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Ernie J. Zelinski est l ’auteur de The Joy of Not Working. Conférencier reconnu, Ernie J. Zelinski 
conseille régulièrement des chefs d’entreprises aux États-Unis. Il a, par ailleurs, permis à des centaines 
de milliers de personnes à travers le monde de réussir leur reconversion professionnelle et de mieux 
préparer leur retraite. Cet ancien ingénieur aime à expliquer que, quelle que soit votre situation – 
surmené, au chômage ou retraité –, vous devez en tirer le meilleur pour profiter au mieux de la vie. 
Et si notre état d’esprit n’était pas tributaire de notre situation de salarié, de chômeur ou de retraité ? 
Et s’il était possible de profiter pleinement de la vie, quel que soit notre statut social ? Contrairement 
aux autres livres, The Joy Of Not Working n’a pas pour objectif de vous aider à devenir un meilleur 
salarié, un entrepreneur à succès ou encore plus riche. Ce livre entend vous enseigner comment être 
un winner, que vous soyez submergé de travail, à la retraite ou même au chômage. 
En lisant ce livre vous apprendrez à : 
• Être plus productif tout en travaillant moins.
• À découvrir et à vivre vos passions.
• À trouver le courage de quitter votre emploi si celui-ci vous rend malheureux.
• Mieux prendre soin de votre condition physique, psychologique et spirituelle.
• Vaincre le sentiment de culpabilité que vous ressentez à ne pas vous tuer au travail.
• Être financièrement indépendant avec moins d’argent.
Il ne vous restera plus qu’à mettre en pratique ces sept leçons. 

The Joy of not working

Ernie J. Zelinski
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Leçon no. 1 : Changer de perspective

Il est possible d’améliorer votre qualité de vie en changeant simplement de regard sur la situation 
dans laquelle vous vous trouvez. En effet, deux individus confrontés à une même situation – la 
perte d’un emploi, par exemple – auront deux réactions totalement différentes. Alors que l’un 
la vivra mal et sombrera dans un état dépressif, l’autre préférera y voir un signe du destin et 
profitera de l’occasion pour prendre un nouveau départ. « Être en mesure de changer le regard 
que nous portons sur ce que nous vivons dépend en grande partie sur notre capacité à remettre 
en question nos croyances et nos valeurs », écrit Ernie J. Zelinski. Refuser de se soumettre à une 
introspection, explique ce dernier, comporte deux risques : 
• Vous vous enfermez dans un état d’esprit qui vous empêche d’identifier des solutions aux 

problèmes auxquels vous faites face ;
• Vous continuerez à vous accrocher à des valeurs qui, si elles sont adaptées au moment présent, 

ne le seront plus dans le futur lorsque les circonstances changeront. 

Le problème, c’est que nous sommes tous persuadés que ce sont les autres qui ont du mal à 
avoir l’esprit ouvert et à s’adapter aux changements dans leur vie. Il existe pourtant un exercice 
très simple pour savoir si vous êtes de nature plutôt optimiste ou un incorrigible pessimiste. 
Observez, par exemple, le point noir ci-dessous et prenez quelques minutes pour coucher sur 
papier ce qu’il vous inspire. 

Si après avoir attentivement observé ce point noir, vous n’y avez vu que du désespoir, ou encore 
de l’absence de lumière, il y a fort à parier que vous avez tendance à broyer du noir. Il y a donc 
urgence à travailler sur la manière dont vous abordez le monde qui vous entoure. L’auteur 
explique que ce même exercice, mené auprès d’enfants du primaire, a démontré à quel point ils 
font preuve de créativité et portent un regard enthousiaste sur ce qui les entoure. En effet, là où 
certains d’entre vous n’auront vu qu’un point noir, ces enfants y ont vu : 
• Un ours noir recroquevillé sur lui-même,
• Un enjoliveur noir,
• L’œil d’un cheval,
• Une bille noire,
• Un cookie au chocolat.

