec (espérons-le) beaucoup 

moins d’odeur nauséabonde. 

Cette méthode simple peut être appliquée à tous les domaines de votre vie. Ma 

suggestion est de vous focaliser sur un domaine à la fois, d’appliquer la méthode, et 

ensuite de passer au domaine suivant. Donc, si vous voulez juste simplifier quelques 

domaines dans votre vie, vous pouvez vous focaliser sur un domaine par semaine, mais 

si vous voulez simplifier votre vie entière, je ferai à votre place un domaine tous les 

quelques jours jusqu’à ce que vous ayez fini. 

Voici quelques exemples de comment vous pouvez appliquer la méthode ci-dessus à 

d’autres domaines de votre vie : 

Placards. Concentrez-vous sur une zone du placard à la fois – sur une étagère à la fois 

par exemple. Prenez tout ce qu’il y a sur l’étagère et faites-en une pile par terre. Prenez 

seulement les choses vraiment importantes que vous aimez et utilisez. Mettez le reste 

dans une boîte pour le donner. Remettez les choses importantes sur l’étagère, en 

groupant les objets semblables ensemble et en laissant de l’espace autour de ces 

groupes. Vous pouvez utiliser des boîtes de rangements pour les groupes d’objets, en 

utilisant des boîtes visibles et en les étiquetant. Ou laissez juste les étagères assez vides, 

en vous débarrassant de la majorité de vos objets. Passez à la zone suivante. Je vous 

suggère de laisser le sol de votre armoire vide – cela le rend beaucoup plus beau et plus 

simple à voir. 

Votre bureau. Enlevez tout ce qu’il y au-dessus de votre bureau (à part peut-être votre 

ordinateur et votre téléphone). Pour la surface de votre bureau je suggèrerai de ne 

mettre que votre boîte de réception de documents et une belle photo ou deux, et rien 

d’autre. Mettez les fournitures de bureau dans un tiroir, et archivez les papiers. Jetez le 
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reste. Puis occupez-vous des tiroirs de votre bureau de la même manière, un à la fois, en 

laissant de l’espace dans chaque tiroir. C’est tellement plus relaxant de travailler dans un 

environnement simplifié. Une fois que vous avez fini votre bureau, faites-le avec vos 

murs. 

Vos tâches de travail. Vous avez une longue liste de choses à faire ? Passez un peu de 

temps à ajouter tous les projets ou tâches auxquels vous pouvez penser à vos listes 

jusqu’à ce qu’elles soient aussi complètes que possible (la méthode GTD fonctionne bien 

pour cela). Ensuite choisissez seulement les tâches que vous voulez vraiment faire, ou 

qui vous donneront le plus grand bénéfice sur le long terme, et mettez ces tâches dans 

une liste séparée, plus courte. Le reste ? Voyez si vous pouvez éliminer les tâches, ou les 

déléguer, ou au moins les mettre dans une liste un jour/peut-être à considérer plus tard. 

Ensuite concentrez-vous seulement sur votre courte liste, en essayent de choisir les 3 

tâches les plus importantes de votre liste chaque jour. 

Vos engagements. Faites une liste de tous vos engagements dans votre vie, du travail 

à votre vie privée. Incluez les hobbys, les clubs, les groupes en lignes, les groupes 

civiques, les activités de vos enfants, les sports, ce que vous faites à la maison, etc. Tout 

ce qui prend régulièrement votre temps. Maintenant prenez les quelques engagements 

qui vous donnent vraiment de la valeur, de la joie, des bénéfices à long terme. Jetez le 

reste, si possible. Cela peut-être difficile de faire cela, mais vous pouvez sortir de vos 

engagements si vous dites juste aux autres que je vous n’avez plus le temps de vous en 

occuper. Cela vous laissera avec une vie qui aura uniquement les engagements que vous 

aimez vraiment et voulez faire. Laissez de l’espace autour d’eux, au lieu de remplir votre 

vie. 

Votre garde-robe. Avez-vous vraiment besoin de 40 T-shirts ? Ou de 40 paires de 

chaussures ? Combien de jeans portez-vous vraiment ? Un tiroir ou une zone de placard 

à la fois, mettez tout sur votre lit, en une seule pile, choisissez les vêtements que vous 

aimez vraiment et portez régulièrement, donnez le reste, et remettez ceux que vous 

aimez dans les tiroirs ou dans le placard. Laissez de l’espace autour de vos vêtements – 

ne remplissez pas complètement vos tiroirs. 

Une pièce. Si vous aimeriez simplifier vos pièces encombrées, commencez par le 

mobilier. Quels meubles aimez-vous et utilisez-vous ? Débarrassez-vous du reste. 

Maintenant videz toutes les surfaces planes de la pièce, des tables aux étagères 

jusqu’aux bureaux. Choisissez les choses que vous aimez, et débarrassez-vous du reste. 

Laissez les surfaces planes aussi vides que possible, en ne remettant que les quelques 

objets que vous aurez sélectionnés. Maintenant faites pareil avec les tiroirs et armoires. 

Et faites-le pour toutes les choses par terre qui ne sont pas des meubles, pour laisser le 

sol aussi vide qu’il soit humainement possible de le faire. 

Votre boîte email. Vous avez une boîte email qui déborde ? Déplacez tous vos emails 

dans un dossier. Scannez ce dossier, en choisissant seulement quelques emails auxquels 

vous allez répondre en les mettant dans un dossier séparé. Effacez ou archivez le reste. 

Quand vous simplifierez votre vie, les lois de l’univers deviendront plus simples; la 

solitude ne sera plus la solitude, la pauvreté ne sera plus la pauvreté, tout comme la 

faiblesse ne sera plus la faiblesse. - Henry David Thoreau 
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Soyez calme 

 

Soyez calme. 

Juste pour un moment. 

Ecoutez le monde autour de vous. Sentez votre respiration aller et venir. Ecoutez vos 

pensées. Prêtez attention aux détails de ce qui vous entoure. 

Soyez en paix avec le fait d’être calme. 

Dans le monde moderne, l’activité et le mouvement sont les modes par défaut, si ce 

n’est avec nos corps, au moins avec nos esprits, avec notre attention. Nous courons 

toute la journée, faisant des choses, parlant, recevant des emails, envoyant et lisant des 

messages, cliquant d’une page web à une autre, d’un lien à l’autre. 

Nous sommes toujours en fonction, toujours connectés, toujours pensants, toujours 

parlants. Il n’y a pas de moments pour être présent – et s’assoir devant un ordinateur 

frénétique toute la journée, et devant une télévision hyperactive ne compte pas comme 

le fait d’être calme. 

Cela  a un prix : nous perdons ces moments pour la contemplation, pour observer et 

écouter. Nous perdons la paix. 

Et encore pire : toute cette frénésie est souvent contre-productive. Je sais, dans notre 

société l’action est très importante – l’inaction est vue comme paresseuse et passive et 

non-productive. Cependant parfois trop d’action est pire que pas d’action du tout. Vous 

pouvez courir comme un fou, à vous démener comme un diable, et ne rien accomplir. Ou 

vous pouvez accomplir beaucoup – mais rien d’important. Ou vous pouvez dégrader les 

choses avec vos actions, les rendre pires que si vous étiez resté calme. 

Et quand nous sommes forcés à être calme – parce que nous faisons la queue pour 

quelque chose, ou que nous attendons dans la salle d’attente du docteur – nous 

devenons souvent nerveux , et nous devons trouver quelque chose à faire. Certains 

d’entre nous utiliserons leur mobile, d’autres utiliseront un ordinateur portable ou un 

dossier avec des choses à faire ou à lire, d’autres vont gigoter. Etre calme n’est pas 

quelque chose auquel nous sommes habitués. 

Prenez un moment pour penser à comment vous passez vos journées – au travail, après 

le travail, en vous préparant pour le travail, les soirs et les week-ends. Est-ce que vous 
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êtes tout le temps en train de courir ? Est-ce que vous lisez et répondez constamment à 

vos messages, vérifiant les news et les derniers flux d’informations ? Etes-vous toujours 

en train d’essayer d’avoir de nombreuses choses faites, supprimant des tâches de votre 

liste comme une machine, vous dépêchant pour accomplir votre planning ? 

Est-ce que c’est comme cela que vous voulez passer votre vie ? 

Si oui, que la paix soit avec vous. Si non, prenez un moment pour être calme. Ne pensez 

pas à ce que vous avez à faire, ou ce que vous avez déjà fait. Soyez juste dans le 

moment présent. 

Puis, après une minute ou deux à faire cela, contemplez votre vie, et comment vous 

aimeriez qu’elle soit. Voyez votre vie avec moins de mouvements, moins de choses à 

faire, moins de précipitations. Voyez-la avec plus de calme, plus de contemplation, plus 

de paix. 

Puis soyez cette vision. 

C’est assez simple, en fait : tout ce que vous avez à faire est de vous assoir calmement 

un petit peu chaque jour. Une fois que vous êtes habitué à cela, essayez de faire moins 

chaque jour. Respirez quand vous sentez que vous allez trop vite. Ralentissez. Soyez 

présent. Trouvez le bonheur maintenant, dans le moment, au lieu d’attendre qu’il vienne. 

Savourez la quiétude. C’est un trésor, et il est disponible pour nous, tout le temps. 

—  

Du Tao Te Ching: 

Il n’est pas sage de la presser.  

Raccourcir la respiration cause beaucoup de stress.  

Utilisez trop d’énergie, et  

vous serez bientôt épuisé.  

Ce n’est pas la Voie Naturelle.  

Quel que soit ce qui se met en travers de cette Voie  

Ne durera pas longtemps. 
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Comment ne pas se presser 
“La nature ne se presse pas, pourtant tout est accompli.” ~ Lao Tseu 

 

Considérez cette citation de Lao Tseu, le (peut-être mythique) père du Taoïsme : 

comment cela peut-il être vrai ? 

Est-il possible de ne jamais se presser, mais de tout accomplir ? 

Cela semble contradictoire dans notre monde moderne, où tout est empressé, où nous 

essayons d’entasser autant que nous pouvons dans chaque minute de la journée, où 

quand nous ne sommes pas occupés, nous nous sentons improductifs et paresseux. 

En fait, souvent nous sommes en compétition en essayant de montrer à quel point nous 

sommes occupés. J’ai un millier de projets à faire ! Ah oui ? J’en ai 10 000 ! Le gagnant 

est la personne qui a l’agenda le plus fou, qui se presse d’une chose à l’autre avec 

l’énergie d’un oiseau-mouche, parce qu’évidemment cela veut dire qu’il a du succès et 

qu’il est important. 

N’est-ce pas ? 

Peut-être pas. Peut-être que nous jouons au mauvais jeu – nous avons été conditionnés 

pour croire que plus occupé est synonyme de meilleur, mais en fait la vitesse 

d’accomplissement est moins importante que la concentration sur ce que nous 

faisons. 

Peut-être que nous allons à la mauvaise vitesse. Peut-être que si nous nous pressons 

continuellement, nous raterons la vie elle-même. Abandonnons cette obsession de la 

vitesse, et à la place ralentissons, arrêtons de nous presser, et apprécions la vie. 

Et cependant accomplissons tout. 

Voyons comment. 

Un changement d’état d’esprit  

L’étape la plus importante est la réalisation que la vie est meilleure quand vous allez à un 

rythme plus lent, plus relaxé, au lieu de vous presser et vous dépêcher en essayant 

d’entasser trop de choses chaque jour. A la place, tirez le meilleur de chaque moment.  
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Est-ce qu’un livre est meilleur si vous vous dépêchez de le lire, ou si vous prenez votre 

temps et vous perdez dedans ? 

Est-ce qu’une chanson est meilleure si vous la parcourez, ou si vous prenez votre temps 

et écoutez vraiment ? 

Est-ce que la nourriture est meilleure si vous la précipitez dans votre gorge, ou si vous 

savourez chaque bouchée et appréciez réellement sa saveur ? 

Est-ce que votre travail est meilleur si vous essayez de faire 10 choses à la fois, ou si 

vous mettez complètement dans une tâche importante ? 

Est-ce que votre temps passé avec un ami ou une personne chère est meilleur si vous 

avez une réunion pressée interrompue avec vos emails et vos SMS, ou si vous pouvez 

vous relaxer et vous concentrer réellement sur la personne ? 

La vie est bien meilleure si vous ralentissez, et prenez votre temps pour la savourer, 

pour apprécier chaque moment. C’est la raison la plus simple pour ralentir. 

Et donc, vous devrez changer votre état d’esprit (si vous étiez bloqué dans un état 

d’esprit pressé jusqu’à maintenant). Pour faire cela, admettez simplement que la vie est 

meilleure quand vous la savourez, que le travail est meilleur avec de la concentration. 

Ensuite engagez-vous à essayer, à faire quelques-unes des étapes ci-dessous. 

Mais je ne peux pas changer ! 

Il y en aura parmi vous qui admettrons que ce serait bien de ralentir, mais que vous ne 

pouvez juste pas le faire… votre travail ne le permettrait pas, ou vous allez diminuer 

votre revenu si vous ne faites plus autant de projets, ou vous vivez dans une ville qui 

rend trop difficile le fait de ralentir. Ce serait un super idéal si vous viviez dans une île 

tropicale, ou à la campagne, ou si vous aviez un travail qui vous permette de contrôler 

votre agenda… mais ce n’est pas réaliste dans votre vie actuelle. 

Je dis que c’est n’importe quoi. 

