©

Bonjour et félicitations de prendre le temps pour développer vos compétences !
Les 101 citations sélectionnées vous aideront à développer votre détermination à mieux gérer votre temps.

Je m'appelle Didier et j'ai compris l'importance de mieux gérer son temps pour réussir sa vie.
J'exerce le métier de formateur depuis plus de 15 ans et je suis ingénieur pédagogique (diplômé d'un
master en Ingénierie Conseil et Formation). Je suis passionné par le développement du potentiel humain.
Depuis plusieurs années maintenant, je me suis formé et je me forme au coaching, à la PNL et la CNV.
J’ai voyagé à travers plus de 30 pays et j'ai lu plusieurs centaines de livres en développement
personnel.
Je lance mon blog pour partager ce que j'ai appris au fil des années et aussi ce que j'apprends dans
ma progression de la maîtrise du temps.
Une meilleure gestion du temps , c'est la gestion des différents domaines de sa vie ; pour une vie
plus épanouie et plus heureuse.
Mon objectif est de vous permettre de gagner en efficacité et de mieux gérer votre ressource la
plus précieuse : votre temps.
Je partage avec vous, ici, cette centaine de citations sur la thématique du temps pour vous aider à
développer et alimenter votre détermination à mieux gérer votre temps.
Chaque semaine sur le Blog, un nouvel article paraîtra sur la thématique de la gestion du temps.
Venez régulièrement lire, partager et commenter les articles. Je vous dis à très bientôt sur le blog la
gestion du temps .

N’hésitez pas à lire et à relire les citations qui vous inspirent, c’est un boost de motivation !
Bonne lecture !
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101 citations pour booster votre
gestion du temps
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1- « Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n’est pas la vôtre. » Steve
Jobs
2- « La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer. » Peter Drucker
3- « Il est temps de vivre la vie que tu t’es imaginée. » Henry James
4- « Nous avons tous deux vies. La deuxième commence le jour où nous réalisons qu’il n’y en a
qu’une. » Confucius
5- « Il est bon de faire confiance au temps qui passe : l'avenir nous révèle toujours ses secrets. » Eve
Belisle
6- « Ne laissez jamais le temps au temps. Il en profite. » Jean Amadou
7- « Ne perds pas ton temps à gagner ta vie. Gagne ton temps, sauve ta vie. » Lanza del Vasto
8- « Remettre à demain, cela finit mal. » Shakespeare
9- « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. » La Bruyère
10- « Le temps fait oublier les douleurs, éteint les vengeances, apaise la colère et étouffe la haine ;

alors le passé est comme s'il n'eût jamais existé. » Avicenne
11- « L’essentiel est sans cesse menacé par l’insignifiant. » René Char
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12- « Personne ne travaille mieux que lorsqu’il fait une seule chose. » Ignace de Loyola
13- « Nous ne manquons pas de temps, mais nous en avons beaucoup dont nous ne savons pas tirer
profit. » Sénèque
14- « Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres. » Frédéric Dard
15- « Sur la grande horloge du temps, on ne lit qu’un seul mot : Maintenant. » Edward Everett
16- « Laisse chaque chose prendre sa place : laisse chacune de tes affaires prendre son temps. »
Benjamin Franklin
17- « Si tu veux profiter de ta vie apprends à profiter de ta simple journée. » Confucius
18- « La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. » Albert
Einstein
19- « Mets à profits le jour présent. » Horace
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20- « Tout s’anéantit, tout périt, tout passe : il n’y a que le monde qui reste, il n’y a que le temps qui
dure. » Denis Diderot
21- « A force de remettre à plus tard, la vie nous dépasse. » Sénèque