«  Nous entrons tous dans ce monde avec un esprit créatif, beaucoup d’imagination et une 
disposition naturelle à porter sur le monde un regard plein d’émerveillement. Malheureusement, 
le système éducatif et l’environnement social finissent par altérer ces facultés. Devenus adultes, 
notre pensée a été structurée de telle sorte qu’il nous est très difficile de changer de perspective », 
fait ressortir l’auteur. Il est donc essentiel, explique ce dernier, de préserver son âme d’enfant ou 
mieux, tout mettre en œuvre pour la retrouver. 
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Rassurez-vous, quel que soit votre âge, il n’est jamais trop tard pour sortir de ce que l’auteur 
décrit comme une «  apathie mentale  » et apprendre à reprogrammer votre cerveau afin de 
pouvoir prendre la vie du bon côté en toute circonstance. Pour y arriver, Ernie J. Zelinski vous 
invite à mettre en pratique ces deux leçons : 

• Prêter attention 
Prêter attention à ce qui vous entoure et être pleinement conscient des changements qui 
s’opèrent est, selon l’auteur, le premier pas vers un changement positif dans votre vie. Ce faisant, 
vous prendrez non seulement conscience des obstacles qui vous empêchent de vous épanouir 
– un emploi ennuyeux, un cercle d’amis ayant une mauvaise influence, ou encore l’absence de 
loisirs – mais également du fait qu’il n’y a que vous qui puissiez y faire quelque chose. 

• Faire preuve d’ouverture d’esprit
Comme dit l’adage, seuls les idiots – et les morts – ne changent pas d’avis. Enlevez donc vos 
œillères, adaptez-vous à l’évolution rapide du monde. Vous pensez peut-être que le seul chemin 
qui mène à la réussite est de travailler dur. Cependant, les nouvelles technologies offrent 
aujourd’hui d’innombrables opportunités qui vous permettront de réussir dans la vie sans avoir 
à vous tuer à la tâche. Certes, faire preuve d’ouverture d’esprit et accepter de changer de point 
de vue nécessite, pour beaucoup de personnes, du courage. Mais ce n’est qu’à ce prix que vous 
parviendrez à atteindre votre plein potentiel et enfin reprendre le contrôle de votre vie.

Leçon no. 2 : Repenser l ’idée que l ’on se fait du travail

Qu’on se le dise, la valeur attribuée au travail par l’immense majorité des gens est erronée. En 
effet, conditionnés pour croire que le travail est essentiel et que se détendre n’est qu’une perte 
de temps, ils lui accordent une trop grande importance et sous-estiment dans le même temps 
l’importance du temps accordé aux loisirs. Une triste réalité, estime l’auteur, qui est le résultat 
d’un lavage de cerveau orchestré par le système éducatif, le monde du travail et les publicitaires. 
« Une fois que vous serez parvenu à vous défaire de ces idées préconçues que la société a voulu 
vous inculquer, vous vous rendrez compte que le travail, s’il occupe certes une place importante 
dans nos vies, ne doit pas pour autant constituer l’essentiel de nos vies », soutient l’auteur. Et de 
citer Frank Dane, un acteur britannique qui avait une opinion toute personnelle du travail : « Il 
s’agit d’une chose qui interfère avec mon envie de m’adonner au golf. » Ernie J. Zelinski explique 
dans son livre que remettre l’idée que l’on se fait du travail à sa juste – et modeste – place vous 
permettra de vivre plus heureux. 

La conscience professionnelle, explique l’auteur, n’a pas toujours été celle que l’on connaît 
aujourd’hui. En effet, certains philosophes grecs considéraient jadis le travail comme vulgaire 
et portant atteinte à la dignité humaine. Ce n’est que très récemment, soit dans les années 50, 
que le concept de travail, tel qu’on le connaît aujourd’hui – des heures de travail extensibles 
– est apparu. A tel point que de plus en plus de personnes, prisonnières de leurs obligations 
professionnelles, ont commencé à s’identifier à leur profession, remisant au placard loisirs et vie 
de famille. 
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Pis, être débordé, accro au travail, est même devenu tendance. Une perversion vantée par les 
séries télé, les magazines et bien évidemment le monde du travail, sans cesse à la recherche de 
salariés corvéables à merci. « Trop de gens ne se rendent pas compte que croire que le travail est 
une vertu peut être source de nombreux maux, notamment pour leur santé et leur vie familiale », 
fait ressortir Ernie J. Zelinski. Et de poursuivre : « Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
je ne suis pas opposé au travail. J’estime seulement que trop travailler se fait au détriment de 
choses autrement plus importantes. »