Prenez la responsabilité de votre vie. Si votre travail vous oblige à vous presser, prenez-

en le contrôle. Faites des changements dans ce que vous faites, dans la manière dont 

vous travaillez. Travaillez avec votre patron pour faire des changements si nécessaire. Et 

si c’est vraiment indispensable, vous pouvez éventuellement changer de travail. Vous 

êtes responsable de votre vie. 

Si vous vivez dans une ville où chacun se dépêche, réalisez que vous n’avez pas à être 

comme tout le monde. Vous pouvez être différent. Vous pouvez marcher au lieu de 

conduire pendant les heures d’embouteillages. Vous pouvez avoir moins de réunions. 

Vous pouvez travailler sur moins de choses, mais de plus importantes. Vous pouvez être 

moins sur votre iPhone ou votre Blackberry, et être déconnecté parfois. Votre 

environnement ne contrôle pas votre vie – vous le faites. 

Je ne vais pas vous dire comment prendre la responsabilité de votre vie, mais une fois 

que vous avez pris la décision, le comment deviendra apparent avec le temps. 

Astuces pour une vie plus lente 
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Je ne peux pas vous donner un guide étape par étape pour ralentir, mais voici quelques 

choses à considérer et peut-être adopter, si elles fonctionnent dans votre vie. Quelques-

unes d’entre elles peuvent nécessiter de grands changements, mais ils peuvent être faits 

avec le temps. 

1. Faites-en moins. Diminuez vos projets, dans votre liste de tâches, et combien 

vous essayez d’accomplir chaque jour. Concentrez-vous non pas sur la quantité, 

mais la qualité. Prenez 2-3 choses importantes – ou même juste une chose 

importante – et travaillez dessus d’abord. Faites les tâches plus petites, de 

routine, plus tard dans la journée, mais donnez-vous le temps de vous concentrer. 

A lire. 

2. Ayez moins de réunions. Les réunions sont généralement une grosse perte de 

temps. Et elles dévorent votre journée, vous obligeant à faire les choses que vous 

devez vraiment faire dans de petites périodes de temps, en vous faisant vous 

presser. Essayez d’avoir des blocs de temps sans interruptions, afin que vous 

n’ayez pas à courir d’une réunion à une autre. 

3. Pratiquez la déconnexion. Ayez des moments où vous coupez vos appareils et 

vos notifications emails et vos machins. Des moments sans appels, où vous créez, 

où vous passez du temps avec quelqu’un, où vous lisez juste un livre, où vous 

marchez, où vous mangez en pleine conscience. Vous pouvez même vous 

déconnecter (gasp!) pour une journée entière, et vous ne serez pas blessé. Je le 

promets. 

4. Donnez-vous du temps pour être prêt et pour y être. Si vous êtes 

constamment en train de courir vers vos rendez-vous ou d’autres endroits où vous 

devez être, c’est parce que vous ne vous donnez pas assez de temps dans votre 

agenda, pour vous préparer et voyager. Protégez votre agenda pour vous donner 

le temps pour ces choses. Si vous pensez qu’il vous faut simplement 10 minutes 

pour être prêt pour votre travail ou votre rendez-vous, donnez-vous peut-être 30 

à 45 minutes afin que vous n’ayez pas à vous dépêcher, ou à faire votre 

maquillage dans la voiture. Si vous pensez que vous pouvez y être dans 10 

minutes, donnez-vous peut-être 2 à 3 fois ce temps afin que vous puissiez y aller 

tranquillement et peut-être même arriver en avance. 

5. Entrainez-vous à être à l’aise en vous asseyant et ne faisant rien. Une 

chose que j’ai remarqué est que quand les gens doivent attendre, ils deviennent 

impatients ou mal à l’aise. Ils veulent leur appareil mobile ou au moins un 

magazine, parce qu’attendre est une perte du temps ou quelque chose qu’ils ne 

sont pas habitués à faire sans se sentir gênés. A la place, essayez juste de vous 

assoir, de regarder autour de vous, vous plongeant dans ce qui vous entoure. 

Essayez de faire la queue et de juste regarder et écouter les gens autour de vous. 

Cela demande de la pratique, mais après un certain temps, vous le ferez avec le 

sourire. 

6. Réalisez que si cela ne peut pas être fait, c’est OK. Il y aura toujours 

demain. Et oui, je sais que c’est une attitude frustrante pour ceux d’entre vous qui 

n’aiment pas la paresse ou la procrastination, ou ne peuvent pas vivre sans une 

date limite ferme, mais c’est aussi la réalité. Il est probable que le monde ne va 

pas se terminer si vous ne faites cette tâche aujourd’hui. Votre patron peut 
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s’énerver, mais votre entreprise ne va pas s’effondrer et la vie va inévitablement 

continuer. Et les choses qui doivent être faites le seront. 

7. Commencer à éliminer ce qui n’est pas nécessaire. Quand vous faites les 

choses importantes avec de la concentration, sans vous presser, il y aura des 

choses qui seront repoussées, qui ne seront pas faites. Et vous devez vous 

demander : à quel point ces choses sont nécessaires ? Qu’est-ce qui se passerait 

si vous arrêtiez de les faire ? Comment je peux les éliminer, les déléguer, les 

automatiser ? 

8. Pratiquez la pleine conscience. Apprenez simplement à vivre dans le présent, 

au lieu de penser tellement à propos du futur ou du passé. Quand vous mangez, 

appréciez pleinement votre nourriture. Quand vous êtes avec quelqu’un, soyez 

pleinement avec eux. Quand vous marchez, appréciez votre environnement, où 

que vous soyez. Lisez ceci pour en savoir plus. 

9. Éliminez lentement les engagements. Nous avons trop d’engagements, ce qui 

explique pourquoi nous courons tellement. Je ne parle pas juste du travail – 

projets, réunions et tout cela. Les parents ont des tonnes de choses à faire avec 

et pour leurs enfants et nous engageons trop avec nos enfants aussi. Beaucoup 

d’entre nous ont des vies sociales bien remplies, ou des engagements civiques, ou 

jouent à des sports en équipe. Nous avons des classes, des groupes et des loisirs. 

Mais en essayant d’entasser autant dans nos vies, nous détériorons la qualité de 

nos vies. Eliminez lentement les engagements – prenez-en 4 ou 5 essentiels, et 

réalisez que le reste, bien que ce soit bien ou important, ne peut juste pas 

s’intégrer à votre vie maintenant. Informez poliment les gens, avec le temps, que 

vous n’avez pas besoin de tenir vos engagements. 

Essayez ces choses. La vie est meilleure quand elle n’est pas empressée. Et étant donné 

la nature fugace de la vie, pourquoi gâcher même un moment en se pressant ? 

Rappelez-vous de la citation ci-dessus : si la nature peut tout accomplir sans se presser, 

vous aussi vous le pouvez. 
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Comment lâcher prise et pardonner 

 

Nous avons tous été blessés par quelqu’un à un moment ou à un autre ─ nous avons été 

traités durement, notre confiance a été trahie, des cœurs ont été brisés. 

Et même si cette douleur est normale, parfois elle persiste trop longtemps. Nous la 

revivons encore et encore, et avons du mal à lâcher prise. 

Cela pose problème. Cela ne nous rend pas seulement malheureux, cela peut aussi peser 

sur nos relations ou les briser, cela peut nous distraire de notre travail ou de notre 

famille et d’autres choses importantes, cela peut nous rendre réticent à la découverte de 

nouvelles choses et de nouvelles personnes. Nous sommes piégés dans un cycle de 

colère et de peine, et nous passons à côté des beautés possibles de la vie. 

Nous devons apprendre à lâcher prise. Nous devons être capables de pardonner, afin de 

pouvoir avancer et être heureux. 

C’est quelque chose que j’ai appris à mes dépens ─ après des années à contenir de la 

colère envers un être proche, une colère qui provenait de mon enfance et des mes 

années adolescentes, et j’ai finalement lâché prise sur cette colère (il y a 8 ans à peu 

près). J’ai pardonné, et ça n’a pas seulement considérablement amélioré ma relation 

avec cette personne, cela m’a aussi aidé à être plus heureux. 

Le pardon change votre vie. 

Le pardon ne signifie pas que vous effacez le passé, ou oubliez ce qui s’est passé. Ca ne 

signifie pas non plus que l’autre personne changera son comportement ─ vous ne pouvez 

pas contrôler ça. Tout ce que ça signifie c’est que vous laissez aller la colère et la 

douleur, et que vous avancez vers un meilleur endroit. 

Ce n’est pas facile. Mais vous pouvez apprendre à le faire. 

Si vous contenez votre douleur, vous la revivez, et vous ne pouvez pas lâcher prise et 

pardonner, lisez donc certaines choses que j’ai apprises. 
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1. Engagez-vous à lâcher prise. Vous n’allez pas le faire en une seconde ni même en 

un jour. Ça peut prendre du temps de surmonter quelque chose. Donc engagez-vous à 

changer, parce que vous reconnaitrez que cette douleur vous fait souffrir. 

2. Pensez aux avantages et aux inconvénients. Quels problèmes vous cause cette 

douleur ? Est-ce que cela affecte vos relations avec cette personne ? Avec les autres ? 

Est-ce que cela affecte votre travail ou votre famille ? Est-ce que cela vous fait du mal ? 

Pensez à tous ces problèmes, et réalisez ce que vous devez change. Puis pensez aux 

avantages du pardon ─ comment cela vous rendra plus heureux, vous libèrera du passé 

et de la douleur, améliorera les choses dans vos relations et votre vie en général. 

3. Réalisez que vous avez le choix. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des 

autres, et vous ne devriez pas essayer. Mais vous pouvez contrôler non seulement vos 

actions, mais vos pensées. Vous pouvez arrêter de revivre la douleur, et choisir 

d’avancer. Vous avez ce pouvoir. Vous avez seulement besoin d’apprendre comment 

vous exercer. 

4. Ayez de l’empathie. Essayez ceci: mettez-vous à la place de cette personne. 

Essayez de comprendre pourquoi cette personne a fait ce qu’elle a fait. Commencez par 

présumer que cette personne n’est pas mauvaise, mais a juste fait quelque chose de 

mal. A quoi a-t-il pu penser, qu’est-ce qui a pu lui arriver dans le passé pour qu’il ait fait 

ce qu’il a fait ? Qu’a-t-il pu ressentir en le faisant, et qu’a-t-il ressenti après coup ? 

Comment se sent-il maintenant ? Vous n’êtes pas en train de dire que ce qu’il a fait est 

bien, mais plutôt que vous essayez de comprendre et d’avoir de l’empathie. 

5. Comprenez votre responsabilité. Essayez de deviner comment vous avez pu être 

partiellement responsable de ce qui s’est passé. Qu’auriez-vous pu faire pour l’empêcher, 

et comment pouvez-vous l’empêcher d’arriver la prochaine fois ? Ça ne veut pas dire que 

vous en prenez la faute, ou que vous lui retirez toute responsabilité, mais que vous 

réalisez que nous ne sommes pas des victimes mais des acteurs dans la vie. 

6. Concentrez-vous sur le présent. Maintenant que vous avez réfléchi au passé, 

réalisez que le passé est passé. Cela n’arrive plus en ce moment, sinon dans votre tête. 

Et cela pose problème ─ tristesse et stress. Concentrez-vous plutôt sur le moment 

présent. Qu’est-ce que vous faites en ce moment ? Quelle joie pouvez-vous trouver dans 

ce qui arrive en ce moment ? Trouvez de la joie dans la vie aujourd’hui, telle qu’elle est, 

et arrêtez de revivre le passé. Au fait, vous commencerez inévitablement à penser au 

passé, mais reconnaissez-le simplement, et revenez gentiment au moment présent. 

7. Permettez à la paix d’entrer dans votre vie. Quand vous vous concentrez sur le 

présent, essayez de vous concentrer sur votre respiration. Imaginez que chaque 

expiration est la douleur et le passé, relâchés de votre corps et de votre esprit. Et 

imaginez que chaque inspiration est la paix, entrant et vous emplissant. Relâchez la 

douleur et le passé. Laissez la paix entrer dans votre vie. Et avancez, ne pensez plus au 

passé, mais à la paix et au présent. 

8. Ressentez de la compassion. Enfin, pardonnez à la personne et réalisez qu’en 

pardonnant, vous vous autorisez à être heureux et à avancer. Ressentez de l’empathie 

pour les gens et souhaitez-leur du bonheur. Laissez votre amour pour eux, et pour la vie 

en général, grandir dans votre cœur. Cela peut prendre du temps, mais si vous êtes 

coincés à ce point, répétez certains des points précédents jusqu’à y parvenir. 
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Ce qu’il faut pour vivre avec légèreté 
“Quelque soit ce que le moment présent contient, acceptez-le comme si vous l’aviez 

choisi.” ~Eckhart Tolle 

 

Aujourd’hui je vais suggérer un petit changement dans votre état d’esprit qui peut 

changer votre vie. 

Je ne vais pas garder le suspens. Le voici : ne pensez pas à tout ce qui se produit comme 

étant bon ou mauvais. Arrêtez de juger, arrêter de vous attendre à. 

C’est un petit changement – tout ce que vous avez besoin de faire est dire “Ce n’était pas 

bon ou mauvais, cela s’est juste produit, c’est juste cela”. C’est minuscule, mais cela 

demande de l’entrainement, et incroyablement, cela peut vous botter les fesses. 

