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La procrastination constitue l'un des obstacles les plus 

importants sur le chemin de tes objectifs. 

 

Nous sommes tellement nombreux à vouloir accomplir 

des choses sans jamais y arriver ! Trop souvent, c'est 

principalement dû à un manque d'effort stratégique. 

Nous pouvons donc accuser le temps. Nous pouvons 

clamer que nous adorerions monter notre 

entreprise/améliorer notre intérieur/écrire un 

roman/être en forme/nettoyer à fond la cuisine ... mais 

que nous n'avons pas le temps car nous sommes trop 

occupés par notre travail et notre famille. 

C'est tout simplement faux. 

24 heures (dont 16 heures d'éveil), cela peut sembler 

peu, mais ce devrait être plus que suffisant pour 

accomplir tout ce dont tu rêves.  

Après tout, est-ce que tu n’as pas regardé une saison 

entière de ta série préférée dans la semaine ? 

Est-ce que tu n’as pas passé plus d'une heure devant 

Netflix ou devant YouTube presque tous les soirs la 

semaine dernière ? 
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Si tu avais occupé tout ce temps d'une manière utile et 

productive, bien sûr que tu aurais atteint tes objectifs. 

Et probablement bien plus. Tu parlerais sans doute cinq 

langues à présent ! 

Une partie du problème réside dans la procrastination, 

mais c'est la conséquence d’un problème plus grave : le 

manque d'énergie et de discipline. 

Dans ce guide, tu vas apprendre à résoudre tous ces 

problèmes. 

Pourquoi manques-tu de discipline ? 

La procrastination vient d'un manque de discipline. 

C'est ce qui arrive quand tu t’assois pour réaliser une 

tâche et que ton esprit se met aussitôt à vagabonder. 

Ce phénomène provient en fait de plusieurs facteurs. 

Pour commencer, la tâche que tu devais accomplir est 

sûrement ennuyeuse et peu gratifiante. 

Si cela impliquait de jouer à Fornite ou de manger un 

délicieux fondant au chocolat, tu ne procrastinerais 

sûrement pas. 

L'autre problème vient du stress et de l'anxiété. 

Lorsque nous sommes stressés et anxieux, notre 

cerveau veut se tourner vers la source de se stress et 

se concentrer dessus, ce qui nous empêche de nous 
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plonger dans les tâches que nous avons à réaliser. 

C'est pourquoi nous nous retrouvons souvent à tuer le 

temps sur Internet : c'est un peu comme s'enterrer la 

tête dans le sable en espérant que le problème 

disparaisse. 

Bien sûr, l'ironie c'est que plus on repousse le moment 

d'affronter le problème, plus la situation se dégrade ! 

Enfin, c'est la preuve que tu ne contrôles pas ton esprit. 

C'est "l'esprit vagabond" poussé à son paroxysme et 

c'est un très bon exemple de la perte de contrôle que 

l'on peut ressentir lorsqu'on essaie de canaliser notre 

énergie. 

Et cela nous amène à un autre problème : l'énergie. 

Souvent, nous sommes simplement trop fatigués pour 

exécuter la tâche que nous devons accomplir. Peut-être 

que tu as eu une longue journée au travail et que tu 

dois à présent ranger ta chambre ou encore nettoyer 

tes chaussures. 

Tu es trop fatigué pour cela, donc tu te dis que tu vas 

d'abord prendre cinq minutes pour te reposer. 

Qui deviennent rapidement dix, ou vingt minutes, etc. 
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Et oui, parfois nous manquons tellement d'énergie et de 

volonté que nous procrastinons vraiment jusqu'à 

l'heure d'aller se coucher !  

Nous nous retrouvons à regarder des trucs stupides à la 

télé ou à traîner sur YouTube à regarder des vidéos de 

chats alors nous voulons juste aller dormir, tout ça 

parce que nous avons la flemme de nous lever et de 

nous brosser les dents. 

L'énergie joue aussi un rôle important dans tout cela. 

En fait, la discipline nécessite de l'énergie. Chaque fois 

que nous faisons un choix, prendre l'option la plus 

compliquée nécessite de l'énergie. C'est pour cette 

raison que nous avons tendance à devenir de moins en 

moins exigeants au fur et à mesure de la journée. 