L’auteur cite ici l’exemple du Japon où plus de 200 personnes se donnent la mort chaque année 
à cause d’un excès de travail. D’autres sont victimes d’arrêts cardiaques après avoir enchaîné 
plusieurs centaines d’heures supplémentaires en un seul mois. La « mort par excès de travail » 
est reconnue par les autorités japonaises depuis 1989 et a même été baptisée « Korashi », qui 
signifie mort par surmenage. 

Morale de l’histoire : pour vivre heureux, il ne s’agit pas seulement de travailler moins mais bien 
de trouver le juste équilibre entre obligations professionnelles, vie de famille et temps pour soi. 
Votre santé et votre bien-être en dépendent.
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Leçon no. 3 : Si votre patron ne vous licencie pas, faites-le à sa place !

Être heureux dans sa vie personnelle et professionnelle est primordial. C’est la raison pour 
laquelle l’auteur vous exhorte à prêter une attention particulière à une série de signaux qui, s’ils 
se confirment, indiqueraient qu’il serait peut-être temps de quitter votre emploi et de prendre 
un nouveau départ. En voici quelques-uns : 
• Vous multipliez les maux de tête tout en vivant de plus en plus mal le stress au quotidien. 
• Vous éprouvez de l’appréhension rien qu’à l’idée de vous rendre au travail chaque matin.
• Vous ne parvenez plus à exprimer votre créativité au sein de votre emploi.
• La seule chose qui vous permet de tenir est le plan de retraite que vous avez réussi à négocier. 
• Vous n’arrivez plus à vous souvenir de la dernière fois où votre job vous a enthousiasmé.
• Vous repensez avec nostalgie à vos années universitaires.
• Vous souffrez du blues du dimanche soir et redoutez le début de semaine. 
• Vous avez beau essayer de trouver une chose positive à dire sur votre entreprise, en vain. 

« Le jour où votre emploi ne vous rendra plus heureux sera le jour où il faudra penser à partir. Il 
serait même conseillé de partir. Et si votre employeur ne vous licencie pas, faites-le à sa place », 
écrit l’auteur. Pour ce dernier, aucune excuse – la sécurité d’emploi, des prêts à rembourser, ou 
encore un statut social – ne pourra justifier de continuer à passer de longues heures passées à 
faire un travail qui, non seulement vous rend malheureux, mais qui vous prive également d’une 
vie familiale et sociale. « A quoi sert-il d’avoir un bon job si cela ruine votre santé ? » interroge 
Ernie J. Zelinski. 

Vous songez à sauter le pas  ? Mais auparavant, il est nécessaire de savoir ce que vous ferez 
ensuite. La plupart de ceux qui décident de claquer la porte le font pour concrétiser un rêve 
d’enfance, vivre leur passion, ou encore adopter un mode de vie en adéquation avec leurs envies. 
Prenez le temps de noter tout ce que vous auriez aimé faire et que vous ne cessez de repousser 
à cause d’un emploi trop prenant et frustrant. Mieux, imaginez comment vous pourriez vous y 
prendre pour transformer votre passion en business à succès et ne plus jamais avoir à travailler 
de nouveau pour un patron. Avant de sauter le pas, prenez le temps de vous poser ces quelques 
questions : 
1. Quelles sont vos passions ? Prendre le temps de bien connaître tout ce qui vous passionne et 

déclenche chez vous un sentiment de joie et d’épanouissement. Cela peut aller de la pêche à 
voyager en passant par la lecture, ou encore faire du social. Notez tout ce qui est susceptible 
de vous motiver à sortir du lit chaque matin le sourire aux lèvres. 

