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168 
 

Tu ne peux pas retenir ce jour, mais tu peux ne pas le perdre. 

– Citation latine 

   

 

S’il y a une justice dans ce monde, c’est bien celle-ci. Que nous soyons riche ou 

pauvre, seul ou en couple, que nous occupions l’emploi de nos rêves ou que nous 

stagnions dans un boulot qui semble sans issue, nous sommes tous égaux quand il s’agit 

de ce chiffre magique : 168. En effet, il s’agit du nombre d’heures que nous avons à 

dépenser chaque semaine pour atteindre nos objectifs, avoir du plaisir, prendre soin de 

notre corps, de notre tête et de notre corps en plus de réaliser nos rêves et vivre la vie 

que nous souhaitons.  

Comment se fait-il que certaines personnes arrivent à déplacer des montagnes 

alors que d’autres se plaignent constamment du manque de temps? Qu’est-ce qui se 

cache derrière notre gestion de temps? 

Il existe plusieurs explications, mais celle qui mérite qu’on s’y attarde s’appelle 

« faucon ». Vous la connaissez? « Faut qu’on fasse ceci… Faut qu’on fasse cela… »  

La liste de faucons est bien utile quand on souhaite se sortir d’une situation fâcheuse 

puisqu’elle nous sert alors d’excuse.  

 J’aimerais bien t’aider pour cette campagne de financement, mais faut qu’on…  

 Je t’accompagnerais avec plaisir à cette pièce de théâtre, mais faut qu’on… 

 C’est sûr que je veux m’entraîner chaque semaine, mais je n’ai pas le choix : faut 

qu’on… 

Toutefois, les faucons peuvent finir par nous paralyser quand ils se tissent autour de 

nous et nous empêchent d’évoluer, d’avancer ou de changer. Prenons l’exemple de 

Carole, qui se rend compte, à 34 ans, qu’elle s’est tellement enlisée dans les faucons 

qu’elle a perdu le contrôle de sa vie. Elle a pris près de 70 lbs depuis le secondaire, elle 

n’a pas une minute à elle. Elle se sent fatiguée, malheureuse, dans un tourbillon constant 

d’obligations qu’elle n’a pas choisies. 

Qu’elle n’a pas choisies… Vraiment? Il va sans dire qu’il est plus facile de refuser 

certaines demandes que d’autres. On a beau être ultra généreux et avoir de la difficulté 

à dire non, on a tous nos limites. Certaines sont simples à nommer parce on a 

l’impression qu’elles menacent notre sécurité (physique ou émotionnelles), voire notre 

intégrité. Quelles sont les vôtres? Faire un saut en parachute? Parler devant un public? 

Partir en Asie avec un sac à dos? Vendre votre maison pour aller vivre sur un voilier? 



Cette catégorie comprend donc les faucons qui n’en sont pas vraiment, puisque si on 

vous les proposait, vous n’auriez aucun mal à dire non. Instinctivement, votre réponse 

fuserait. Allez-y, écrivez ici les gros interdits qui vous viennent spontanément en tête : 

 

Mes plus grandes limites 
  

  

  

  

  

  

  

 

La couche qui se situe juste en-dessous comprend les faucons un peu sournois, 

c’est-à-dire les obligations qui font partie de votre vie, mais que vous n’aimez pas. Nous 

parlons de situations où vous n’avez vraiment pas le goût d’accepter et si votre 

interlocuteur entendait vos pensées, il tomberait en bas de sa chaise! Si cela fait assez 

longtemps que vous refoulez vos instincts, il est possible que vous acceptiez avec le 

grand sourire alors que des mots peu recommandables tournent dans votre tête. Ce sont 

peut-être même des événements que vous n’osez pas admettre étant donné qu’ils vous 

semblent dénués de valeur. Ces situations sont, à toutes fins pratiques, « politiquement 

incorrectes ». On ne devrait pas éprouver ces sentiments ni avoir ces pensées. 

Voici une façon intéressante d’identifier ces faucons : si vous aviez vraiment le 

choix, la réponse serait NON!!! Des exemples? Le souper du dimanche chez les beaux-

parents, garder le neveu hyperactif du beau-frère, assister au spectacle de la cousine, 

prêter un outil au voisin, conduire la tante à son rendez-vous médical… 

Allez-y, écrivez-les ici… si vous osez! 

