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 Check-list « Anti-procrastination» 
 
 

Et si on remettait la procrastination…  À plus tard !? 
 
A présent, tous les matins, Marc se dit :  
 

-  J’ai envie d’aller rencontrer des gens en prospection ce matin, discuter avec eux de leurs projets, me 
faire connaître, j’adore ça.  

- J’aime convaincre des gens qui ne travaillent pas encore avec moi de ne plus travailler qu’avec moi, 
leur montrer mon professionnalisme, qui je suis, c’est chouette ce métier, je rencontre de belles 
personnes.  

- Les grincheux m’aident à me perfectionner, alors je choisi d’en rencontrer au moins un par jour pour 
devenir encore meilleur. Merci à eux ! Je suis super excité à l’idée de renverser la tendance. 

- J’ai 500 flyers à distribuer, je pourrai tout distribuer en 3 jours, mais je décide de les distribuer 
tranquillement sur deux semaines, ça ne me fait plus que 50 par jour, c’est confortable. 

- Je reste focus sur mon objectif, et je vais l’atteindre. J’ai toute l’année pour ça ».  
 

Règle de base : 
 
Changez le discours interne : 
Remplacer « je dois » par « je veux…, je suis super excité de…, j’ai envie de… » 
 
La procrastination est un moyen d'auto-sabotage et de résistance. Vous trouverez ici les étapes à suivre 
pour vous en débarrasser. 
 
Dès que vous avez des problèmes de paresse et résistance, parcourez simplement la check-list et voyez si 
vous avez tout fait. Cette liste de contrôle est un plan étape par étape. 
 

La Cause 
 
La procrastination est un indicateur que la tâche que vous avez choisie n'est pas importante pour vous à 
l'heure actuelle. Ou vous ne réalisez pas l'importance de cette tâche, et ils ne sont pas logiquement liés au 
« rêve» qui vous enflamme. 
 
Tout est simple : 
1. Votre tâche n'est pas importante / prioritaire en ce moment 
2. Votre tâche n'est pas logiquement liée au "rêve", qui vous enflamme. 
Il doit y avoir un lien émotionnel avec le rêve, l’objectif, et le résultat. En l’absence de ce lien pour votre 
inconscient, la tâche devient inutile et ennuyeuse, d’où la procrastination ! 
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"Les raisons" 
 
Si vos actions pour réaliser un rêve ou votre processus de réalisation, violent pour vous l'harmonie de la 
valeur clé, alors le chemin vers le rêve devient très difficile. S’il y a un conflit entre vos actions et l’une de 
vos valeurs clés, (ex : Vous recherchez du travail, mais pour cela vous allez devoir sacrifier le temps en 
famille, résultat, vous n’allez pas trouver ce travail qui vous dérange au fond). 
 
À chaque fois, de telles actions (ou tâches) seront difficiles à réaliser. De là, une résistance apparaîtra. 
Rappelez-vous également que la raison du sabotage peut aussi résulter d’attentes élevées envers vous-
même, (attente d’une perfection envers soi-même, ou d’un résultat très important et immédiat). 
La cause peut-être aussi l’absence de foi en cette tache. Vous ne croyez pas que cette tache vous 
apportera le résultat voulu. Dans ce cas-là, faites un pas en arrière pour vérifier si les attentes ne sont pas 
trop élevées, ou trop lourdes pour vous.    
 
C'est simple : 

1. Vos actions sont contraires à vos valeurs personnelles intérieures. 
2. Dépassent les attentes. 
3. Le désir d'obtenir un résultat grandiose et de résoudre tous les problèmes en une seule étape. 
4. La tâche sélectionnée vous est impossible et nécessite d'être divisée en sous étapes. 

 

- Check-list - 
Alors, quelles mesures devraient être prises en cas de résistance et de procrastination pour voir si tout a 
été fait : 
� Votre objectif correspond à un des domaines prioritaires de votre vie (et correspond à vos valeurs 

intérieures). 
� L’objectif est doté d'un sens qui vous tient à coeur ;  
� La tâche est logiquement liée au rêve/objectif (permet de se rapprocher du rêve principal). 
� La tâche est importante ici et maintenant. Ceci est clairement reconnu ;  
� Il n'y a pas d'attentes élevées quant au résultat. 
� La tâche n'entre pas en conflit avec les croyances internes. 
� La tâche s'inscrit dans le cadre des capacités personnelles. 
� La tâche vous rapprochera réellement de l'objectif, et cela ne fait aucun doute. 
� Les actions ne contredisent pas vos valeurs intrinsèques. 

 
Ce sont les points clés pour se débarrasser de la procrastination. Si vous procrastinez souvent, faites 
attention à ces étapes. Il n'est pas nécessaire de les réaliser toutes. Le problème / point bloquant, réside 
peut-être en une seule chose. 
Vous pouvez également utiliser pour ce travail les synergies d'huiles essentielles suivantes, développées 
spécialement pour ça : « Motivation », ou « Transformation », « Live Your Passion » , « Buils Your Dream », 
« Valor » que vous pouvez commander ici : http://anna-maria-coach.ru/inscription 
 
Ils vous mettent dans un état de ressource, un état de conscience et vous aident à penser clairement, à 
analyser la situation et à agir. 
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"Pas intéressant" 
 
Parfois, les tâches ne sont tout simplement pas intéressantes, elles n'ont aucun sens ici et maintenant, et 
n'affecteront en aucune façon la réalisation de vos rêves. Vous n'avez pas besoin de vous qualifier de 
personne paresseuse ou de supposer que vous ne pouvez rien faire, si vous ne voulez pas effectuer ces 
tâches. 
 
« Je suis une personne paresseuse », « Je ne suis pas capable » - « je n’y arriverai pas » - ces croyances 
limitantes et négatives peuvent provoquer votre résistance. Vous n'êtes pas une personne paresseuse si la 
tâche n'est pas importante pour vous. Identifiez simplement ce qui est important et ce qui est intéressant, 
et faites-le.  
 
Parfois, les tâches ont des exigences excessives sur vos capacités, et vous vous désintéressez également de 
celles-ci. Il suffit juste de les diviser en petites étapes. Agissez progressivement, sans essayer de tout faire 
en même temps, une seule solution à la fois.  
 
 
Je vous souhaite bonne chance ! 
 
Fabrice BOYER 
 