2. Quelles sont vos forces ? Savoir quels sont les domaines dans lesquels vous excellez vous 
permettra de savoir où concentrer vos efforts. C’est en mettant vos talents et votre savoir-
faire au service de votre passion que vous réussirez. 

3. Qui sont vos modèles ? Faites une liste de personnes que vous admirez et qui sont pour vous 
une source d’inspiration. Étudiez la façon dont elles s’y sont prises pour réussir et essayez de 
mettre en pratique ce que vous aurez appris. 
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4. Dans quel domaine souhaitez-vous exercer ? Il est important que vous sachiez quels sont vos 
centres d’intérêts et ce qui attise votre curiosité. N’hésitez pas à vous former afin d’acquérir 
les compétences nécessaires pour mettre toutes les chances de votre côté. 

Trouver les réponses à ces questions devrait vous mettre sur la bonne voie. Mais attention, 
précise Ernie J. Zelinski, l’objectif principal n’est pas ici de gagner de l’argent à tout prix, mais 
bien de vous permettre de retrouver la joie de vivre en faisant ce qui vous passionne. Et si, ce 
faisant, vous arrivez à en vivre, voyez cela comme la cerise sur le gâteau. 

Leçon no. 4 : Le chômage révèle votre force de caractère

Comme la plupart des gens, vous vous êtes préparé durant des années à entrer sur le marché du 
travail. Mais personne ne vous a préparé à en sortir. De fait, se retrouver du jour au lendemain 
sans emploi pour cause de licenciement ou de départ à la retraite peut parfois s’avérer difficile 
à vivre. En effet, à force de s’identifier à leur métier, ils sont nombreux à se retrouver perdus, 
comme amputés d’une partie d’eux-mêmes, lorsqu’ils se retrouvent au chômage ou partent 
à la retraite. « Vous retrouver soudainement avec beaucoup de temps libre vous aidera non 
seulement à prendre du recul mais révélera également votre force de caractère », explique Ernie 
J. Zelinski. 

Selon ce dernier, l’on devrait tous s’attendre, un jour ou l’autre, à se retrouver au chômage. En 
effet, de récentes études ont révélé qu’une personne ne reste dans un même emploi que 3 ans 
et 6 mois en moyenne. C’est beaucoup moins qu’il y a une trentaine d’années où il n’était pas 
rare pour un individu de travailler toute sa vie pour le même employeur. Ces mêmes études 
indiquent, par ailleurs, qu’un employé de bureau de 41 ans aura en moyenne changé trois fois 
d’employeur au cours de sa carrière. Puisque se retrouver au chômage est aujourd’hui inévitable, 
autant s’y préparer et savoir mettre ces périodes creuses à profit. « Apprendre à gérer les phases 
de chômage vous redonnera confiance en vous et vous permettra de mieux appréhender cette 
situation si elle se représente dans le futur », souligne l’auteur. 

Tous ceux qui se retrouvent sans emploi à un moment de leur vie s’en trouvent affectés d’une 
manière ou d’une autre. Tous ceux qui affirment le contraire mentent ! Plus vous vous identifiez 
à votre métier, plus en faire le deuil prendra du temps. Des études indiquent ainsi qu’une 
personne sur cinq qui se retrouve au chômage souffre de dépression sévère. Un état que Marilyn 
J. Sorenson, une psychologue clinicienne, attribue à la baisse drastique de l’estime de soi. « Je 
pense que ceux qui croient ne pas pouvoir mener une vie pleine de sens s’ils n’ont pas un emploi, 
manquent de personnalité  », explique la psychologue clinicienne. Un constat somme toute 
dur, mais que confirment une fois encore les études menées sur le sujet. Au chômage, il vous 
appartiendra dès lors de faire preuve de volonté et de détermination pour ne pas vous laisser 
abattre et remonter la pente. Car contrairement à ce que la société dans son ensemble tente 
de nous faire croire, ne pas avoir d’emploi ne signifie pas forcément que vous êtes subitement 
devenu inutile et que vous ne pouvez pas vous fixer d’autres buts dans la vie. 
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Pour vous aider dans cette phase de transition, Ernie J. Zelinski vous conseille de : 
• Vous fixez des objectifs réalisables,
• Apprendre à apprécier ce que vous avez plutôt que de vous morfondre sur ce que vous avez 

perdu,
• Faire face aux problèmes à mesure qu’ils surviennent. Rien ne sert de se prendre la tête pour 

rien. 