 

Mes faucons gênants 
  

  

  

  

  

  

  

 



 Cela dit, nous avons tous des obligations que nous n’apprécions pas, mais qui 

sont incontournables. Aller conduire et chercher nos enfants à la garderie, faire l’épicerie, 

donner le bain aux enfants, etc. Toutes ces tâches assommantes qui sont le lot des 

humains, quoi! Or, si ces obligations sont incontournables, il est souvent possible de les 

gérer autrement afin d’être plus efficace. La gestion des dossiers, par exemple.   

Voici donc la question à 1 000 dollars : que se passerait-il si vous refusiez le 

faucon? Si vous n’acceptiez plus d’être la grande responsable de tout? Peut-être que la 

maison serait moins propre, que le gazon serait plus long. Où se trouve votre limite? 

Qu’est-ce que vous êtes prête à accepter pour avoir plus de temps de qualité dans votre 

vie? 

 

   

De la théorie à la pratique… 

Faites la liste des plus importants faucons, ceux qui vous semblent incontournables, 

nécessaires, obligatoires, impossibles à éliminer. 

 

Mes faucons  
  

  

  

  

  

  

  

 

Prenez deux surligneurs de couleurs différentes et relisez votre liste. Surlignez d’une 

couleur les faucons qui vous appartiennent (vous êtes la seule personne qui peut s’en 

acquitter) et d’une autre couleur ceux qui ne vous appartiennent pas (ou qui peuvent être 

faits par quelqu’un d’autre).  

Vous pouvez aussi classer les faucons selon qu’ils sont essentiels ou agréables. Quand 

on a des choix à faire, quand on souhaite trouver du temps ou éliminer des tâches, il est 

utile de se pencher sur cette question. Est-ce absolument nécessaire? Est-ce que je le 

fais par choix, par goût, parce que ça me fait plaisir? 

 

   

 



Revenons au chiffre magique : 168. Sans s’en rendre compte, les faucons finissent par 

occuper beaucoup trop de place dans notre horaire. Souvent, on n’hésite pas à ajouter 

des obligations, convaincu qu’on a le temps. C’est OK! On va y arriver. On rend service, 

on accepte tout plein de demandes et on se demande d’où vient cette grande fatigue, ce 

sentiment de ne rien accomplir, d’être toujours trop occupé sans arriver à réaliser ses 

rêves. 

Qu’on soit riche ou pauvre, malade ou en santé, adorable ou exécrable, le compte 

demeure le même : 168. 

Prenez le temps d’observer comment vous dépensez ce précieux compte d’heures 

hebdomadaires en remplissant le tableau.   

Activité 
Heures par 

semaine 
TOTAL 

% par 
semaine 

BUDGET TOTAL  168  

Sommeil : ___ heures par jour    
 

Travail     
 

Voyagement pour le travail   
 

Repas (préparer et manger les repas)   
 

Tâches ménagères (ménage, lavage, 
gazon, déneigement, etc.) 

  
 

Magasinage essentiel (épicerie, pharmacie, 
etc.) 

  
 

Exercice physique   
 

Divertissement (Internet, réseaux sociaux, 
télé, films, jeux vidéo, etc.) 

  
 

Réseau social (sorties, amitié, etc.)   
 

Réseau familial (rencontres, appels 
téléphoniques, etc.) 

  
 

Études, formation continue, ateliers, cours 
du soir, etc. 

  
 

Lecture, méditation   
 

Voyagement pour les enfants (garderie, 
cours, activités, école…) 

  
 

Temps pour soi   
 

QUE RESTE-T-IL?    

 



TOP 3! 

Je vous invite ici à écrire votre top 3 au quotidien et votre top 3 hebdomadaire. Voici la 

philosophie proposée pour faire ce choix : 

Si j’ai accompli ce top 3, je serai satisfait. Le reste est du bonus! 

 

TOP 3 quotidien 

1. 

2. 

3. 

 

TOP 3 hebdomaire 

1. 

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Truc de coach… 
Remplacez la phrase « Je n’ai pas le temps »  

par « Je n’ai pas PRIS le temps ». 

Voyez ce que ça change… 



 



 