Pourquoi ? Parce qu’avec ce petit changement, vous ne serez plus balloté de bas en haut 

en fonction des bonnes choses ou des mauvaises choses qui se produisent, en fonction 

du fait que les personnes (et leurs actions) soient bonnes ou mauvaises. Vous 

apprendrez à accepter les choses comme elles le sont, et à vous déplacer dans ce 

paysage en pleine conscience. 

Vous ne vous attendrez plus à ce que de bonnes choses se produisent (ou de mauvaises 

choses), mais vous prendrez juste les choses comment elles viennent, et serez satisfait 

avec tout ce qui se produira. Cela veut dire que vous ne serez plus désappointé, ou 

malheureux. 

Quand certains voient certaines choses comme belles,  

d’autres les voient comme laides.  

Quand certains voient certaines choses comme bonnes,  

d’autres les voient comme mauvaises.  

~ Lao Tzu 

 

Un petit exercice 

Pensez à quelque chose de bon qui s’est produit pour vous récemment, et comment cela 

a affecté votre état d’esprit. Maintenant pensez à quelque chose de mauvais qui s’est 

produit, et ce que cela a fait à votre état d’esprit. 

Maintenant imaginez qu’aucun de ces évènements n’étaient bons, et aucun mauvais. Ils 

se sont simplement produits, ils ont existés. 
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Comment cela change comment vous vous seriez senti comme résultat de ces 

évènements ? Comment cela change votre bonheur, votre humeur ? Comment cela 

change ce que vous faites en réaction ? 

Quand vous arrêtez de juger les choses comme bonnes ou mauvaises, vous n’êtes plus 

chargé du fardeau des émotions de votre jugement, et pouvez vivre plus léger, plus libre. 

Rien n’est bon ou mauvais 

Hamlet a dit “Il n’y a rien de bon ou de mauvais, mais penser le transforme en l’un ou 

l’autre”. 

Il avait raison. Sans l’esprit humain, les choses se produisent juste, et elles ne sont pas 

bonnes ou mauvaises. C’est seulement quand nous utilisons nos filtres ou notre 

jugement qu’elles deviennent bonnes ou mauvaises, belles ou laides. 

Une mauvaise herbe est une seulement une mauvaise herbe quand nous ne l’aimons pas. 

Les enfants sont seulement vilains si nous n’aimons pas leurs actions. La vie est terrible 

uniquement si vous la jugez aussi mauvaise. 

Mais qu’en est-il de ces tragédies vraiment horribles, comme une épidémie ou un 

tsunami ou l’Holocauste ? Bien sûr, ces choses sont mauvaises ? Bien sûr, à travers la 

lentille du jugement dans lequel nous avons été éduqués, elles sont terribles. Mais encore 

une fois, enlevez le jugement et alors… elles se sont simplement produites. La mort et la 

cruauté nous rendront probablement toujours tristes, mais elles se sont toujours 

produites et le feront toujours, que nous les aimions ou non. 

L’auteur et survivant de l’Holocauste Victor Frankl a écrit à propos d’une femme riche qui 

a survécu à l’Holocauste, et qui était reconnaissante pour l’expérience, bien qu’elle ait 

beaucoup souffert, parce que cela lui a ouvert les yeux. Cela l’a transformée. Je ne dis 

pas que l’Holocauste était bon mais peut-être que nous pouvons dire qu’il s’est produit. 

Cela sert de leçon – une que nous devrions écouter, par ailleurs, en ces jours de haine 

politiquement chargée, où nous accusons les immigrants et les minorités d’être la source 

de nos problèmes. 

Il y a d’autres tragédies qui se produisent qui ne sont pas nécessairement mauvaises. 

Elles occasionnent des pertes dévastatrices, sans aucun doute, mais dans la vie il y aura 

toujours des pertes, et les gens mourront toujours. C’est la manière dont nous les 

jugeons qui détermine nos réactions, et détermine si nous sommes capables de les gérer 

en restant sain d’esprit. 

De grandes attentes 

La seconde moitié de ce changement est aussi petit, mais tout aussi important : laisser 

tomber les attentes. Non pas les baisser, mais les éliminer. 

Pensez à cela : quand nous avons des attentes, et que les choses ne vont pas dans le 

sens que nous attendions (ce qui arrive assez souvent, car nous ne sommes pas de bons 

pronostiqueurs), nous sommes désappointés, frustrés. Ce sont nos attentes qui nous 

forcent à juger si quelque chose est bon ou mauvais. 

Quand vous attendez quelque chose d’un ami, d’un collègue, d’un membre de votre 

famille, de votre conjoint, et qu’ils ne sont pas capables de le donner, alors cela vous 
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énerve, ou vous êtes désappointés. Cela engendre la colère. Mais que se passe-t-il si 

vous n’avez pas d’attentes – alors leurs actions ne seraient ni bonnes ni mauvaises, ce 

seraient juste des actions. Vous pouvez les accepter sans frustration, colère, tristesse. 

Que se passe-t-il si vous partez en vacances, à un endroit pour lequel vous avez de 

grandes attentes, et que ce n’est pas ce à quoi vous vous attendiez ? Vous serez 

amèrement déçu, alors même que ce n’est pas la faute de l’endroit – c’est juste ainsi que 

l’endroit est. C’est vos attentes qui sont en cause. 

Quand les gens vous déçoivent, ce n’est pas leur faute. Ils sont juste ce qu’ils sont. C’est 

vos attentes qui sont en cause. 

Le pourquoi 

Mais pourquoi faire ce changement ? Pourquoi devrions-nous arrêter de juger ? Pourquoi 

devrions-nous arrêter d’avoir des attentes ? 

Parce que les jugements nous bloquent de notre compréhension, et peuvent ruiner notre 

bonheur. Quand nous jugeons, nous ne cherchons pas à comprendre – nous sommes 

déjà arrivés à la conclusion. Si nous arrêtons de juger, nous nous autorisons à essayer 

de comprendre, et alors nous pouvons agir de manière beaucoup plus intelligente, parce 

que nous sommes mieux informés par notre compréhension. 

Juger nous rend malheureux. Tout comme nos attentes. 

Quand nous laissons les jugements derrière nous, nous pouvons vivre dans le moment 

présent, prenant ce qui vient comme n’étant ni bon ni mauvais, mais simplement pour ce 

que c’est. Nous pouvons arrêter de ruiner notre bonheur avec nos pensées, et 

commencer à vivre à la place. 

Le comment 

Donc comment commençons-nous à faire cela ? Par de petits pas, comme d’habitude. 

1. Tout d’abord, commencez en étant plus conscient. Tout au long de la journée 

d’aujourd’hui, notez quand vous commencez à faire des jugements, notez quand vous 

avez des attentes, et quand les choses ne produisent pas en fonction de celles-ci. Avec le 

temps, vous en remarquerez de plus en plus, et serez plus conscient de ces types de 

pensées. 

2. Ensuite, faites une pause à chaque fois que vous notez un jugement ou une attente. 

Respirez. Ensuite dites-vous, “Aucune attente, rien de bon ou mauvais”. Répétez cela, 

laissez partir votre jugement ou vos attentes. 

3. Troisièmement, essayez de voir les choses comme elles le sont, et de comprendre. 

Soyez curieux de savoir pourquoi les choses sont de la manière dont elles sont, pourquoi 

les gens agissent de la manière dont ils agissent. Enquêtez, pratiquez l’empathie, 

essayez de vous mettre dans la peau des autres personnes. Voyez le paysage de votre 

vie comme il est, sans le filtre des jugements ou des attentes. 

4. Ensuite, prenez ce qui vient. Vivez-le, dans le moment. Réagissez de manière 

appropriée, sans sur-réagir parce que cela ne s’est pas produit comme vous l’espériez ou 
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le vouliez. Vous ne pouvez pas contrôler la vie, ou les autres, mais vous pouvez contrôler 

comment vous réagissez. 

5. Ensuite acceptez. Quand les choses se produisent, comprenez pourquoi elles le font, 

sans jugement, et acceptez-les comme elles sont. Acceptez les personnes pour ce 

qu’elles sont. Acceptez-vous vous-même, sans jugement, tel que vous êtes. Cela 

demande de la pratique. 

6. Enfin, sachez que le moment présent, étant tel qu’il est, contient aussi des possibilités 

infinies. Et ces possibilités sont ouvertes une fois que vous voyez les choses comme elles 

sont, sans jugement ou attentes. 
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Ralentissez… pour Apprécier la Vie 

 

Je ne lis en général pas les emails transférés, mais j’en ai reçu un aujourd’hui qui a attiré 

mon attention. Il a été écrit par quelqu’un qui travaille pour Volvo en Suède, et il 

mentionne que chaque projet dans l’entreprise “prend 2 ans pour être finalisé, même si 

l’idée est simple et brillante. C’est une règle.” 

Apparemment le monde rapide de l’entreprise globalisée, qui se concentre sur les 

résultats immédiats, “contraste grandement avec les mouvements lents des Suédois. De 

leur côté, ils débattent, débattent, débattent, tiennent des quantités de réunions et 

travaillent en suivant un schéma lent. A la fin, cela génère toujours de meilleurs 

résultats”. 

Il raconte l’histoire suivante : 

 

La première fois que je suis allé en Suède, un de mes collègues me prenait à mon hôtel 

chaque matin. C’était en Septembre, un peu froid et neigeux. Nous arrivions tôt à 

l’entreprise et il se garait loin de l’entrée (2000 employés se garaient dans ce parking). 

Le premier jour, je n’ai rien dit, tout comme le deuxième jour ou le troisième. Un matin 

j’ai demandé “Est-ce que tu as une place de parking fixe ? J’ai remarqué que nous nous 

garons loin de l’entrée même quand il y a des places plus proches.” Et il me répondit : 

“Comme nous arrivons plus tôt nous avons le temps de marcher, et toute personne qui 

sera en retard aura besoin d’une place plus près, tu ne crois pas ?”. Imaginez ma tête. 

 

Il continue en me parlant d’un mouvement en Europe appelé Slow Food qui “établi que 

les personnes devraient manger et boire lentement, avec assez de temps pour goûter 

leur nourriture, passer du temps avec leur famille, leurs amis, sans se hâter. Le Slow 

Food va l’encontre de son alter-égo : l’esprit du Fast Food, et ce qu’il signifie pour notre 

art de vivre.” 

J’aime cette idée. C’est ce qui est au coeur du mouvement de la simplicité, tout comme 

de ceux qui essaient de vivre une vie frugale. Ce n’est pas juste à propos de réduire le 

désordre ou d’économiser de l’argent… C’est à propos de ralentir pour mieux apprécier la 

vie, de savourer les plus simples plaisirs de la vie, de rejeter à un certain niveau la 
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culture matérialiste dans laquelle nous baignons pour étreindre nos semblables à la 

place. C’est à propos de changer nos valeurs et nos priorités. 

Il continue : 

Généralement, le mouvement questionne le sentiment “d’empressement” et de “folie” 

généré par la globalisation, alimentée par le désir “d’avoir de la quantité” (un statut de 

vie) plutôt que “d’avoir de la qualité”, “la qualité de vie” ou “la qualité de l’être”. Les 

Français, bien qu’ils travaillent 35 heures par semaine, sont plus productifs que les 

Américains ou les Britanniques. Les Allemands ont établis des semaines de 28,8 heures 

de travail et ont vus leur productivité augmenter de 20%. Cette attitude de lenteur a 

attiré l’attention des Etats-Unis, pupilles du rapide et du “fait le maintenant !”. 

 

Cette attitude anti-précipitation ne signifie pas qu’il faut faire moins ou être moins 

productif. Elle veut dire travailler et faire des choses avec une meilleure qualité, 

productivité et perfection, avec de l’attention pour les détails et moins de stress. Cela 

veut dire ré-établir les valeurs familiales et amicales, et le temps libre et de loisirs. 

Prendre le “maintenant”, présent et concret, contre le “global”, non défini et anonyme. 

Cela veut dire vivre les valeurs humaines essentielles, la simplicité de vivre. 

Le mouvement plaide pour un environnement de travail moins coercitif, plus heureux, 

plus léger et plus productif où les êtres humains apprécient de faire ce qu’ils savent le 

mieux bien faire. Il est temps de stopper pour penser à combien les entreprises ont 

besoin de de développer une qualité sérieuse sans précipitation, qui augmentera la 

productivité et la qualité des produits et des services, sans perdre l’essence de l’esprit. 

Beaucoup d’entre nous ont une vie où nous courrons après le temps, mais nous le 

rattrapons seulement quand nous mourrons d’une crise cardiaque ou dans un accident de 

voiture en nous dépêchant pour être à l’heure. D’autres sont si anxieux de vivre le futur 

qu’ils oublient de vivre le présent, qui est le seul temps qui existe vraiment. Nous avons 

tous un temps égal tout autour du monde. Personne n’en a plus ou moins. La différence 

est dans ce que chacun d’entre nous faisons avec notre temps. Nous avons besoin de 

vivre chaque moment. Comme John Lennon l’a dit, “La vie est ce qui vous arrive pendant 

que vous êtes occupé à faire d’autres plans.” 

 

J’ai trouvé un site cool appelé Slow Down Now (Ralentissez Maintenant) qui offre 

quelques astuces pour ralentir, comme : 

1. Buvez une tasse de thé, mettez vos pieds sur la table et regardez par la fenêtre. 

Attention : ne faites pas cela si vous conduisez. 