« Si vous êtes sans emploi depuis peu, il ne fait aucun doute que vous faites face à des changements 
majeurs dans votre vie. Cela dit, il n’y a aucune raison de vous sentir moins compétent ou 
même honteux. Gardez en tête qu’il est tout à fait possible d’être parfaitement heureux tout en 
n’ayant pas d’emploi », fait ressortir l’auteur. Le succès tel que défini par la société, poursuit ce 
dernier, prend la forme d’un emploi bien rémunéré, une grosse voiture et une grande maison. 
Or, le succès ne se mesure pas qu’à ces choses matérielles. Waldo Emerson, un célèbre essayiste 
américain décrivait ainsi le bonheur : 
• Rire souvent et aimer beaucoup.
• Gagner le respect de gens intelligents et l’affection des enfants.
• Apprécier la beauté qui nous entoure.
• Toujours tenter de trouver le meilleur en chacun.
• Donner sans rien attendre en retour.
• Profiter de la vie avec enthousiasme.
• Savoir que l’on a rendu la vie d’une personne chère un peu meilleure.

Lorsque vous serez tenté de broyer du noir, n’oubliez pas que tout est une question de perception 
et qu’il suffit parfois de prendre un peu de recul pour réaliser que la situation n’est pas aussi 
désespérée qu’on ne le croit. Pour vous aider à positiver, voici 10 raisons pour lesquelles vous 
devriez être heureux de ne plus travailler : 
1. Vous n’êtes plus obligé de rester derrière un bureau alors qu’il fait un temps magnifique 

dehors. 
2. Vous n’avez plus à faire semblant d’apprécier les collègues incompétents qui auraient dû être 

renvoyés il y a des années.
3. Vous n’avez plus à vous lever avec les poules et à passer des heures dans les transports en 

commun.
4. Vous ne subissez plus le stress et une constante frustration.
5. Vous n’avez plus à enchaîner les heures supplémentaires pour essayer de joindre les deux 

bouts. 
6. Plus besoin de supporter des cadres qui s’octroient les bons résultats de leurs subordonnés. 
7. Vous n’avez plus à supporter la paperasserie, la lenteur administrative, les réunions 

interminables et les règles d’entreprises stupides. 
8. Vous ne faites plus l’objet de harcèlement moral et de discriminations récurrentes sur votre 

lieu de travail. 
9. Plus besoin de supplier votre patron pour obtenir une augmentation de salaire qu’il ne vous 

accordera de toute façon pas. 
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10.  Vous n’aurez plus à supporter les béni-oui-oui et autres fayots qui vous donnent des envies 
de meurtre. 

Autant de raisons dont vous vous souviendrez lorsque votre moral flanchera et que vous 
regretterez votre ancien emploi.

Leçon no. 5 : Fixez-vous un objectif

Croire que seule une activité professionnelle est à même de vous donner un but dans la vie 
est une erreur. En effet, les loisirs également peuvent, dans une certaine mesure, contribuer à 
donner un sens à votre vie. Mais encore faut-il s’y prendre correctement. La première étape sera 
ici de définir l’objectif visé. Cela peut aller de la simple remise en forme à l’acquisition d’une 
nouvelle compétence en passant par une meilleure connaissance de sa région. Une fois l’objectif 
fixé, il ne vous restera plus qu’à choisir l’activité – randonnée, atelier poterie, ou encore natation 
– qui vous permettra de l’atteindre. Mais attention, pour y parvenir, il vous faudra faire preuve 
de motivation. « Tout comme dans votre métier, il vous faudra faire preuve, durant les heures 
dédiées à vos loisirs, d’excellence », explique Ernie J. Zelinski. 