Notre volonté est fatiguée au point que nous 

choisissons souvent la solution de facilité. 

Maintenant que tu sais tout ça, nous allons 

voir comment en finir avec la procrastination et avoir 

une volonté sans faille. 

Pourquoi la discipline est-elle si importante ? 

La volonté et la discipline sont en fait les deux faces 

d'une même pièce, et c'est un aspect de ta vie que tu 



Comprendre et vaincre la procrastination 

@mots_tivations 7 

devras développer si tu veux devenir plus 

impressionnant, plus puissant et avoir plus de succès. 

La discipline te permet à long terme de contrôler tes 

propres émotions et actions. 

Et cela signifie que tu dois apprendre à ne plus être 

esclave de tes ressentis. 

Nous ne voulons pas travailler toute la nuit parce que 

ça n'a pas l'air agréable. Par conséquent, nous 

avançons lentement et nous devons nous battre contre 

notre esprit en permanence. 

Cependant, une personne disciplinée est tout 

simplement capable de se dire à elle-même que le fait 

que ce soit agréable n'est pas important : il faut que le 

travail soit fait, point final. Elle choisit un but, un 

objectif et exclut toutes les pensées et impulsions 

négatives.  

Il s'agit d'une capacité puissante car elle te permet de 

te concentrer pleinement sur ce que tu fais et de 

réaliser n'importe quelle tâche. Dans le même temps, 

cela crée également une cohérence entre ce que tu dis 

et ce tu fais. 

Les gens vont remarquer que tu n’es pas facilement 

agacé par ce que disent les autres, que tu n'essaies pas 

désespérément de leur plaire ou que tu sais ce que tu 
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veux : Tu es décidé, discipliné et immunisé contre les 

problèmes de la vie. 

C'est tellement important. Nous essayons si souvent de 

plaire aux autres parce que nous voulons être aimés 

que nous finissons par prendre des décisions en demi-

teinte qui exaspèrent tout le monde. Nous laissons si 

souvent nos émotions prendre le dessus lors de 

conversations ou des débats que cela nous amène à 

réagir violemment.  

Nous faisons si souvent la sourde oreille et laissons si 

souvent en plan les tâches que nous devons accomplir 

que nous nous compliquons considérablement la vie. 

Une personne disciplinée surmonte tout cela et contrôle 

entièrement ses actions et ses réactions. 

Alors, comment devenir cette personne ? 

Comment acquérir une discipline sans faille 

Comment être discipliné ?  

De la même manière que l'on obtient tout le 

reste : grâce à la pratique et à l'entraînement. 
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Cela signifie également que tu dois apprendre à 

identifier la discipline à tout moment.  

La discipline se définit comme le choix conscient de se 

concentrer sur une chose et d'oublier les distractions. 

La distraction est la procrastination et la procrastination 

est la distraction. 

Par conséquent, quand quelqu'un te parle lors d'une 

conversation, il est de ton devoir de rester pleinement 

concentré sur ce que l'on te dit. 

Lorsque tu es censé travailler au bureau mais que tu es 

intéressé par ce qui se passe à l'autre bout de la pièce, 

il est de ton devoir d'ignorer cette envie de jeter un œil. 

Lorsque tu essaies de faire du sport mais que tu te sens 

fatigué, il est de ton devoir d'oublier ce ressenti et de 

continuer quoi qu'il arrive. 

Pour commencer, tu dois identifier les émotions qui ne 

sont pas importantes. Tant que ça n'est pas dangereux 

pour ta santé, ce n'est pas grave que tu aies un peu 

faim, un peu froid, un peu envie de dormir ou que tu 

t’ennuies un peu. 

Cela n'a pas d'importance que tu estimes mériter une 

pause. 
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Être adulte, c'est résister à cette envie et te concentrer 

sur les tâches à effectuer pour atteindre tes objectifs. 

C'est une sorte d'entraînement "indirect" qui 

transforme toutes tes interactions et expériences en 

opportunités de renforcer ta concentration et ta 

discipline. Cependant, tu peux également mettre en 

place d'autres exercices d'entraînement tout au long de 

ta journée. 

