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mort est derrière nous, pas devant p.412; Disposer librement de son temps p.412;
Soyez maître de toutes vos heures p.413; Un oui vaut dix non p.414; Le secret
de la productivité p.414; Sachez toujours ce que vous devez faire p.415; Plus

vous serez organisé, plus vous aurez d’énergie p.415; Définissez votre planning
idéal p.416; La seule chose qui existe, c’est le présent p.418; Développez votre
capacité à être présent p.419; On souffre plus de notre imagination que de la réalité… p.419; Le bon vieux temps p.420; L’univers n’a pas de mémoire p.420;
Vous avez un projet intéressant mais vous manquez de temps ? p.421; 5 h 00
p.422; Je n’ai pas le temps de faire du sport… p.422; Nous avons tous vingtquatre heures dans une journée… p.423; Faites de vos priorités de vraies priorités
p.423; L’important est de choisir les bons fruits p.424; L’inaction est une option
p.424; Combien de temps cela va-t-il me faire perdre ou gagner ? p.425; Gérez
votre énergie, pas votre temps p.426; Toutes les heures de vos journées ne sont pas
égales p.427; Trop de gens perdent leur temps et leur énergie inutilement… p.428;
Ces tâches que vous reportez depuis des mois p.429; Gérer les problèmes urgents
p.429; S’ennuyer est un privilège p.430; Vous vivrez cinq cents ans, à moins que
vous ne mourriez demain p.430