Toutes les études le prouvent : s’adonner à des activités de loisirs est bon pour la santé et le 
moral. Vous auriez donc tort de vous en priver. D’autant que plusieurs centaines de milliers 
de personnes qui connaissent un certain succès dans leur vie professionnelle et perçoivent un 
salaire confortable confient pourtant ne pas être épanouies, voire être dépressives. Aux États-
Unis, la dépression touche ainsi 28 % des personnes actives. Cela démontre bien, fait ressortir 
l’auteur, qu’avoir un travail ne suffit pas toujours à rendre heureux, surtout si l’on ne prend pas 
garde à maintenir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. La société a longtemps 
voulu nous faire croire que le succès ne se mesurait qu’à l’argent que l’on a à la banque, à la 
marque de la voiture que l’on possède ou au titre qui accompagne notre nom sur la carte de 
visite. Or, si la définition du succès varie d’une personne à l’autre, elle trouve à n’en point douter 
sa source dans un savant équilibre qu’il vous faudra savoir maintenir à tout prix. 

L’une des clés du bonheur et du succès, selon l’auteur, est de savoir exactement ce que vous 
voulez dans la vie ! A l’heure où le libre arbitre est sans cesse remis en question par les publicités 
qui nous assaillent au quotidien et les médias, qui formatent l’opinion publique, il semble de 
plus en plus difficile de savoir réellement ce que l’on veut. « L’homme contemporain vit dans 
l’illusion de savoir ce qu’il veut alors qu’il ne désire en réalité que ce que les publicitaires veulent 
qu’il désire », a ainsi écrit Erich Fromm dans son livre intitulé « Escape from freedom ». 

L’auteur vous exhorte à prendre le temps de savoir ce que vous voulez réellement et de vous fixer 
des objectifs clairs. Oubliez donc le prestige, la richesse et le pouvoir. Optez plutôt pour des 
objectifs qui redonneront la joie de vivre et le sourire aux lèvres. Vous avez du mal à identifier 
à quels loisirs vous pourriez bien vous adonner ? Imaginez que vous n’ayez plus qu’un mois 
à vivre. Quelles sont les choses que vous n’avez jamais faites et dont vous auriez aimé faire 
l’expérience avant de tirer votre révérence ? 
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Une fois votre liste prête, Ernie J. Zelinski vous encourage à mettre au point un « arbre de 
vie ». Cette idée simple, mais efficace, entend vous aider à visualiser et mieux organiser votre 
quotidien autour des activités qui vous tiennent à cœur. Cet « arbre de vie » s’articule autour 
de trois axes-types d’activités : celles qui vous intéressaient par le passé et auxquelles vous ne 
vous consacrez plus, celles qui vous passionnent en ce moment et enfin celles qui seraient 
susceptibles de vous séduire à l’avenir. En voici un exemple : 

Certains « arbres de vie », explique Ernie J. Zelinski, peuvent ainsi faire jusqu’à cinq pages, 
dépendant du nombre d’activités que vous souhaitez faire. Ainsi, dès que vous aurez complété 
une activité, vous pourrez en choisir immédiatement une autre de la liste. « Bien exécuté, l’arbre 
de vie vous fournira des activités à faire pendant plusieurs années. De plus, vous ne perdrez plus 
de vue vos objectifs et profiterez pleinement de vos temps libres », explique l’auteur. Ce dernier 
vous conseille, par ailleurs, d’attribuer une note à chaque activité complétée afin de savoir, avec 
le temps, quel genre d’activités vous privilégiez. Vous pourrez ainsi modifier votre « arbre de 
vie » pour y ajouter d’autres loisirs du même genre. Vous l’aurez compris, l’objectif à travers cet 
exercice est de ne pas vous laisser le temps de vous ennuyer.