2. Passez un peu de temps de qualité dans la baignoire. 

3. Ecrivez ces mots et placez-les où vous pourrez les voir : “Le Multi-tâches est une 

Faiblesse Morale” 

4. Essayez de ne faire qu’une chose à la fois. 

 

http://www.habitudes-zen.fr/?utm_source=ebooks&utm_medium=bonushz1
http://www.slowdownnow.org/
http://www.habitudes-zen.fr/2008/comment-ne-pas-tre-multitches-travaillez-plus-simplement-et-plus-sainement/?utm_source=ebooks&utm_medium=bonushz1
http://www.habitudes-zen.fr/2008/comment-ne-pas-tre-multitches-travaillez-plus-simplement-et-plus-sainement/?utm_source=ebooks&utm_medium=bonushz1
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L’art du naturel: comment vivre 
simplement et sans artifices 

« La simplicité est l’essence du bonheur. » – Cedric Bledsoe 

 

Une grande part de la complexité de nos vies vient du fait que l’on essaye de sauver 

certaines apparences. 

Une vie plus simple et plus heureuse peut être obtenue en laissant tomber ces 

apparences et en vivant simplement naturellement, sans prétentions ou ruses. 

Laissez-moi vous donner quelques exemples : 

 Il fut un temps où la garde-robe était importante pour moi ─ je voulais 

impressionner mes supérieurs et donc j’avais tout un tas de costumes 

(relativement) chers. Maintenant que j’ai décidé de ne plus attacher d’importance 

à ces apparences, je porte habituellement un short, un t-shirt et des sandales à 

toutes mes réunions. Je ne prétends pas être quelqu’un que je ne suis pas, et les 

gens peuvent m’aborder tel que je suis ou pas. Je suis plus heureux, et ma garde-

robe et ma vie n’en sont que plus simples. 

 J’ai aussi décidé qu’avoir une énorme maison luxueuse et une belle voiture de 

luxe n’était plus important pour moi (non pas que je les ai jamais eues d’ailleurs, 

mais je les désirais). Maintenant, je privilégie l’utilité, et je n’ai plus aucune dette. 

 Il fut aussi un temps où j’essayais d’impressionner les autres avec mes 

connaissances, mon intelligence, mes compétences. J’essayais d’en faire étalage, 

ou d’en faire plus que je ne pouvais, juste pour impressionner les gens. 

Maintenant, je me préoccupe moins de tout ça et j’essaye juste de faire de mon 

mieux dans tout ce que je fais. Finalement, je suis davantage satisfait du travail 

que je fais, et les autres ont l’air d’apprécier également. 

Ebranler ces prétentions, ces artifices, engendre la simplicité. C’est quand on essaye de 

s’accrocher à ses prétentions que les choses deviennent compliquées. Nous sommes 

aussi moins vrais, et moins honnêtes avec nous-mêmes. 

http://www.habitudes-zen.fr/?utm_source=ebooks&utm_medium=bonushz1
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Apprenez à vivre une vie plus simple et plus naturelle, et abandonnez vos prétentions 

une par une. Vous serez heureux de l’avoir fait. 

Quelques idées pour commencer : 

1. Tenue: Est-ce que vos habits visent à impressionner ? Devez-vous entretenir une 

garde-robe complexe et onéreuse pour maintenir cette image ? Comment pouvez-vous 

perdre ce besoin d’impressionner, et vous habiller de façon simple et fonctionnelle à la 

place ? Je ne dis pas que vous devriez porter des haillons (ou des sandales, comme moi). 

Mais si vous décidez que vous n’avez pas besoin d’impressionner qui que ce soit, vous 

pouvez laisser de côté certains « besoins » dans votre garde-robe et simplifier 

considérablement les choses. 

2. Toilette: Je ne me soucie plus autant de ma toilette que j’ai pu le faire avant. 

Maintenant j’ai la tête rasée, et mes affaires de toilette sont réduites au minimum vital : 

savon, rasoir et crème à raser, déodorant, tondeuse électrique (pour les cheveux). Je n’ai 

pas besoin de produits pour les cheveux, d’aftershave, de peigne, ou de beaucoup 

d’autres produits de beauté. Bien sûr, tout le monde ne vas pas se raser la tête, mais 

choisir un look plus naturel pourrait simplifier les choses : arrêtez de vouloir avoir un 

certain look, et vous pourrez diminuer grandement le nombre de produits de beauté et 

d’affaires que vous utilisez et que vous possédez. 

3. Langage: Je connais beaucoup de gens qui utilisent un langage  »impressionnant », 

souvent plein de jargon ou de termes académiques ou geek. Eh bien, ça peut peut-être 

impressionner certains, mais les gens cultivés savent que vous dissimulez un manque de 

compétence réelle derrière un langage compliqué. Parlez simplement, clairement, et 

votre véritable intelligence transparaitra. Vous communiquerez également mieux ─ lisez-

en plus dans mon livre. 

4. Décoration: Presque toutes les maisons dans lesquelles j’entre sont remplies de 

choses décoratives, peut-être pour impressionner ou pour faire passer un certain 

message à propos de la maison. Je trouve qu’un style plus simple et plus naturel est 

mieux ─ enlevez tout ce que vous pouvez, jusqu’à laisser un minimum de choses belles 

et simples. Par exemple, sur mes murs il n’y a que trois œuvres d’art (toutes faites par 

mon père). Tout le reste dans ma maison est fonctionnel ─ rien de décoratif. 

5. Cadeaux: Quand on essaye d’impressionner et de préserver les apparences, nous 

pouvons finir par dépenser beaucoup d’argent en cadeaux, en particulier pendant les 

vacances mais aussi aux anniversaires et en d’autres occasions. Et même si je pense que 

c’est super de montrer à une personne que vous tenez à elle avec un cadeau, est-ce que 

ça doit nécessairement être cher ? Ca ne peut pas être quelque chose fait maison, ou 

consommable, et être tout aussi gentil ? Ou peut-être que vous pourriez faire quelque 

chose de gentil pour quelqu’un, comme un massage ou les courses ou du babysitting ? 

Faites des choses simples, mais montrez que cela vous touche. 

6. Travail : Ne faites pas les choses pour impressionner ─ vous finirez par faire des 

choses qui sont artificielles et fausses, et souvent vous prendrez trop de temps et 

échouerez, ou au moins montrerez vos limites. Même s’il n’y a rien de mal à avoir des 

limites (qui n’en a pas ?), vous devriez plutôt essayer de faire le mieux que vous pouvez 

faire, pas parce que vous voulez impressionner mais parce que vous voulez vous sentir 

bien à propos du travail que vous avez fait. 

http://www.habitudes-zen.fr/?utm_source=ebooks&utm_medium=bonushz1
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7. Transports : Laissez tomber la voiture qui impressionne ─ préférez le minimalisme et 

la fonctionnalité. J’ai un van parce que j’en ai besoin (oui, j’ai 6 enfants, et oui, je sais 

que ce n’est pas la meilleure façon de faire les choses simplement), mais si vous n’avez 

besoin que d’une petite voiture, prenez-en une. Ou peut-être que vous n’avez pas du 

tout besoin d’une voiture ─ est-ce que les transports publics ou un vélo peuvent suffire ? 

Je marche plus qu’avant, pour me déplacer, parce que je ne me soucie plus de ce que les 

gens peuvent penser du fait que je suis le seul par ici à me déplacer à pied. Au final, je 

fais plus d’exercice, et je profite davantage de l’extérieur. Oh, et j’aide un peu plus à 

utiliser moins de ressources. 

8. Appareils : Devez-vous vraiment avoir le dernier gadget le plus performant (l’iPhone, 

le Palm Pre, l’Android), non pas parce que vous en avez besoin mais parce que vous 

voulez montrer aux gens que vous l’avez ? Je l’ai fait de nombreuses fois. J’ai acheté un 

Macbook Air, en me disant que j’avais besoin d’un ordinateur portable (ce qui était le 

cas) et que le Air était l’appareil le plus fonctionnel pour moi parce qu’il était léger et que 

c’était un Mac et que ses fonctions étaient plutôt minimalistes (j’en ai besoin simplement 

pour écrire et pour aller sur Internet). Mais en fait j’aimais simplement son design 

élégant et minimaliste. De la prétention, pas de la simplicité. Laissez tomber la 

prétention et ne prenez que ce dont vous avez besoin. (En passant, je ne regrette pas 

d’avoir pris le Air ─ j’adore vraiment l’utiliser et il convient très bien à mes besoins.) 

Il y a bien d’autres façons de vivre une vie plus simple en vous débarrassant des artifices 

dans bien des domaines. Quels domaines avez-vous changé en abandonnant la 

prétention ? Quels domaines voudriez-vous changer ? Partagez en commentaires ! 

 

« Si votre esprit n’est pas embrumé par des choses inutiles, alors c’est la plus belle 

saison de votre vie. » – Wu-Men 

  

http://www.habitudes-zen.fr/?utm_source=ebooks&utm_medium=bonushz1
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Les 3 principes pour réussir dans tous les 

domaines de votre vie 

En cadeau ! Extrait de  

 
  

http://www.habitudes-zen.fr/?utm_source=ebooks&utm_medium=bonushz1


7Une formation gratuite

L’époque à laquelle on se contentait de proposer des livres uniquement  
sous la forme d’un livre papier est révolue, et c’est pourquoi j’ai préparé  

de nombreuses surprises à tous les lecteurs de ce livre.

Vous pouvez trouver des formations vidéo gratuites complémentaires  
à ce livre et de nombreuses autres ressources supplémentaires,  
à commencer par le chapitre manquant, en vous rendant sur :

http://olivier-roland.com/formation

Ou en scannant ce code :

UNE FORMATION GRATUITE
en complément de ce livre
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TROIS PRINCIPES INCONTOURNABLES  
POUR TOUS LES REBELLES INTELLIGENTS

« Quant aux méthodes, il peut y en avoir des millions et davantage, mais les principes  
sont peu nombreux. L’homme qui comprend les principes peut sélectionner avec succès  
ses propres méthodes. L’homme qui essaie les méthodes en ignorant les principes  
est sûr de rencontrer des problèmes. »

Ralph Waldo EmERson

Ces trois principes vont vous permettre, comme le dit ce cher Ralph, de choisir par 
vous-même vos propres méthodes. Et de la manière la plus efficace qui soit. En 1) étant 
capable de détecter les méthodes bien plus efficaces que les autres, 2) en les testant 
pour savoir si elles fonctionnent pour vous et 3) en vous focalisant sur les 80 % de ce 
qu’elles apportent avec 20 % du travail qu’elles demandent, vous devenez alors très 
bons à des méthodes qui sont en elles-mêmes excellentes. Ce double effet de levier vous 
donne un avantage énorme sur tous les autres qui n’ont pas compris ces principes et/ou 
ne les ont pas appliqués.

Voyons comment faire.

1er principe
Le bon scepticisme

Jeux Olympiques de Mexico, 1968. Un grand dadais se balance nerveusement d’un pied 
à l’autre, l’air concentré et serrant les poings. La foule retient son souffle. Il semble hésiter, 
pendant de longues secondes, puis il s’élance enfin. Et saute avec brio au-dessus de la 
barre. Le public explose et lui envoie un tonnerre d’applaudissements.

Car ce jeune homme a employé une technique qu’aucun autre athlète n’utilisait jusqu’à 
présent. Et il vient juste de sauter une hauteur de 2,24 mètres, battant son concurrent de 
2 centimètres et établissant le record du saut en hauteur aux jeux Olympiques.

Son saut est tellement différent de ce qui se pratique à l’époque que le jury commence 
par le refuser. La tension est à son comble. Cet exploit allait-il être effacé d’un coup de 
gomme ?

Finalement, après avoir consulté le règlement et constaté que rien dedans n’interdit cette 
technique, le saut est accepté. Et Dick Fosbury entre dans l’histoire. Il gagne la médaille 
d’or, et vient d’initier un changement profond dans la pratique du saut en hauteur.

D’une technique d’outsider, elle devient la norme. En 1980, 13 des 16 finalistes utilisent le 
Fosbury-fllop. Et aujourd’hui, c’est la seule technique utilisée en compétition.

Imaginons que vous soyez un pratiquant du saut en hauteur dans les années 1960 et 
que vous entendiez parler de certaines personnes qui utilisent une technique qui semble 
leur donner un avantage certain en leur faisant gagner plusieurs centimètres. C’est une 
technique qui va à l’encontre de tout ce que vous avez appris : plutôt que de faire pas-
ser la barre en dessous du ventre, le sauteur présente son dos à la barre. Du jamais vu. 
Personne n’a fait ça durant les sept décennies d’histoire officielle de ce sport.

Quand vous êtes en 1968 face à quelque chose d’aussi radicalement nouveau, vous pouvez  
grosso modo avoir trois types de réactions possibles :
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 ¼ Le rejet pur et simple. Ce sont des conneries, après tout si c’était vraiment plus effi-
cace, quelqu’un l’aurait déjà tenté depuis le temps, pas vrai ?

 ¼ Une curiosité polie. « Vraiment ? Il y a peut-être quelque chose d’intéressant là-
dedans  », vous dites-vous. Vous en parlez à votre entraîneur rapidement à la 
machine à café, il accueille votre suggestion avec un grognement, puis la vie reprend 
comme avant.

