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PRÉFACE
Chers lecteurs, 

Je suis ravi de vous présenter la deuxième édition du livre « En Finir avec 
la Procrastination ».

Depuis sa première publication, ce livre est devenu un best seller 
international avec plus de dix traductions. Ces dernières années, j’ai eu 
l’honneur d’aider Petr Ludwig à ouvrir des filiales de son entreprise en 
France, aux Etats-Unis et au Canada.

Le livre de Petr m’a énormément aidé personnellement et j’ai donc 
décidé de rejoindre son équipe pour partager ses idées dans le monde 
entier. 

J’espère que le livre vous sera également utile et je vous souhaite 
beaucoup de plaisir sur le chemin d’une meilleure version de vous-même.

Mathias Durand
Partenaire français du livre
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AVANT-PROPOS
Il y a une dizaine d’années, j’ai cru que mes derniers jours étaient arrivés. 
Pendant une séance de sport, mon cerveau a soudainement dysfonction-
né, me laissant paralysé du côté droit. J’ai ressenti la peur m’envahir et pa-
radoxalement aussi, une étrange sérénité. Allongé sur mon lit, inanimé, 
ma vie s’est mise à défiler devant moi. J’ai vécu cette sensation, souvent 
rapportée, de me retrouver dans un tunnel et de voir au bout une lumière 
blanche, comme dans un film. J’ai alors fait le bilan de mes échecs et de 
mes succès, avant, peu à peu, de me résigner à mourir.

Par chance, il s’est avéré que je me trompais et quelques jours plus 
tard, les choses se remettaient lentement en place. Je venais de frôler la 
mort. Cette expérience a été la plus forte de ma vie. Quelques temps 
après, pour ne jamais oublier ce moment, j’ai noté cette réflexion : 

               Dès que j’ai commencé à appliquer cette résolution, je me 
suis rendu compte qu’il me fallait combattre un ennemi redoutable : la 
procrastination.
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Avec quelques amis, j’ai alors cherché à comprendre pourquoi nous 
avions tendance à reporter certaines choses et quelles étaient les causes 
de notre indécision et de notre inefficacité. Nous avons découvert que de 
nombreuses recherches et études scientifiques intéressantes sur ce sujet 
avaient été publiées au cours des années précédentes. C’est à partir d’elles 
que nous avons créé des outils pratiques pour combattre la procrastina-
tion.

Après avoir expérimenté les méthodes et constaté qu’elles fonction-
naient, nous avons décidé de les partager avec le plus grand nombre pos-
sible ; le GrowJob Institut était né. Nous avons commencé à proposer des 
formations au public et des séminaires aux universités. Finalement, en 
aidant les autres à mieux utiliser leur temps et leur potentiel, nous avons 
trouvé un sens à notre travail et, d’une certaine manière, à notre vie.

À l’occasion de nombreuses formations organisées à travers le 
monde, j’ai été amené à concevoir et améliorer des outils de plus en plus 
efficaces pour lutter contre la procrastination. Ces dernières années, j’ai 
pu échanger personnellement avec plusieurs dirigeants d’entreprises sur 
la manière de motiver leurs employés et d’améliorer leur efficacité et leur 
plaisir au travail. Au cours des dix dernières années, des dizaines de mil-
liers de personnes ont suivi nos programmes de formation, en groupe ou 
à l’occasion de nombreuses sessions individuelles. Sur la base des retours 
d’expériences, nous avons pu, progressivement, perfectionner nos outils 
et aboutir à leur forme actuelle, celle présentée dans ce livre.
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Il y a quelques années, un éditeur m’avait approché pour me de-
mander si j’accepterais d’écrire un livre. « Quel défi ! » ai-je tout d’abord 
pensé. Cela me semblait une exceptionnelle opportunité de tester les mé-
thodes que j’enseignais. 

Mais je m’interrogeais sur ma capacité à combattre ma procrastina-
tion pour écrire ce livre. 

En effet, ma personnalité extravertie aime à se retrouver au milieu 
des gens, à enseigner, à consulter. Or, l’écriture est une activité typique-
ment introvertie, qui m’est très inhabituelle. Écrire ce livre est donc de-
venu l’un des plus importants challenges de ma vie. Il a nécessité que je 
déploie toutes mes forces et toutes les armes anti-procrastination !

Puisque vous tenez ce livre entre vos mains, c’est que j’ai réussi !
J’espère que vous aurez plaisir à le lire et je ne doute pas qu’il vous 

permettra de lutter efficacement contre la procrastination.