Une douche froide par exemple ... Rester sous une 

douche froide demande un gros effort de volonté et de 

discipline, et c'est un moment pendant lequel ton corps 

et ton esprit vont s'affronter à chaque seconde. Si tu 

parviens à te forcer à rester sous l'eau froide quoi qu'il 

arrive, tu t’entraîneras et renforceras ta volonté. En 

plus, les douches froides sont excellentes car elles nous 

aident à produire plus de testostérone, elles améliorent 

la circulation sanguine et font travailler notre système 

immunitaire. 

Faire son lit est un autre exemple. C'est une action très 

simple mais aussi une très bonne habitude à 

prendre : si tu arrives à te motiver à faire ton lit 

chaque matin, même quand tu es stressé ou pressé, 

cela constituera un très bon entraînement pour t’obliger 

à faire d'autres tâches obligatoires. 
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C'est le contraire pour toutes les autres "mauvaises 

habitudes" que nous prenons, même s'il s'agit juste 

d'avoir des pensées négatives. 

Cela peut sembler extrême, mais lorsque tu es 

négligent avec toi-même physiquement ou 

mentalement, tu renforces tes mauvaises habitudes et 

tu affaiblies ta volonté. 

C'est la raison pour laquelle pratiquer l'abstinence sous 

plusieurs formes peut réellement être un outil puissant 

pour renforcer votre discipline.  

L'importance de la récompense 

Je ne te suggère pas de devenir un moine, je dis juste 

que si tu veux vraiment te débarrasser de la 

procrastination, tu dois apprendre à éviter toutes sortes 

de tentations. 

Bien sûr, il est important d'être discipliné et de 

combattre la procrastination, mais c'est également 

important de profiter de la vie. Et personne n'arrive à 

être discipliné à 100% en permanence, peu importe ce 

que l'on te dit. Être trop sévère et trop strict peut 

entraîner de nombreux problèmes au bout d’un certain 

temps. 
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Au contraire, je te conseille de t’autoriser des 

récompenses à des moments définis et uniquement une 

fois que tu auras travaillé pour les obtenir. 

Envie d'une grosse barre de chocolat ? Tu peux te 

servir. Mais seulement une fois que tu auras gardé ton 

total de calories en dessous d'une limite définie 

pendant toute une journée. 

Envie de te détendre et de lire un bon livre ? Bien sûr. 

Mais d'abord, tu dois accomplir X tâches pour que X% 

de ton travail soit terminé. 

S'autoriser des récompenses lorsque l'on a bien avancé 

est un excellent moyen de se motiver et de rajouter un 

peu de fun à sa vie sans abandonner totalement un 

comportement strict et discipliné. 

On peut s'appuyer sur l'exemple de ton travail 

quotidien. Si tu commences en général ta journée de 

travail par prendre un café avec tes collègues, il est 

temps de changer tes habitudes. À partir de 

maintenant, ton café avec tes collègues sera ta 

récompense pour avoir bien travaillé. 

Tu seras autorisé à en profiter uniquement après avoir 

accompli X tâches.  

Cela te motivera et te permettra d'être moins 

interrompu quand tu travailles. Même chose pour ton 
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téléphone : mets-le en silencieux et autorises-toi à y 

jeter un coup d'œil une fois par heure pendant cinq 

minutes. 

Ça t’aidera à éviter de procrastiner car ta volonté n'est 

pas forcément assez solide pour éviter complètement 

cette action. 

À la place, elle doit simplement être assez forte pour te 

retenir pendant un moment. 

Encore une chose ... 

Il y a une dernière chose que tu peux faire pour 

t’entraîner à ne pas procrastiner : méditer. 

La méditation est essentiellement un exercice de 

discipline. Il s'agit de s'entraîner à supprimer toutes les 

pensées inutiles pendant un court moment.  

Ensuite, en utilisant cette capacité, tu commenceras à 

être beaucoup moins influencé par le stress, la fatigue, 

la faim ou d'autres impulsions. 

La méditation nous rend beaucoup plus disciplinés, 

moins stressés et bien plus aptes à nous concentrer 

pendant de longues périodes. 

Bien sûr, cela exige une discipline en soi. Commence 

par de courtes séances de cinq minutes quelques fois 

par semaine et augmente le rythme ensuite !  
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Félications d’être 

arrivé jusqu’au 

bout !  

 

À toi de jouer 

maintenant ! 
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