 ¼ Un intérêt motivé. Vous savez que parfois les évolutions majeures en sport ou ail-
leurs viennent de découvertes contre-intuitives. Vous allez donc rencontrer ceux qui 
pratiquent cette nouvelle méthode, regarder comment ils procèdent, mesurer leurs 
performances. Si cette étude vous montre qu’il y a bien quelque chose d’intéressant 
dans cette technique, vous allez vous former et tester par vous-même les résultats.

Sur les trois types de réactions possibles, celle que vous allez avoir est en partie influencée 
par les preuves : sont-elles abondantes, sérieuses et facilement visibles ?

Dans le saut en hauteur, une méthode plus efficace qu’une autre s’impose rapidement 
étant donné la motivation des gens du milieu et la facilité de mesurer les effets d’une 
méthode plus performante3.

Mais imaginons que vous ayez pratiqué un peu le saut en hauteur dans votre jeunesse 
et que vous lisiez un livre qui prétend vous enseigner une méthode plus efficace et qui 
contredit certains fondamentaux que l’on vous a enseignés comme universels.

Vous ne pratiquez plus cette discipline, mais vous vous souvenez de vos scores et des 
scores moyens à l’époque. Ceux que l’on avance dans le livre vous semblent trop beaux 
pour être vrais. Ce n’est certainement pas possible.

Évidemment aujourd’hui avec Internet, il est plus facile de faire des recherches pour 
réduire l’incertitude. Si un livre parle d’une méthode révolutionnaire pour sauter en hau-
teur et de résultats exceptionnels, vous pouvez aller trouver d’autres opinions, recherches 
et preuves sur Internet. Vous tomberez sur des gens qui trouvent ça génial, d’autres qui 
disent que c’est absurde, d’autres qui disent que c’est une arnaque. Mais vous pouvez 
aussi accéder aux résultats en compétition de ceux qui pratiquent cette méthode et voir 
sur YouTube comment ils s’y prennent. Pour le saut en hauteur, il est relativement facile 
de vérifier.

Mais comment faites-vous pour déterminer l’efficacité réelle d’un livre qui parle d’un sujet 
sur lequel il est très difficile de trouver des résultats ? Vous allez certainement me rétor-
quer que si un livre qui s’est très bien vendu parle d’une méthode efficace, les résultats 
seront facilement trouvables sur Internet.

En réalité, cela dépend. Par exemple, un des livres les plus vendus au monde dans le 
domaine de la communication et du développement personnel est le livre Comment se 
faire des amis »4, écrit dans les années 1930 par Dale Carnegie. Des dizaines de millions 
de personnes l’ont lu. Et bon nombre d’entre elles se sont contentées :

1. D’avoir une réaction de rejet plus ou moins virulente.

2. De l’acheter et de n’en lire qu’une petite partie, voire rien du tout.

3. Ou de trouver cela intéressant, puis de le ranger dans un coin et de l’oublier.

3  Et encore quand je dis rapidement, tout est relatif. Après tout, en 1980, douze ans plus tard, 3 des 16 finalistes utilisaient 
encore l’ancienne méthode !

4  Il s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires d’après The Financial Post.
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Étant donné le succès planétaire de ce livre, il est probable qu’il y ait eu davantage de 
gens dans le cas numéro 3 que dans les deux premiers. Mais cela veut dire qu’une majo-
rité de lecteurs s’est contentée de lire ce livre, de le trouver intéressant, de tester un ou 
deux concepts puis de le remettre sur une étagère où il a fini par prendre la poussière.

Il peut y avoir de nombreuses raisons à ce comportement comme notre tendance 
humaine à remettre les choses non urgentes au lendemain (ce qui se traduit bien souvent 
par « jamais » comme nous le savons).

Un autre facteur qui joue souvent également est le doute. Nous lisons un livre pratique 
qui nous intéresse, ou nous apprenons l’existence d’une méthode intéressante, et 
nous nous demandons ce qui est du lard et ce qui est du cochon. Nous nous disons 
« comment séparer le bon grain de l’ivraie ? ». Nous nous disons sans cesse « hmm, ça 
c’est intéressant » et « ça par contre, c’est exagéré, c’est sans doute faux », et au final 
nous avons deux doutes majeurs sur la globalité de la théorie :

 ¼ Et si l’auteur mentait, même partiellement  ? Il pourrait le faire pour des intérêts 
égoïstes (gloire, argent).

 ¼ Et si l’auteur se trompait ? S’il prenait, comme Don Quichotte, des moulins à vent 
pour des géants ?

Ces doutes sont une puissante et insidieuse forme de démotivation, car qui voudrait 
s’investir dans la mise en pratique d’une méthode dont on doute de la pertinence ? Cette 
forme de doute est saine et tout à fait normale – bien plus que le rejet immédiat du type 
« ce n’est pas possible ! Si c’était aussi simple cela se saurait ! ». Mais comment utiliser 
ce doute de manière intelligente, pour nous pousser à l’action plutôt que pour nous para-
lyser, et pour déterminer si cette méthode est vraie ou non ?

Prenons un exemple concret pour introduire la réponse à cette question, avec l’exemple 
de Warren Buffet.

Warren Buffet, entrepreneur et investisseur américain, est l’un des hommes les plus 
riches du monde5. Il a réussi notamment par ses investissements en Bourse et a donné 
des dizaines de milliards de dollars à des œuvres caritatives. Il a par ailleurs prévu de don-
ner 99 % de sa fortune à terme.

Mais comment a-t-il démarré ? L’un des fondements de son succès fut non seulement 
sa découverte du livre Comment se faire des amis, mais surtout la manière dont il testa ses 
principes pour déterminer si la méthode était viable ou non.

Il lut Comment se faire des amis à 8 ans, en le trouvant dans la bibliothèque de son grand-
père6. Cela l’inspira beaucoup, mais comme beaucoup d’entre nous, il appliqua un peu 
les concepts, les oublia, s’en remémora quelques-uns puis les oublia de nouveau.

Quelque temps plus tard, il décida de faire un véritable test scientifique sur le terrain pour 
savoir si oui ou non cette méthode fonctionnait (et si les principes valaient la peine d’être 
appliqués).

5  Littéralement. Il a été l’homme le plus riche du monde en 2008 et, après avoir donné des milliards à des œuvres caritatives, 
a été le deuxième plus riche en 2009. En 2014, il est le quatrième.

6  Voir sa biographie, L’effet boule de neige, d’Alice Schroeder.
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Comment s’y prit-il ? Très simplement. La moitié du temps il appliqua les principes du 
livre, l’autre moitié du temps il ne les appliqua pas, agissant « au naturel ». « Naturel » 
signifiant « timide et introverti » – Warren avait tout du geek avant l’heure quand il était 
adolescent.

Les résultats furent sans appel : en utilisant les principes du livre, les gens réagissaient 
beaucoup plus positivement que quand il ne les utilisait pas. Il eut son cœur rempli de 
joie : lui, si timide, avait à présent acquis une méthode qui pouvait l’aider à nouer de meil-
leures relations avec les autres, et il avait la preuve de l’efficacité de cette méthode.

Ce n’est pas pour autant qu’il sut immédiatement appliquer le système de Carnegie 
tel quel. Il échoua de nombreuses fois à appliquer tel ou tel principe et il eut plusieurs 
périodes pendant lesquelles il oublia totalement d’utiliser ce système.

Mais il y revint encore et encore, essayant, échouant, réussissant, intégrant de mieux en 
mieux chacun de ces principes, jusqu’à ce qu’ils fassent partie intégrante de lui, ayant 
aiguisé son esprit et ses capacités sociales grâce à eux.

Voilà un bel exemple de ce que j’appelle le « bon scepticisme ».

Warren Buffet s’est rendu compte que le fait de douter du système ruinait sa motivation 
à l’appliquer, donc il a fait un test concret pour déterminer si ce système était efficace 
pour lui.

Je vais peut-être paraître manichéen, mais tant pis : pour moi il y a deux catégories de 
sceptiques, les bons et les mauvais.

Contrairement aux bons et aux mauvais chasseurs, il y a une vraie différence entre les 
deux :

 ¼ Les mauvais sceptiques sont ceux qui, en découvrant une théorie nouvelle qui remet 
en cause leur conception des choses, la rejettent immédiatement en se disant « ce 
n’est pas possible ! Cela va à l’encontre de tout ce que je sais, et si cela permettait 
vraiment d’avoir les résultats décrits, ça se saurait ! ».

 ¼ Les bons sceptiques sont ceux qui, en découvrant une théorie nouvelle qui remet 
en cause leur conception des choses, se disent « c’est intéressant, et les résultats 
décrits sont motivants. Mais est-ce vrai ? Hmmm… Quelle expérience simple pour-
rai-je employer pour tester un ou deux principes de cette méthode ? ».

Il ne s’agit pas de faire une véritable étude scientifique randomisée en double aveugle 
avec des centaines ou des milliers de participants, parce que 1) c’est hors de la portée 
de 99,9 % des êtres humains et 2) même si une étude de ce genre montre que cela ne 
bénéficie qu’à une minorité de personnes, peut-être que vous en faites partie et qu’en 
l’utilisant vous aiderez des milliers ou des millions d’autres personnes ?

Sur toutes les personnes qui ont lu Comment se faire des amis, combien l’ont appliqué 
concrètement et de manière répétée dans leur vie et en ont donc tiré un bénéfice ?

Allez savoir, mais sans doute une (toute petite) minorité. Mais si cette toute petite mino-
rité l’a utilisé avec efficacité pour créer de la valeur pour eux-mêmes et pour les autres 
comme l’a fait Warren Buffet, alors peu importe que la majorité n’en retire rien.

Il vous faut tester par vous-même pour voir si cela vous apporte quelque chose de 
concret.

Maintenant, il n’est bien sûr pas matériellement possible de tout tester, pour des raisons 
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de temps et aussi de méthodes (certaines sont plus difficilement testables que d’autres). 
Mais dans la mesure du possible, faites-le.

Donc s’il vous plaît, soyez sceptique en lisant ce livre. Mais soyez sceptique de la bonne 
façon. En testant pour déterminer ce qui fonctionne pour vous.

Lors de votre lecture, je vous invite à prendre des notes en vous focalisant sur les actions. 
Dès que vous voyez quelque chose que vous pouvez mettre en pratique rapidement, à 
des fins de tests, notez-le, et faites le test le plus rapidement possible7. Vous verrez que 
j’ai conçu ce livre pour qu’il soit bourré d’actions que vous pouvez tester.

Faire ces tests, et ensuite – si les résultats sont bons – intégrer ces outils et ces méthodes 
dans votre vie requiert, comme Warren Buffet l’a fait pour Comment se faire des amis, une 
grande motivation et une grande persistance.

Ce ne sera pas facile. Mais ça vaut le coup.

Et si vous n’êtes pas assez motivé par le fait de hacker votre éducation et de créer votre 
entreprise pour tester dans votre vie au moins quelques actions simples, alors je vous 
déconseille de continuer la lecture de ce livre. À moins que vous ne soyez satisfait d’aug-
menter votre culture générale sans avoir aucun retour concret, continuer sans la motiva-
tion nécessaire serait une perte de temps !

2e principe
Il existe des méthodes bien plus efficaces que d’autres  
dans de nombreux domaines

Prenez quelques instants pour lever la tête du livre et regarder autour de vous. Contemplez 
quelques instants chacun des objets qui se trouvent à portée de vue. Allez-y. Levez vrai-
ment la tête hors de ce livre.

OK. Tous les objets faits de la main de l’homme que vous avez vus ont été construits à 
l’aide d’une méthode qui, à un moment donné – depuis que les premiers hominidés ont 
développé les premiers outils, des galets aménagés –, s’est révélée plus efficace que 
l’ancienne par rapport à un objectif donné – cet objectif prenant souvent en compte le 
rapport coût et effort déployés pour créer l’objet par rapport à son utilité.

Votre voiture, votre téléphone, votre ordinateur, ce livre que vous tenez entre les mains, 
la chaise sur laquelle vous êtes assis, tous ces objets ont été construits à l’aide d’une 
méthode qui s’est avérée plus efficace que d’autres au fil des millénaires.

Même les œuvres artistiques les plus éthérées, qui ne recherchent pas une forme d’effi-
cacité matérielle, ont été créées avec des outils conçus pour être utilisés plus efficace-
ment par les artistes que les premiers pigments naturels, les doigts bruts pour appliquer 
la peinture et les premiers tam-tams rudimentaires pour faire de la musique.

Toute musique peut être transcrite grâce à un système de notation qui a été développé 
parce qu’il était plus efficace que les anciens systèmes et plus efficace que pas de sys-
tème du tout.

7  Pour approfondir et notamment apprendre comment mettre en place des tests de la bonne manière, je vous recommande 
fortement le site du mouvement Quantified Self : http://olivier-roland.com/quantifiedself/, mouvement qui croît fortement 
depuis plusieurs années. Voir aussi le chapitre 3, p. 79.
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Pensez-vous qu’il existe des domaines dans lesquels il n’y a pas de méthodes qui soient 
plus efficaces que d’autres ?

Vous pouvez chercher. Il n’y en a pas.

Certes, toutes les méthodes utilisées ne sont pas forcément les meilleures. Elles pour-
raient l’être du point de vue d’un certain ratio coût/gain (c’est-à-dire qu’il y aurait de 
meilleures méthodes mais celles-ci sont trop onéreuses à utiliser), ou alors l’adoption de 
meilleurs systèmes demanderait un trop grand effort d’adaptation qui ne compenserait 
pas les bénéfices.