22- « Vivre, c’est changer du temps en expérience. » Caleb Gattegno
23- « Si tu juges les gens tu n'as pas le temps de les aimer. » Mère Teresa
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24- « Le temps est le capital le plus rare, et si on ne sait pas le gérer, alors on ne peut rien gérer
d’autre.» Peter Drucker
25- « Chacun est prisonnier de sa famille, de son milieu, de son métier, de son temps. » Jean
D'Ormesson
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26- « Aimes-tu la vie ? Alors ne gaspille pas ton temps, car il est l’essence de la vie. » Benjamin Franklin
27- « Vivre, c’est changer du temps en expérience. » Caleb Gattegno
28- « Le temps d’une vie est la seule propriété de l’homme. Il faut l’utiliser pleinement, à fond. Créer
une infinité de chemins dans cet espace fini. » Sénèque
29- « Le temps vient à bout de tout, il est la patience en action. » Reine Malouin
30- « A force de remettre à plus tard, la vie nous dépasse. » Sénèque
31- « On peut tuer le temps ou soi-même, cela revient au même, strictement. » Elsa Triolet
32- « La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de l’inventer. » Alan Kay
33- « En tuant le temps on blesse l’éternité. » Henry David Thoreau
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34- « Vivre est si sensationnel qu’il reste peu de temps pour faire autre chose. » Emily Dickinson
35- « Qui a le temps et attend le temps perd son temps. » William Camden
36- « Le temps présent n’est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l’action. »
Simone de Beauvoir

©

37- « A chaque seconde, nous pouvons renaître. Chaque seconde peut marquer un nouveau départ.
C’est un choix. C’est ton choix. » Clearwater
38- « Les gens sont la mesure du temps et le temps lui-même est la mesure de leur évolution. » Jean
O’Neil
39- « Vis le moment présent avec les leçons de ton passé et les rêves de ton futur. » Paulo Coehlo
40- « Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard. » Louis Aragon
41- « La plus coûteuse des dépenses, c’est la perte de temps. » Théophraste
42- « On dit que le temps change les choses, mais en fait le temps ne fait que passer et nous devons
changer les choses nous-mêmes. » Andy Warhol
43- « Nous ne manquons pas de temps, mais nous en avons beaucoup dont nous ne savons pas tirer

profit. » Sénèque
44- « Un voyage d’un millier de kilomètres commence avec le premier pas. » Lao-Tseu
45- « L’action est la première marche vers le succès. » Pablo Picasso
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46- « Le temps, c’est un peu comme le vent. Le vent, on ne le voit pas : on voit les branches qu’il
remue, la poussière qu’il soulève. Mais le vent lui-même, personne ne l’a vu. » Jean-Claude Carrière
47- « L’avenir est porteur d’espoir, le présent est porteur de puissance. » John Maxwell
48- « Les sots parlent beaucoup du passé, les sages du présent et les fous de l’avenir. » Marquise Marie
du Deffand
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49- « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. » Maurice Blondel
50- « Il est certes nécessaire de ne pas perdre son temps, mais il est plus nécessaire encore de bien
savoir le prendre. » Louis Guilloux
51- « A la fin de sa vie, jamais personne ne se reproche de ne pas être resté suffisamment au bureau ! »
Dr. Wayne Dyer
52- « Le temps est un grand maître, dit-on. Le malheur est qu’il tue ses élèves. » Hector Berlioz
53- « Ne renoncez jamais à un rêve juste à cause du temps qu’il faudra pour l’accomplir. Le temps
passera de toute façon. » Earl Nightingale
54- « Si l’avenir m’intéresse c’est parce que je vais y passer le reste de ma vie. » Mark Twain
55- « Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard. » Louis Aragon

