COMMENT FAIRE POUR

DÉFINIR SES PRIORITÉS
et aller à l'essentiel
À SON RYTHME

CATHERINE DELBAR

Vous courez dans tous les sens?

Vous avez beaucoup de sollicitations?

Vous avez tendance à faire passer les autres avant vous?

Vous êtes persuadé.e que vous pouvez toujours en faire plus?

Les journées devraient être plus longue pour réaliser toutes vos envies?

Vous êtes frustré.e de ne pas arriver à terminer vos projets ?

... et si vous vous remettiez au centre de votre agenda?
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Pourquoi c'est important de définir vos priorités ?
Pour ne pas subir la vie
Pour ne pas être submergé.e par les demandes de votre entourage, de votre patron, de
vos clients
Pour être maitre de votre agenda
Pour éviter les regrets face au temps qui passe
Pour donner de la place à ce que vous souhaitez
Pour reprendre le contrôle de vos choix de vie
Pour affirmer qui vous êtes et rayonner de tout votre être
Pour être fier.e de vous !

✨
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LA 1ERE ÉTAPE pour définir
VOS PRIORITÉS

Appuyer
sur le bouton
PAUSE
quelques minutes
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Prenez le temps de vous poser les questions suivantes :
Qu'est ce que je veux vraiment?

Qu'est ce qui est vraiment important pour moi?

Quel est mon rêve? Même secret?

Qu'est ce que j'aimerais vraiment faire ?

Qu'est ce qui me rendrait fier.e de moi?

Qu'est ce que je voudrais avoir vécu ?
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LA METAPHORE DES GROS CAILLOUX
Un jour, un vieux professeur fut engagé pour faire une intervention sur la gestion du temps à l'occasion
d'un colloque. Devant plus de 100 paires d'yeux tournés vers lui au centre de l'amphithéâtre, le vieux
professeur annonça : " Nous allons faire une expérience "

De son cartable en cuir, il sortit un bocal ressemblant à un bocal de chimiste se terminant par un goulot
puis, avec un geste lent, il y plaça à l'intérieur, un par un, des cailloux gros comme des balles de tennis.
Quand le bocal fut rempli de cailloux, il se tourna vers sa nombreuse assistance et demanda : " Le
bocal est-il plein ? "
Tous répondirent sans hésitation : " Oui " et il ajouta " Vraiment ? "

Alors, il replongea vers son cartable en cuir pour en extraire un sac de gravier qu'il versa dans le bocal
jusqu'à ras bord. Et il demanda à nouveau : " Le bocal est-il plein ? "
Cette fois, la brillante assemblée ayant compris le sens de la démonstration répondit : " Probablement
que non ! " et il ajouta : " Bien ! ".

Puis, il y sortit de son cartable en cuir un sac de sable qu'il vida pour remplir le bocal et demanda : "Le
bocal est-il plein ? ". "Non" répondirent en coeur tous les participants. "Bien !" dit le vieux professeur
avec un brin de malice. Il saisit alors la carafe d'eau posée sur la table de conférence et il versa l'eau
jusqu'à ras bord du goulot dans le bocal.

Levant les yeux sur sa brillante assemblée, il posa la question : " Qu'est-ce que j'ai voulu vous
démontrer à travers cette expérience ? " Parmi les chefs d'entreprise présents, l'un d'eux ayant fait le
lien avec le thème du jour " la gestion du temps " leva la main et répondit : " Oui, je crois avoir compris
votre démonstration. Vous venez de nous démontrer que, même si notre emploi du temps parait déjà
très plein, nous pouvons encore essayer de le remplir encore, comme avec le gravier, le sable et l'eau
pour être plus performants ".

Avec un doux regard malicieux, notre vieux professeur se contenta de dire : " Ce n'est pas ce que j'ai
voulu démontrer.

Ce que j'ai voulu vous démontrer, c'est que, si je n'avais pas plaçé les gros cailloux d'abord,
jamais je n'aurais pu tout mettre dans le bocal !

Devant l'évidence de cette réalité, se fit un profond silence dans la salle. Et le vieux professeur de
conclure : "Et vous, dans votre vie, quels sont vos gros cailloux ? Votre entreprise, votre famille, réaliser
vos rêves ou encore autre chose ? Et que faites-vous de vos gros cailloux sur votre agenda ? "
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Parfois, on n'arrive pas à répondre à ces
questions, c'est trop abstrait....

Parfois on a tellement l'habitude de
penser aux autres qu'on ne sait pas
vraiment ce qui nous ferait plaisir

Parfois on ne voit plus clair du tout dans
nos objectifs de vie, on sait juste ce qu'on
ne veut plus et pas ce qu'on veut

Parfois on est tellement épuisé qu'on
voudrait juste qu'on nous laisse tranquille

Parfois on voudrait quelque chose qu'on
pense irréalisable

... alors on commence en douceur
Quelle serait la petite chose que je
pourrais mettre en place qui me
concerne moi uniquement et qui
me ferait du bien?
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ENSUITE, ON VERIFIE
Est-ce que mes priorités sont écrites de manière positive
("je veux ceci" et pas "je ne veux pas ceci")

Est-ce que ces priorités me concerne moi ? C'est moi qui peut les réaliser ?

Est-ce que je pourrais me dire à un moment : c'est bon, j'y suis arrivé.e?

Est-ce que je me suis fixée un délai raisonnable?

Est-ce que cette priorité me convient et me challenge un peu?

Est ce que, si je prends l'ensemble de ma vie actuellement, cette priorité est
écologique pour moi?
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LA 2EME ÉTAPE pour définir
VOS PRIORITÉS

Je prends
le temps de NOTER
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Ecrire....

C'est comme un
engagement avec vousmême

Vous aurez sous vos yeux
vos priorités écrite pendant
les jours qui suivent

Vous serez content.e de les
revoir d'ici quelques temps,
quand vous les aurez
réalisées. A ce moment-là,
vous pourrez vous dire :
"c'est fou comme j'ai
avancé"

Alors, à vos plumes et
remplissez la page suivante
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MES PRIORITES
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BRAVO

pour cette étape
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ETensuite?

Nous verrons dans un autre e-book
comment les décliner en actions quotidiennes
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CATHERINE Delbar
Universitaire, licenciée en Sciences du
Travail (UCL)
Mère de trois grands enfants, 52 ans
Formée à la PNL à 24 ans
Formée à l’écoute active, la résolution de
problèmes, la prise de parole en public, la
médiation, …
Formée à la Bioénergie et la Géobiologie
Fondatrice de Résonances avec Gautier
Havelange
Formée au coaching professionnel via
l’Institut de Coaching International de
Genève
Je travaille en coaching selon les normes
de déontologie de la profession
Je me forme continuellement et suis en
supervision

Je vous accompagne à déveloper votre élan vital et votre joie de vivre
Je vous propose des outils et des techniques visant à vous reconnecter à votre essence
pour que vous viviez de manière authentique, aligné avec vos propres valeurs
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