Par exemple, il est peut-être possible d’inventer un meilleur système de notation musi-
cal que celui déjà utilisé, mais comme tous les musiciens du monde utilisent le système 
actuel, l’adoption d’un nouveau système plus efficace se ferait lentement – si elle se 
fait – étant donné que le système actuel fait déjà son travail suffisamment bien.

Cela ne vous empêche pas d’en inventer un autre, ou de proposer des améliorations, ou 
d’en apprendre un plus efficace proposé par un inventeur génial mais fou. Mais OK, dans 
le cas de la notation musicale, c’est sans doute un pari ambitieux !

Maintenant, considérez la disposition de nos claviers d’ordinateur  : le système Azerty 
(Qwerty pour les Anglo-Saxons) est de loin le système le plus répandu. Est-il pour autant 
le plus efficace ? Que nenni ! Le système Azerty vient du système Qwerty, mis en place en 
1868, à l’époque des premières machines à écrire. Les lettres étaient sous forme de tam-
pons métalliques placés au bout d’une tige qui venait frapper le papier. Si vous tapiez trop 
vite des lettres contiguës, les tiges se bloquaient mutuellement. Les systèmes Qwerty et 
Azerty permettaient donc d’éloigner les unes des autres les lettres les plus fréquemment 
utilisées et, en réduisant la vitesse de frappe, on évitait le risque d’enchevêtrement des 
tiges.

Depuis les années 1920 et l’introduction des premières machines à écrire électroniques, 
nous aurions pu mettre en place un autre système, qui permette une meilleure vitesse de 
frappe ! Or, tout le monde continue d’utiliser ce système obsolète. Bien sûr, en apprenant 
la dactylographie, vous pouvez améliorer la manière dont vous utilisez le clavier et accé-
lérer votre vitesse de frappe – en utilisant vos dix doigts au lieu de quatre ! – en passant 
d’une moyenne de frappe de 41 mots par minute8 à plus de 80 voire plus de 100.

Des dispositions de clavier bien plus performantes que le Qwerty ont été mises en place, 
le plus connu étant le Dvorak.

Eh oui ! Il existe des alternatives à ce bon vieux clavier dépassé !

En utilisant le système Dvorak, Barbara Blackburn est devenue la dactylographe la plus 
rapide en anglais, figurant au Livre Guinness des Records pour avoir tapé une moyenne 
de 150 mots par minute pendant 50 minutes, avec une vitesse maximale de 212 mots 
par minute9.

De même, la phonétique est une manière bien plus efficace d’écrire une langue que 
celle utilisant l’alphabet latin que l’on apprend à l’école. Pensez à tous ces sons qui 
s’écrivent différemment de la manière dont on les prononce, ou tous ces sons diffé-
rents qui s’écrivent de la même manière. La phonétique est tellement supérieure pour 

8  « Average Typing Speed Infographic », http://olivier-roland.com/ratatype/.

9  Ces « mots » sont en fait des mots « fictifs » de 5 caractères. Donc dès que quelqu’un tape 5 caractères (espaces 
comprises), on considère qu’il s’agit d’un mot.
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retranscrire réellement les sons qu’on peut même l’utiliser pour écrire en anglais avec 
un accent français ou en japonais avec un accent allemand ! Mais la manière actuelle 
d’écrire le français – ou toute autre langue – est trop répandue pour envisager un chan-
gement de système trop radical. Ce qui ne vous empêche pas d’apprendre la phonétique 
pour disposer d’un système largement supérieur pour votre utilisation personnelle.

Bref, dans tous les domaines, il existe des méthodes qui fonctionnent mieux que d’autres.

Nous sommes d’accord, apprendre la phonétique ne va pas donner un bénéfice extraor-
dinaire à la plupart d’entre nous – pas assez pour que cela vaille l’investissement en 
temps, argent et énergie.

Mais, scoop, il existe des méthodes qui fonctionnent mieux que d’autres dans des 
domaines qui vous tiennent à cœur, comme :

 ¼ Être heureux
 ¼ S’éduquer, apprendre
 ¼ Être motivé et le rester
 ¼ Créer une entreprise

 ¼ Développer une entreprise
 ¼ Et même gagner de l’argent…
 ¼ Ou faire l’amour !

Et même si certaines méthodes ne sont meilleures que pour une minorité de personnes, 
comment savoir si vous n’en faites pas partie ? Il faut la tester en ayant l’approche du 
bon sceptique !

Prenons un exemple concret dans un domaine où beaucoup de personnes pensent, 
sans jamais y avoir trop réfléchi, que si une méthode plus efficace que celle qu’ils utilisent 
existait, ça se saurait.

Je parle bien sûr de gagner de l’argent. Pourtant quelle est la méthode la plus utilisée 
pour gagner de l’argent ? Être salarié. Et y a-t-il une meilleure méthode pour gagner de 
l’argent que d’être salarié ? Oh oui. Des centaines. Des milliers.

En fait, si vous êtes salarié et que gagner de l’argent vous rebute, c’est absolument par-
fait, puisqu’être salarié est tout simplement la méthode la moins efficace pour gagner de 
l’argent, pour deux raisons majeures :

1.  Vous échangez votre temps contre de l’argent, sans aucun effet de levier. Vous échangez 
donc ce que vous avez de plus précieux au monde, votre temps, dont chaque moment 
que vous n’utilisez pas pour vivre quelque chose que vous aimez est irrémédiablement 
perdu, contre quelque chose qui n’a aucune âme et ne peut pas vous apporter le bon-
heur en tant que tel : l’argent. Les salariés sont donc ceux qui mettent le plus l’argent sur 
un piédestal, puisqu’ils sont prêts à faire un échange si peu avantageux pour eux juste 
pour en gagner.

2.  Pour qu’une entreprise soit rentable, elle doit toujours payer ses salariés moins que ce 
qu’ils lui rapportent. C’est mathématique, et cela veut dire que si vous êtes salarié vous 
ne serez jamais payé selon votre plein potentiel.

Et pourtant il existe tellement de méthodes plus efficaces pour gagner de l’argent. Mais 
la majorité des gens n’y croient pas, étant sur le sujet des mauvais sceptiques : ils n’es-
saient jamais aucune autre méthode.

Prenons un exemple concret de l’application intelligente d’une méthode efficace pour 
gagner de l’argent, illustré encore une fois par le maître en la matière : Warren Buffet.
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En 1950, il lut le livre L’investisseur intelligent de Benjamin Graham.

Dans ce livre, qui démocratise des principes théorisés par l’auteur dès 1934, Benjamin 
Graham prône une forme particulière d’investissement en Bourse, qui sera plus tard 
appelée « investissement par la valeur10 ».

C’est un sujet complexe, mais en gros il s’agit d’acheter des actions qui apparaissent 
comme étant vendues en dessous de leur prix intrinsèque, c’est-à-dire en dessous de 
leur valeur réelle.

C’était une méthode présentée comme étant supérieure à toutes celles existantes pour 
investir en Bourse, et quand Warren Buffet l’a lue, il a été littéralement fasciné. Ayant déjà 
de l’expérience en Bourse (il n’avait pourtant que 20 ans), il décida immédiatement de 
tester cette méthode et acheta 200 actions d’une entreprise dont le prix lui paraissait 
plus bas que sa valeur intrinsèque. Il suivit ensuite les cours de Graham qui, par chance, 
enseignait dans l’université où il avait été admis, et appliqua sa méthode  : il se rendit 
compte rapidement de son efficacité, et son application obstinée et géniale de celle-ci fit 
sa fortune.

En fait, la méthode de Graham eut une telle influence sur son succès que Warren Buffet 
aime à dire qu’il est « à 85 % Graham et à 15 % Fisher11 ».

Il fit donc de la méthode de Graham la base de son succès mondial. Mais son succès 
n’arrêta pas les critiques évidemment  : en 1984, Warren Buffet répondit12 à ceux qui 
disaient qu’il était une sorte d’anomalie statistique et qu’il était donc juste chanceux car il 
est impossible de battre le marché sur le long terme.

Dans son article, Warren Buffet expose l’hypothèse d’un concours de pile-ou-face où 
l’on demanderait à 225 millions d’orangs-outangs13 de jeter en l’air une pièce par jour. 
Au bout de 20 jours, il n’y aura peut-être plus que 215 singes qui auront gagné 20 jours 
de suite, les autres auront été éliminés au fil des précédents jours. Dans ce cas effective-
ment, dit Warren Buffet, ces 215 singes ont gagné par pure chance. Mais que se passe-
t-il si, sur ces 215 singes, on apprend que 40 d’entre eux viennent d’un même zoo en 
particulier ? Dans ce cas, argumente Warren Buffet, il est statistiquement impossible que 
ces 40 aient gagné par pure chance : il doit y avoir un facteur commun aux singes de ce 
zoo qui fait qu’ils aient gagné autant de fois à la suite.

Et c’est exactement ce qui s’est passé avec la méthode de Graham : dans la suite de 
l’article, Warren démontre avec brio que la méthode de Graham est plus efficace pour 
s’enrichir en Bourse que l’investissement au hasard. Il prend l’exemple de neuf entre-
prises – qui ont investi dans des secteurs très divers et qui n’ont rien en commun à part le 
fait d’utiliser la méthode de Graham et d’être en connexion avec Warren Buffet – qui ont 
battu le marché de manière significative sur plusieurs années voire plusieurs décennies. Il 
finit l’article par ces mots savoureux :

10  De l’anglais value investing.

11  Philip Arthur Fisher, un autre investisseur de génie, inventeur d’une méthode décrite dans son livre Actions ordinaires et 
Profits extraordinaires.

12  Dans un article intitulé « The Superinvestors of Graham-and-Doddsville » et paru dans Hermes, magazine de la Columbia 
Business School, 1984.

13  Warren a pris ce chiffre car à l’époque il y avait 225 millions d’habitants aux États-Unis.
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« Certains parmi vous, à l’esprit commercial le plus aiguisé, se demandent peut-être pour-
quoi j’écris cet article. Ajouter de nombreux convertis à l’approche de l’investissement par 
la valeur va nécessairement réduire l’écart entre le prix et la valeur [et diminuer les gains 
que je peux retirer de mes investissements].

Je peux seulement vous dire que le secret est dévoilé depuis 50  ans […] et que je n’ai vu 
aucune tendance vers l’utilisation massive de l’investissement par la valeur durant les 
35 ans où je l’ai pratiqué. Il semble y avoir une caractéristique humaine perverse qui aime 
rendre difficiles les choses faciles. […] Il est probable que cela continue ainsi. Les bateaux 
vont continuer à naviguer autour du monde mais la Flat Earth Society [association pour la 
promotion de la Terre plate] va continuer à prospérer14. »

Trente ans après l’écriture de cet article, la fortune de Warren est toujours aussi floris-
sante, preuve que sa méthode fonctionne. Il n’était « que » multimillionnaire en 1984, il est 
devenu milliardaire en 1990, jusqu’à devenir l’homme le plus riche du monde en 2008. 
De 1976 à 2011, les investissements de son entreprise Berkshire ont réalisé un retour 
sur investissement moyen de 19 % par an, alors que le marché n’a gagné que 6,1 % en 
moyenne15.

C’est une différence énorme. Cela signifie que 1 000 dollars investis dans la société de 
Warren Buffet en 1976 se seraient transformés en 440 700 dollars en 2011, à comparer 
aux 7 944 dollars qu’ils seraient devenus s’ils avaient été investis dans le marché, ou aux 
3 946 dollars que seraient devenus 1 000 dollars placés sur un livret à 4 %. Telle est la 
puissance des intérêts composés.

Cela prouve avec éclat à quel point Warren Buffet avait raison en 1984. S’il était déjà 
chanceux au point d’être une anomalie statistique en 1984, comment aurait-il pu rester 
chanceux pendant encore trente nouvelles années16 ?

Vous allez peut-être me rétorquer que Warren Buffet est un type génial, qui aurait même 
pu inventer le fil à couper le beurre si ça n’avait pas déjà été fait.

Permettez-moi d’abord de vous rappeler que ce livre s’adresse aux rebelles intelligents. 
Cela ne signifie pas que je m’adresse uniquement aux génies comme Buffet, mais à tous 
ceux qui sont prêts à défier le statu quo en utilisant leur intelligence pour tester person-
nellement les meilleures méthodes dans un domaine donné. Et appliquer concrètement 
celles qui fonctionnent pour eux.

Ensuite, il y a de nombreux exemples de méthodes plus efficaces que d’autres qui 
existent partout. Prenons un exemple avec l’immobilier. J’ai deux méthodes à partager 
avec vous qui sont plus efficaces que celles utilisées par la majorité des gens.

14  Effectivement, trente ans après la parution de cet article, la Flat Earth Society existe toujours et promeut sur son site web 
l’idée que la Terre est plate : http://olivier-roland.com/theflatearthsociety/.

15  « How Warren Buffet Beats the Market », Swedroe L., CBS Interactive, 2012 : http://olivier-roland.com/warren-cbs/.