56- « Ne laissez jamais le temps au temps. Il en profite. » Jean Amadou
57- « Qui s’embarrasse à regretter le passé perd le présent et risque l’avenir. » Quevedo
58- « Le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer. » Jacques Prévert
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59- « Il y a plusieurs manières de perdre son temps : ne rien faire, mal faire ce qu’il faudrait faire, le
faire au mauvais moment.» Voltaire
60- « C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose importante » Antoine de SaintExupéry
61- « Il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine: mon agenda est déjà plein. » Henry Kissinger
62- « Le moment où l'on pense est aussi important que ce que l'on pense. » Marc Schwob
63- « La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. » JeanJacques Rousseau
64- « Ce qui importe ce n’est pas le temps que l’on vit, mais ce que l’on fait du temps qui nous est
accordé. » Martin Luther King
65- « Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 40 ans. Le deuxième meilleur moment est
maintenant. » Proverbe chinois
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66- « De temps en temps, il faut se reposer de ne rien faire. » Jean Cocteau
67- « L’homme moderne perd son temps à essayer de le gagner. » Noël Mamère
68- « Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel. » Ecclésiastes 3.1
69- « Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. » Socrate
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70- « Le manque d’orientation, et non le manque de temps, est le vrai problème. Nos journées
comptent toutes 24 heures. » Zig Ziglar
71- « le temps ne s’achète pas mais le bon temps peut s’offrir.» Marie de Hennezel
72- « Aimes-tu la vie ? Alors ne gaspille pas le temps, car c’est de cela que la vie est faite. » Benjamin
Franklin
73- « Une réunion est d’autant plus longue que l’ordre du jour est plus creux. » Roger Martin

74- « Le seul temps vraiment perdu est celui qu’on passe à regretter les occasions manquées. »
Grégoire Lacroix
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75- « Le temps fait oublier les douleurs, éteint les vengeances, apaise la colère et étouffe la haine.»
Avicenne
76- «Avoir du temps, c’est posséder le bien le plus précieux pour celui qui aspire à de grandes choses. »
Plutarque
77- «On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps » Jennifer
Lawrence
78- «Ils se contentent de tuer le temps en attendant que le temps les tue. » Simone de Beauvoir
79- « Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes, avec le temps. » Samuel
Beckett
80- «Gaspillez votre argent et vous êtes seulement sans argent, mais gaspillez votre temps et vous avez
perdu une partie de votre vie. » Michael Lebœuf

81- «Il y a trois temps, le présent du passé, le présent du futur et le présent du présent. » St-Augustin
82- «Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, mais pas pour un homme. » Marcel Proust
83- « Les personnes sans but sont utilisées par celles qui en ont un.» Maurice Leblanc
84- « Une vie sans avenir est souvent une vie sans souvenir » Hervé Bazin
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85- « Le temps met tout en lumière. » Thalès
86- « La vie est passée avant qu’on ait pu vivre. » Victor Hugo
87- « Ne pas avoir le temps de méditer, c’est n’avoir pas le temps de regarder son chemin, tout occupé
à sa marche. » Antonin Sertillanges
88- « Heureux et libre est celui qui ose dire non! » Peter de Genestet
89- « Ce n’est pas le temps qu’il faut gérer. Quoi que vous fassiez, le temps va passer inévitablement. »

Josh Kaufman
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90- « Ne dites pas que vous n’avez pas le temps. Vous avez exactement le même nombre d’heures par
jour qu’ont eu Pasteur, Michel-Ange, de Vinci ou Albert Einstein… » H. Jackson Brown
91- « À force de chercher midi à quatorze heures, on finit par perdre son temps. » Pierre Dac
92- « L’homme moderne perd son temps à essayer de le gagner. » Noël Mamère

93- « Plus vous laissez de temps à un travail pour se réaliser, et plus il a tendance à prendre ce temps
qui s’allonge pour se réaliser. » Cyril Northcote Parkinson
94- «C’est au moment où l’on n’en a pas le temps qu’on devrait se détendre. » Sydney Harris
95- « Que de temps perdu à gagner du temps! » Paul Morand
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96- « Ne te laisse pas distraire par les événements extérieurs ! Prends le temps d’apprendre quelque
chose de bon et cesse de papillonner ! » Marc Aurèle
97- « On a toujours bien assez de temps lorsqu’on l’emploie bien. » Johann Wolfgang Von Goethe
98- « Le temps se rétrécit ou semble s’accélérer à mesure qu’approche la date du but à atteindre. » Eric
Tabarly
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99- « La plus coûteuse des dépenses, c’est la perte de temps. » Théophraste
100-

« Le temps console tout, sauf du temps perdu. » Robert Sabatier

101-

« La seule chose que l’on puisse décider est que faire du temps qui nous est imparti » J.R.R.

Tolkien

Je vous souhaite le succès dans votre vie !

Didier du blog
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