Leçon no. 6 : Profiter de la vie

Si, après avoir couché sur papier un « arbre de vie », vous vous surprenez encore à vous ennuyer, 
vous ne pouvez-vous en prendre qu’à vous-même. Ils sont, en effet, très nombreux à demeurer 
inactifs durant leur temps libre. Des études ont ainsi révélé que 40 % des Américains passent le 
plus clair de leurs temps affalés sur le canapé à regarder la télévision. « L’immense majorité des 
adultes d’aujourd’hui privilégient, lorsqu’ils ne travaillent pas, des activités qui ne nécessitent 
pas ou peu d’énergie. Outre de provoquer l’ennui, cette situation peut avoir des effets néfastes 
», explique l’auteur. Faire de la télévision un loisir peut avoir pour effet de vous isoler sur le 
plan social mais également être source d’ennui de santé – de la prise de poids aux problèmes 
cardiovasculaires. 
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Ernie J. Zelinski énumère dans son livre la liste des passe-temps passifs dont l’abus peut s’avérer 
nuisible : 
• Passer des heures devant la télé.
• Consommer de manière excessive de l’alcool et de la drogue.
• Manger au fastfood.
• Faire un tour en voiture.
• Faire du shopping.
• S’adonner aux paris sportifs.
• Se contenter d’aller voir des matchs.

Privilégiez, par contre, les activités qui exigent un effort physique, font appel à votre imagination 
et contribuent à votre bien-être. En voici une liste non-exhaustive : 
• Écrire.
• Vous rendre à la salle de gym.
• Faire de la méditation.
• Faire de la marche.
• Prendre des cours de danse.

Leçon no. 7 : Vivre le moment présent

Plus qu’un simple passe-temps, pratiquer un exercice physique régulièrement améliorera votre 
humeur grâce notamment à la production de dopamine et vous permettra de vous reconnecter 
à la réalité. En profitant ainsi de la vie, soutient l’auteur, vous pourrez enfin vivre le moment 
présent et adopter une attitude plus positive.

Car nombreux sont ceux qui, sujets au stress et à la frustration, peinent à profiter pleinement 
des moments qu’ils passent avec leurs proches. « Vivre le moment présent est, pour certains, 
impossible, tant leur esprit est ailleurs  », souligne l’auteur. Dans une étude réalisée par le 
magazine Tennis World sur 500 adeptes de la petite balle jaune, 54 % des sondés ont confié 
penser au sexe pendant qu’ils jouaient. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cela n’est 
pas dû à un/une partenaire de jeu sexy ou une obsession déplacée pour le sexe. Les chercheurs y 
voient en effet un manque criant de concentration et une incapacité à vivre le moment présent, 
quelle que soit l’activité pratiquée. « Il est fort probable que les personnes interrogées pensent 
au tennis pendant qu’elles font l’amour », s’amuse l’auteur. 

Tout comme ces joueurs de tennis, vous éprouvez vous aussi, sans doute, des difficultés à vous 
inscrire dans le temps présent et vivre le moment. « Il vous arrive sans doute de prendre le 
volant et d’arriver à destination en ayant un souvenir très vague du trajet. Vous vaquez à vos 
occupations sans vraiment vous rendre compte de ce que vous faites et de ce que vous dites. 
Vous êtes là et ailleurs en même temps. SI vous êtes dans cette situation, il est urgent que vous 
mettiez tout en œuvre pour reprendre le contrôle », écrit Ernie J. Zelinski. 
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Et l’un des moyens les plus sûrs d’y parvenir, explique ce dernier, est d’apprendre à prêter 
attention à ce qui nous entoure plutôt que de se perdre dans ses pensées. L’auteur vous conseille 
ainsi, pendant votre douche, de vous concentrer sur le son de l’eau, l’écoulement de celle-ci sur 
votre peau, ou encore le parfum de la savonnette. Pensez également à respirer profondément et 
de façon régulière. Vous ressentirez, dès lors, une sensation de bien-être. Lorsque vous passez 
des moments avec vos proches, rangez votre téléphone portable et concentrez-vous sur leur 
visage, sur le son de leur voix, ou encore leur rire. Vous serez dès lors pleinement ancré dans le 
moment présent et profiterez mieux de ces précieux instants. Mieux encore, vous y trouverez 
un certain nombre de bénéfices : 
• Une sensation de liberté.
• Une meilleure perception de votre environnement.
• Vous ne verrez plus le temps passer.
• Vous éprouverez une palette d’émotions.
• Vous vous ouvrirez plus facilement aux autres.