16  Attention : en 2007 à l’occasion de l’assemblée annuelle de sa société, Warren Buffet recommandait aux « investisseurs 
du dimanche » (ce qui dans son esprit englobe beaucoup de gens, y compris des professionnels du secteur) d’investir dans 
des fonds indiciels (ou fonds indexés), tout simplement parce que ces fonds coûtent peu cher, ont un risque limité et que 
seulement une minorité de gestionnaires sont capables de battre le marché de manière régulière (4 % en fait). De plus, l’arrivée 
du « trading à haute fréquence »  
par ordinateur dans les années 1990 a également changé la donne, permettant aux professionnels de faire des millions de 
transactions… par seconde. Difficile de battre des experts aussi bien équipés.
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1. La méthode du « home staging »

Vous repérez un studio et un appartement dans lequel il faut faire (souvent beaucoup) de 
travaux. Vous l’achetez, le retapez, et en confiez la décoration à une décoratrice d’inté-
rieure professionnelle.

L’appartement en est transformé. Il est beau et design. Vous louez ensuite cet apparte-
ment en meublé, à un prix au-dessus du marché, ce que vous pouvez vous permettre 
de demander car la décoration unique en fait un lieu à part, qui déclenche des coups de 
cœur.

Au moment où j’écris ces lignes, j’ai investi dans plusieurs appartements en suivant cette 
méthode, ce qui permet d’avoir une rentabilité brute supérieure à 8 % pour la plupart 
d’entre eux – soit près de trois points de plus que la moyenne en France17. Et avoir une 
rentabilité supérieure à 8 % permet dans la majorité des cas d’atteindre le Saint Graal de 
l’investisseur immobilier : le cash-fllow positif. Cela signifie que les biens se financent tout 
seuls : les loyers suffisent à rembourser l’emprunt et les dépenses courantes.

2. La méthode des parkings d’Olivier Seban

Voulez-vous une méthode extrêmement simple et rapide pour tripler la rentabilité d’un 
parking ? C’est très simple : il suffit de transformer un parking pour voitures en parking 
pour motos. Vous pouvez ainsi louer le même emplacement à trois conducteurs de moto 
au lieu d’un seul conducteur de voiture. CQFD.

Est-ce que vous pouvez louer l’emplacement d’une moto au même prix que celui d’une 
voiture ? Oui, vous pouvez ! Très peu de propriétaires de motos vont prendre la peine 
d’argumenter en disant qu’un emplacement de parking pour moto prend moins de place 
qu’un emplacement pour voiture…

Certains se demandent peut-être comment on peut être certain que suffisamment de 
motards seront intéressés par une place de parking. Bonne question ! Il existe également 
une méthode extrêmement simple et pratique pour vous assurer de cela avant même de 
dépenser le moindre centime.

Prêt ? La voici : une fois que vous avez repéré un parking intéressant à acheter, passez 
une annonce sur Le Bon Coin ou tout autre site d’annonces populaire chez vous, disant 
que vous louez un parking pour motos. Vous expliquez bien sûr aux motards qui vous 
appellent que le parking n’est pas encore tout à fait prêt et que vous les rappellerez dès 
que ce sera le cas. Si vous avez suffisamment de motards qui vous contactent, vous 
achetez le parking. Sinon, vous laissez tomber et vous continuez votre recherche du par-
king rentable.

Mais pourquoi Olivier Seban diffuse-t-il cette technique ? Si tout le monde l’appliquait, bien-
tôt il y aurait plus d’offre que de demande et l’astuce ne fonctionnerait plus, n’est-ce pas ?

En fait, la réponse est la même que celle de Warren Buffet  : le secret est déjà dévoilé 
depuis très longtemps… et malgré cela, peu de gens ne cherchent à tester la méthode 
qui les rendrait financièrement indépendants !

Ils ne le font pas parce que :

17  Moyenne établie sur les 100 plus grands villes françaises, « La rentabilité d’un bien immobilier locatif dans 100 grandes 
villes françaises », 2015 : http://olivier-roland.com/rentabilite-bien/.
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1. Comme ils n’ont jamais recherché de méthodes pour gagner de l’argent autrement, ils ne 
connaissent pas celle-ci.

2. Ceux qui connaissent cette méthode sont nombreux à ne pas l’appliquer.

Bref, n’oubliez pas, dans tous les domaines il existe des méthodes qui fonctionnent mieux 
que d’autres, et certaines d’entre elles sont ignorées de la majorité, même des experts.

En ayant cette approche et en adoptant le bon scepticisme, vous pouvez révolutionner 
votre capacité d’action.

Concrètement, cela veut dire qu’au lieu de regarder les résultats moyens que les gens 
ont dans un domaine et en vous disant que c’est probablement les résultats que vous 
obtiendrez, posez-vous plutôt la question en ces termes : « Quelles sont les méthodes 
qui permettent régulièrement aux rebelles intelligents qui les pratiquent de battre ces 
résultats ? »

Puis partez à la recherche de ces méthodes. En tant que débutant dans un domaine, vous 
tomberez parfois sur des charlatans et peut-être que vous ne vous en rendrez compte 
qu’un peu trop tard. Ce sont les risques du jeu. Mais en utilisant votre bon sens et le bon 
scepticisme alliés à une recherche active de ce qui fonctionne le mieux, vous pourrez plus 
facilement détecter des méthodes qui vous donneront un avantage décisif dans la vie.

Est-ce que vous voulez un autre exemple d’une technique miracle qui va :

 ¼ Jusqu’à doubler votre influence, c’est-à-dire jusqu’à doubler vos chances d’obte-
nir de quelqu’un qu’il accède favorablement à votre demande, que ce soit le fait 
d’acheter un produit, de vous donner son numéro de téléphone, etc.

 ¼ Faire en sorte que les gens vous apprécient davantage, se rappellent plus facile-
ment de vous, vous perçoivent comme plus attirant ?

Et ceci :

 ¼ En une à deux secondes
 ¼ Sans que cela ne vous demande de l’énergie, du temps, ou de l’argent
 ¼ Avec un temps d’apprentissage très, très faible ?

Cela vous paraît-il trop beau pour être vrai ? Encore une de ces méthodes miracles qui ne 
sont que de la poudre aux yeux pour les personnes crédules ?

À ce stade de votre lecture, vous vous méfiez sans doute et vous vous dites que si j’écris 
cela, c’est bien parce qu’il y a vraiment une telle méthode qui existe, et que je peux le 
prouver. Et si vous pensez ainsi vous avez bien raison !

La méthode miracle en question est la suivante : il suffit de toucher brièvement (une à 
deux secondes max) l’épaule ou l’avant-bras de quelqu’un à qui vous parlez pour béné-
ficier des effets décrits plus hauts. Eh oui, même si vous demandez de l’argent ou que 
vous proposez un rendez-vous galant.

Jugez-en aux études scientifiques publiées sur le sujet :

 ¼ Le fait de toucher quelqu’un dans la rue au moment de lui demander un peu d’argent 
fait passer le taux d’acceptation de 29 à 51 %18.

18  « Compliance to Requests Made by Gazing and Touching Experimenters in Field Settings » Kleinke C. L., Journal of Experimental 
Social Psychology, 1977.
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 ¼ Le fait de toucher une femme dans la rue au moment de lui demander de répondre à 
un questionnaire sur un produit fait passer le taux d’acceptation de 43,1 à 67,1 %19.

 ¼ Le fait de toucher une jeune femme rencontrée dans la rue en lui demandant son 
numéro de téléphone fait passer le taux d’acceptation de 10 à 19,2 %20.

 ¼ Le fait de toucher une jeune femme dans une discothèque au moment de lui propo-
ser de danser fait passer le taux d’acceptation de 43,3 à 65 %21.

 ¼ Le fait de toucher un chauffeur de bus au moment de lui demander un ticket alors 
qu’il manque environ 7 % de la somme fait passer le taux d’acceptation de 35 à 
60 %22.

 ¼ Le fait pour une serveuse de toucher un client en lui demandant ce qu’il veut boire 
fait passer le pourcentage de clients donnant un pourboire de 10,8 à 24,6 %23.

 ¼ Etc.

Il y a de nombreuses autres études sur le sujet, qui concluent quasiment toutes qu’un 
simple toucher d’une à deux secondes augmente sensiblement les chances que 
quelqu’un réponde favorablement à une requête24.

Comme vous le voyez, les effets sont très sensibles et se voient dans un grand nombre 
de situations.

Maintenant, est-ce que vous pensez qu’il est extraordinairement difficile de toucher 
quelqu’un une à deux secondes sur l’avant-bras ou l’épaule, que cela demande un 
entraînement de plusieurs années et le QI d’Einstein ?

Évidemment, non. C’est une technique extrêmement simple, que tout le monde peut 
faire, et qui demande très peu de pratique avant d’être intégrée dans les habitudes de 
tous les jours (je le fais personnellement sans m’en rendre compte). Ces petits touchers 
sont très bien acceptés socialement et font que les gens se sentent mieux avec vous et 
vous apprécient davantage, alors y a-t-il une seule bonne raison pour vous de ne pas l’uti-
liser jusqu’à ce que cela devienne complètement naturel (ce qui arrive très rapidement) ?

Comme pour la méthode d’investissement en Bourse de Graham, le secret est public 
depuis bien longtemps : la première recherche sur le sujet date de 1977. Et pourtant, de 
nombreuses personnes ignorent toujours ceci. Et de nombreuses personnes liront ceci, 
se diront « wow, génial ! », puis l’oublieront et passeront à autre chose sans avoir pris le 
temps d’intégrer cette technique dans leur vie courante.

Ne soyez pas comme ces personnes. Soyez un rebelle intelligent. Bref, retenez ceci : les 
méthodes miracles existent. Elles sont même souvent connues et identifiées dans leur 
domaine. C’est simplement, comme le dit l’auteur William Gibson, que « le futur est déjà 
là. Il n’est juste pas encore bien réparti ».

19  « Touch, Awareness of Touch, and Compliance with a Request », Guéguen N., Perceptual and Motor Skills, 2002.

20  « Courtship Compliance: The Effect of Touch on Women’s Behavior », Guéguen N., Social Influence, 2007.

21  Même étude.

22 « Another Evaluation of Touch and Helping Behavior », Guéguen N. et al., Psychological Reports, 2003.

23  « The Effect of Touch on Tipping: an Evaluation in a French Bar », Guégen N. et al., International Journal of Hospitality 
Management, 2005.

24  Pour plus d’infos voir : « Contact tactile et acceptation d’une requête : une méta-analyse », Guéguen N. et al., Cahiers 
internationaux de Psychologie sociale, 2008.
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Bien sûr, certaines nouvelles méthodes vous demanderont parfois un peu plus d’éner-
gie et de temps d’apprentissage que celle-ci. Et toutes ne sont pas bonnes à prendre. 
Warren Buffet existe, mais Bernard Madoff aussi.

Mais ce n’est pas parce que Madoff existe que Buffet n’existe pas (et inversement). 
Lorsque vous débutez dans un domaine, comment distinguer les Madoff des Buffet ? 
Ce n’est pas toujours simple. Mais gardez à l’esprit que les Madoff sont l’exception qui 
confirme la règle et que les escrocs qui durent aussi longtemps sans se faire repérer sont 
extrêmement rares. Même Charles Ponzi, l’escroc qui a donné son nom au tristement 
célèbre système d’investissement pyramidal, n’a tenu qu’un an avant de se faire repérer 
par les autorités en 1919. Encore une fois, l’utilisation de votre bon sens et du bon scep-
ticisme vous aidera à séparer le bon grain de l’ivraie.

Regardez tous les objets qui se trouvent autour de vous et comprenez que, aussi banals 
qu’ils vous paraissent, ils sont tous une solution miracle à un problème qui s’est posé à 
un moment donné dans l’histoire de l’humanité. Ce verre, ce beau livre avec des photos 
en couleur, cet ordinateur, ce téléphone que vous avez dans la poche, cette ampoule 
électrique qui vous éclaire, votre micro-ondes, tous ces objets d’une banalité à pleu-
rer apparaîtraient comme de véritables miracles aux yeux des grands-parents de nos 
grands-parents. Aujourd’hui, ce qui leur ôte tout caractère miraculeux est tout simple-
ment que nous avons une méthode efficace pour les fabriquer et qu’elle est devenue 
la norme. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Il faut parfois beaucoup de temps pour 
qu’une méthode efficace soit comprise et appliquée, et parfois elle ne le sera que par une 
minorité de personnes, les rebelles intelligents.

Ce livre est rempli de méthodes, de techniques et d’astuces venues de la science, 
de mon expérience concrète et de celles de centaines d’autres entrepreneurs, pour 
apprendre à vous libérer financièrement et moralement du fardeau des études et du tra-
vail salarié. Mais encore une fois, s’il vous plaît, soyez sceptique. Soyez-le juste de la 
bonne manière : en testant ces méthodes dans votre propre vie pour déterminer celles 
qui fonctionnent pour vous.

