
Comment ne jamais être en retard

                   Lorsque l’on doit être à l’heure quelque part (travail, voyage, réunion, RDV), bien
qu’ayant souvent largement le temps pour  s’y être à l’heure, on se retrouve presque toujours à
courir après l’horloge et même si parfois on parvient à arriver à temps, le stress généré durant le
parcours nous rend indisposé et ne nous permet pas de donner le meilleur de nous-mêmes, surtout
lorsqu’il s’agit d’une réunion ou d’un rendez-vous.  Pourtant il existe une méthode très simple qui
vous permettra de ne plus jamais être en retard, d’éliminer le stress du trajet, de gagner du temps,
et plus, la confiance en soi et des autres participants.

  Voici un exemple palpable de situation dans laquelle vous risquerez de vous retrouver presque 
chaque jour sans savoir pourquoi. Alors la seule question que vous pouvez vous poser se résumera 
à: Comment est-ce possible ?

J’ai observé deux(2) personnes  sur cette aptitude de ponctualité et à ma grande surprise j’ai eu 
des résultats différents contraires à leurs situations.  Un Monsieur qui habite exactement à 
100mètres de son lieu de travail et qui a presque toujours couru pour s’y rendre toujours en retard. 
L’autre qui n’est personne d’autre que mon père qui doit donner les cours de 7h dans une 
université située à plus 120km de son domicile, et sans vous mentir  et il arrive toujours quelques 
minutes  avant l’heure. Avez-vous remarqué l’ironie de la situation ? Les deux situations ont leurs 
causes ; mais quand on ne le sait pas ; on ne peut que s‘étonner et se poser la question : 
Comment est-ce possible ?? Pourquoi suis-je encore en retard ?

              Pourquoi vous-êtes en retard ?

Lorsque que l’on doit être quelque part à 15h par exemple, on fait souvent la grande erreur de n’avoir en 
esprit, ou de ne visualiser que cette heure d’arrivée. Et on se dit souvent lorsqu’il est même déjà 14h dans 
montre, que 15h c’est encore loin, peutêtre tout simplement parce qu’on habite à quelques mètres du lieu. On 
oublie malheureusement que l’on doit mettre 20 mn pour se laver, 15 mn pour repasser ses habits qui ne le sont 
pas encore, 15 mn pour s’habiller, mettre ses chaussures, sa cravate et autres bataclans. Tout ceci nous prend 
énormément de temps et nous oblige à quitter tardivement la maison. A ce niveau, pour parler franchement, on 
est déjà en retard. Et même si on parvient à quitter la maison à 14h45, on a oublié les imprévus des dernières 
minutes, les imprévus de la circulation (un ami qui vous arrête en chemin, l’embouteillage, un oubli des dernières 
minutes,…). Alors, généralement à cette allure on ne peut qu’être toujours en retard. 

Pratique pour ne plus être en retard

Ce qu’il faut faire pour ne pas être en retard, c’est de prendre l’heure du RDV, exemple : 15h ; y enlever 
10mn du temps d’avant l’heure(AVH), 30 mn d‘imprévus et aléas de la circulation(IAC), X mn de la durée du 
parcours estimée(DPE) évaluée selon notre moyen de déplacement, Z mn du temps de préparation (TP) suivant 
les habitudes de chacun. Cela nous donnerait à peu près l’heure à laquelle on pouvait commencer par se 
préparer pour être sûr à 99% de ne pas être en retard. Voici cidessous un schéma explicatif.



                                                                                         Si vous aimez n’hésitez pas à cliquer sur j’aime 

     Schéma explicatif : Pratique
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