En trouvant du temps pour faire autre chose que de travailler ou de penser au travail, vous 
découvrirez que le temps vaut bien plus que de l’argent. Utilisez-le donc à bon escient ! Prenez 
le temps d’admirer des couchers de soleil, de vous balader dans votre quartier les jours de beau 
temps, d’échanger quelques mots avec votre voisin et de faire la sieste. Dans un monde où l’on 
est constamment pressé de toutes parts, ralentir la cadence est salutaire. Et ne vous excusez 
surtout pas de prendre le temps de vivre ! 

Pour vous aider à ralentir le pas, l’auteur délivre dans son livre quelques pistes : 
• Ne perdez pas un temps précieux à tergiverser pour prendre une décision sur un sujet 

dérisoire. Si vous ne savez pas quel parfum de glace choisir, jouez à pile ou face. 
• Ne vous intéressez pas à ce que fait votre voisin ou vos amis sur les réseaux sociaux. Consacrez 

ce temps à une activité qui vous aidera à vous épanouir. 
• Lorsque vous serez confronté à une tâche, choisissez l’une de ces trois options : le faire vous-

même, déléguer ou passer à autre chose. Ne perdez pas de temps en conjectures. Avancez ! 
• Diminuez le temps que vous passez à regarder la télévision (ou votre téléphone) d’une heure 

par jour. Cela vous permettra, sur l’année, de consacrer 365 heures à une activité constructive. 
• Savourez votre café. Fermez les yeux et appréciez-en toutes les saveurs. 
• Efforcez-vous de consacrer deux heures par jour à ne rien faire. Oui, R.I.E.N ! 

En mettant en pratique les enseignements d’Ernie J. Zelinski, vous redécouvrirez les joies 
simples de la vie et en apprécierez la saveur. L’une de ces joies simples, souligne l’auteur, est 
celle-ci : 
•  Se contenter de peu 
L’un des sujets majeurs de stress, de frustration, de disputes et de mal-être, est aujourd’hui plus 
que jamais l’argent. « Notre course effrénée à l’argent nous mène tous à notre perte, que l’on 
soit pauvre ou millionnaire », fait ressortir l’auteur. Il est essentiel, selon lui, de nous efforcer 
de nous détacher de l’aspect matériel et de nous reconnecter à l’essentiel. Comme beaucoup de 
gens, vous êtes persuadés que vous serez plus heureux, que vous aurez une meilleure estime de 
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vous-même ou que vous serez forcément plus apprécié si vous avez plus d’argent. Vous faites 
fausse route. Il est possible d’être heureux ici et maintenant. Il ne tient qu’à vous de faire l’effort 
de changer d’état d’esprit et de mettre en pratique les leçons dispensées par Ernie J. Zelinski. 
Gardez en tête que le bonheur, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, est 
à portée de main.
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Plan d’actions :

1. Vous considérez-vous comme quelqu’un d’optimiste ou de pessimiste ? Pourquoi ? 

2. Quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à votre travail ?

3. Pensez-vous que votre métier prend trop de place dans votre vie ? Comment pour-
riez-vous y remédier ? 
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4. Combien de temps vous donnez-vous pour y parvenir ? 

5. Quels sont vos objectifs dans la vie ? 

6. Si vous êtes au chômage, comment pourriez-vous occuper votre temps libre de manière 
constructive ? 
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7. Où vous voyez-vous dans cinq ans ? 

8. Que pourriez-vous faire pour mieux profiter de la vie ?
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