DES MÉTHODES PARFOIS SIMPLISSIMES : L’EXEMPLE D’OLIVIER SEBAN
Ces méthodes plus efficaces que d’autres n’ont même pas besoin d’être compliquées : souvent il suffit de 
réfléchir un peu plus loin que la concurrence, un peu « en dehors de la boîte » pour avoir un avantage énorme 
sur les autres.
Avant de devenir un expert immobilier, Olivier Seban a fait fortune dans l’entrepreneuriat, notamment en 
revendant du matériel Apple à l’époque héroïque où les marges dans le secteur du matériel informatique 
étaient considérables, dans les années 1980-1990.
Il a fondé une entreprise qui devint un des leaders dans la vente des produits Apple. Son entreprise affichait 
une rentabilité insolente par rapport à celle de ses concurrents. Pour vous donner un ordre d’idée sur sa 
progression, son entreprise réalisa la première année un chiffre d’affaires de 9 millions de francs et la 
quatrième année, il en était déjà à 100 millions de francs.
Son secret ? L’application de méthodes évidentes que personne d’autre n’appliquait. En voici un exemple.
À l’époque, les disques durs externes coûtaient cher. Ils étaient vendus 12 000 francs et coûtaient environ 
8 000 francs à l’achat pour un revendeur (aujourd’hui, les revendeurs sont très heureux quand ils font 10 % de 
marge sur le matériel informatique !).
Olivier avait remarqué que les mêmes disques durs étaient vendus aux États-Unis environ 4 000 francs. Qu’a-t-il 
fait ? Il en acheta par containers entiers, les fit venir en France, et les revendit 8 000 francs pièce.
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Les clients payaient moins cher qu’ailleurs, Olivier Seban faisait 100 % de marge et les autres revendeurs ne 
pouvaient pas s’aligner !
Pourtant, évidemment, ils auraient tous pu faire pareil. Encore fallait-il avoir l’idée de la méthode. Et l’appliquer.
Une fois, un concurrent demanda à Olivier, intrigué, comment il faisait (ce qui était malin de sa part). Olivier 
lui expliqua franchement. Le concurrent, dépité, s’exclama : « Mais je ne peux pas faire ça ! Si un client a son 
disque dur qui tombe en panne, ça va prendre un temps fou pour le renvoyer aux États-Unis et qu’un nouveau 
revienne ! »
Olivier ne put que secouer la tête, médusé devant une aussi courte vue.
Car il avait prévu le coup. Il savait que le taux de panne sur ces disques était d’environ 3 %. Lorsqu’il a effectué 
son achat en volume, il a donc tout simplement négocié avec son fournisseur américain pour que celui-ci lui 
donne gratuitement 3 % de disques durs en plus. Après tout, c’était l’équivalent d’une remise de 3 %. Pas de 
quoi fouetter un chat.
Du coup, quand un disque dur tombait en panne et qu’un client le rapportait en magasin, on lui en donnait 
un nouveau immédiatement et il repartait, enchanté, avec son disque dur neuf… alors que dans les autres 
magasins, on le faisait attendre le temps d’en recevoir un nouveau.
Bref, les clients étaient ravis : les disques durs étaient moins chers qu’ailleurs et le SAV ultra-rapide.
Que demander de plus ?
Pas grand-chose : cette méthode et d’autres qu’Olivier a employées aidèrent son entreprise à se distinguer 
clairement de la compétition. Il l’a revendue pour plusieurs millions de francs à 32 ans, ce qui lui a permis 
d’investir dans l’immobilier et de prendre sa retraite à 36 ans… avant, en bon entrepreneur passionné qu’il 
était, de créer un nouveau business quelques années plus tard en Australie.

3e principe
La loi de Pareto

Au début du xxe siècle, un économiste et sociologue italien découvrit une loi qui allait le 
rendre célèbre. Une loi simple, mais terriblement puissante.

Voulant comprendre comment les riches et les puissants obtenaient leur richesse et leur 
puissance, il analysa des données sur les revenus de nombreux pays pendant différents 
siècles. Ce qu’il découvrit était saisissant !

Partout, quelle que soit l’époque étudiée, une minorité de la population se partage la 
majorité des richesses. Avec des proportions qui varient légèrement, Vilfredo Pareto 
constate qu’en moyenne 20 % de la population se partage 80 % des richesses d’un 
pays. Et 20 % des pays du monde se partagent 80 % de la richesse mondiale.

Vilfredo Pareto était loin de se douter alors que cette loi économique aurait une portée 
bien plus universelle.

Dans les années 1940, le grand ingénieur et consultant Joseph M. Juran, dont les théo-
ries et les efforts d’enseignement ont largement contribué à l’essor technologique du 
Japon après la guerre, découvrit la loi de Pareto et s’aperçut qu’elle pouvait s’appliquer à 
de nombreux problèmes liés à la qualité, et notamment que 80 % des problèmes étaient 
produits par 20 % des causes. À partir de cette époque, les découvertes s’enchaînèrent 
autour de ce qu’on appelait déjà «  le principe de Pareto  » ou «  la loi 20/80  », parmi 
d’autres noms évocateurs25.

25  Comme « la loi des rares principes vitaux » ou « le principe de la pénurie de facteurs ». Un peu plus compliqué que « la loi du 
20/80 »…
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Le principe de Pareto fonctionnait en effet sur de nombreux domaines, dont plusieurs qui 
intéressent vivement les entrepreneurs :

 ¼ 80 % de vos profits viennent de 20 % de vos clients.
 ¼ 80 % de vos plaintes et de vos problèmes proviennent de 20 % de vos clients.
 ¼ 80 % de vos profits proviennent de 20 % du temps que vous passez.
 ¼ 80 % de vos ventes proviennent de 20 % de vos produits.
 ¼ 80 % de vos ventes proviennent de 20 % de vos commerciaux.
 ¼ Etc.

En fait, on peut résumer cette loi 20/80 par :

80 % des effets sont produits par 20 % des causes.

Bien sûr, ce n’est pas toujours exactement 80 % et 20 %. Mais une fois que vous com-
mencez à analyser le monde autour de vous en ayant cette loi à l’esprit, vous serez sur-
pris de constater à quel point il est vrai que la majorité des effets sont produits par une 
minorité de causes. Une majorité de votre bonheur est produit par une minorité des per-
sonnes que vous côtoyez. L’inverse est aussi vrai : une majorité de vos ennuis sont cau-
sés par une minorité de personnes. Une majorité du stress que vous ressentez se produit 
pendant une minorité de votre temps. Etc.

Quand j’ai découvert cette loi pour la première fois, j’ai immédiatement analysé le chiffre 
le plus simple et pourtant le plus important auquel je pouvais m’attaquer : la répartition 
du chiffre d’affaires de mon entreprise en fonction de mes clients. J’ai été choqué, littéra-
lement, par ce que j’ai trouvé : 17 % de mes clients apportaient 81 % du chiffre d’affaires 
de mon entreprise. Je savais évidemment que certains clients étaient plus rentables que 
d’autres mais je n’avais aucune idée que c’était dans une telle proportion.

Et j’ai été surpris de constater à quel point cette répartition était proche de la loi 20/80.

En faisant une analyse plus subjective (mais tout aussi passionnante), j’ai réalisé égale-
ment que la majorité de mes problèmes et de mon stress venait d’une toute petite mino-
rité de clients. Et que, bizarrement, la très grande majorité d’entre eux ne se trouvaient 
pas faire partie des 17 % qui généraient 81 % de mon chiffre d’affaires…

La suite est logique : j’ai tout simplement viré ces clients et je me suis attaché à identifier 
ce que mes meilleurs clients avaient en commun pour pouvoir en trouver d’autres comme 
eux. Je vous expliquerai comment faire cela dans ce livre.

Mais en attendant, comprenez que vous pouvez obtenir 80 % des résultats que vous 
recherchez en vous focalisant sur les 20 % d’actions les plus importantes. Régulièrement 
dans ce livre, je mettrai en avant ce que j’estime être ces actions les plus importantes 
pour vous rapprocher le plus rapidement possible et avec le moins d’efforts possibles 
des résultats que vous recherchez.

L’intérêt de ces trois principes pour les rebelles intelligents
Les trois principes que nous avons vus sont les suivants :

 ¼ Le bon scepticisme
 ¼ Il existe des méthodes bien plus efficaces que d’autres dans de nombreux domaines
 ¼ La loi de Pareto
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Est-ce que vous voyez à quel point ces trois principes fonctionnent en synergie et com-
ment les rebelles intelligents peuvent en tirer parti pour faire la différence ?

Si vous avez intégré l’idée qu’il existe dans chaque domaine des méthodes bien plus effi-
caces que d’autres, vous avez compris qu’il peut être profitable pour vous de les décou-
vrir. Une fois que vous les avez identifiées, à vous de les tester avec le bon scepticisme 
(plutôt qu’en déduire dès le départ que ces méthodes sont mauvaises car sinon tout 
le monde les utiliserait…). Enfin, une fois que vous avez repéré les méthodes qui fonc-
tionnent pour vous, vous les appliquez et vous en tirez les bénéfices.

Comme ces méthodes sont beaucoup plus efficaces que celles que la plupart des gens 
utilisent, elles vous donnent un retour sur investissement largement supérieur à ce que 
les autres obtiennent pour une même dépense de temps, d’énergie et d’argent.

Elles peuvent déjà être considérées comme des méthodes 20/80, mais pas forcément.

Par exemple, comme nous l’avons vu, le clavier Dvorak est plus efficace que la disposi-
tion Azerty mais l’apprentissage du Dvorak a des inconvénients : celui de devoir équiper 
son ordinateur d’un clavier compatible, de transformer son clavier ou d’accepter que 
les lettres inscrites sur celui-ci ne correspondent pas aux lettres que vous tapez  ; de 
réapprendre à taper à une vitesse satisfaisante ; et, à terme, de perdre l’habitude d’uti-
liser un clavier Azerty (vous ne pourrez plus utiliser facilement l’ordinateur de quelqu’un 
d’autre…).

Donc est-ce qu’apprendre le Dvorak répond au principe du 20/80, étant donné toutes 
ses contraintes ? Pas sûr du tout.

Le principe du 20/80 va aussi vous aider à choisir dans quelle méthode efficace vous 
investir plutôt qu’une autre. De plus, au fur et à mesure que vous découvrez et appliquez 
de nouvelles méthodes, vous apprenez à les maîtriser et vous apprenez progressivement 
quelles sont les 20 % de ces méthodes qui vous donnent 80 % des résultats voulus.

Comme je le disais au début de chapitre, vous devenez alors très bons à des méthodes 
qui sont en elles-mêmes excellentes.

Pensez-vous que cela vous donnera un avantage dans la vie ?
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Comment trouver « Tout le monde n’a pas 

eu la chance de rater ses études » 

« Tout le monde n’a pas eu la chance de rater ses études » est disponible dans toutes les bonnes 

librairies de presque tous les pays francophones du monde : 

 France (y compris DOM-TOMs) 

 Belgique, Luxembourg, Suisse 

 Québec 

 Et même l’Afrique Francophone ! 

 Ainsi que dans les librairies françaises de la plupart des pays non-francophones : des lecteurs 

m’ont déjà indiqué avoir commandé avec succès leur exemplaire à Londres et à Lisbonne 

En librairie 
Même si le livre n’est pas en rayon, commandez-le auprès de votre libraire préféré et il se fera un 

plaisir de l’amener jusqu’à vous 🙂 . 

Afin d’encourager les librairies locales, je vous offre un cadeau (pendant un temps limité) si vous 

achetez votre exemplaire dans une librairie physique plutôt qu’une librairie en ligne : cliquez ici pour 

vous inscrire à la liste « cadeaux » et savoir comment le demander, ainsi que de nombreux autres 

bonus 😉 . 

 Cliquez ici pour télécharger la liste des librairies dans lesquelles le livre est disponible 

(en-dehors de la France, de la Belgique et de la Suisse où virtuellement chaque librairie peut 

vous le commander même s’il n’est pas en rayon). 

Vous le trouvez aussi sur Amazon bien évidemment : 
 Cliquez ici pour le voir sur Amazon France (d’où vous pouvez le commander aussi pour la 

Belgique, la Suisse et les autres pays européens) 

 Cliquez ici pour le voir sur Amazon Canada 

 

Au format numérique 
Et il est également disponible au format numérique sur : 

 Le Kindle 

 iTunes 

 Le Kobo 

  

http://www.habitudes-zen.fr/?utm_source=ebooks&utm_medium=bonushz1
https://olivier-roland.com/cadeaux/
https://olivier-roland.com/cadeaux/
https://olivier-roland.com/cadeaux/
https://olivier-roland.com/wp-content/ressources/librairies.pdf
http://amzn.to/2d6bAtf
https://www.amazon.ca/Tout-monde-chance-rater-%C3%A9tudes/dp/B01EW8YO2A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1474532713&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Tout-monde-chance-rater-%C3%A9tudes/dp/B01EW8YO2A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1474532713&sr=8-1
http://amzn.to/2d3kNzN
https://itunes.apple.com/fr/book/tout-le-monde-na-pas-eu-la/id1157415403?mt=11
https://store.kobobooks.com/fr-fr/ebook/tout-le-monde-n-a-pas-eu-la-chance-de-rater-ses-etudes
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Pour aller plus loin 

J’espère que vous avez apprécié ces articles d’Habitudes Zen. Pour aller plus loin cliquez ici pour lire 

les derniers articles d’Habitudes Zen pour une vie plus heureuse et plus zen. 

Vous pouvez aussi être intéressé par le livre de Léo Babauta, « L’Art d’aller à l’essentiel », que j’ai 

préfacé et que vous trouverez au format papier en cliquant ici ou au format numérique en cliquant 

ici. 

Vous êtes également libre de partager ce livre avec les personnes que vous souhaitez.  

Y a-t-il quelqu’un à qui vous tenez qui bénéficierait des conseils de ce livre ? Envoyez-lui une copie, 

cela lui fera plaisir :) 

Et encore une fois, vivez une vie Zen et Heureuse !  

Olivier Roland, blogueur de Des Livres Pour Changer de Vie, Blogueur Pro et Habitudes Zen. 

Crédit photos : Julien Lagarde,  chiaralily, Ian Sane,  localjapantimes, Nicolas Rivet 
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