
Le secret pour  
gagner du temps ? 

Apprendre à ralentir ! 
 
 

Céline Simonnet Lafont 
Guide du bonheur au travail 



Merci d’avoir téléchargé ce livret. Vous 
y trouverez des informations et des 
conseils pour apprendre à ralentir, 
diminuer votre stress et retrouver le 
plaisir de travailler. 
 
Ce sont des pépites tirées de mon 
expérience sur le terrain, de mon 
travail de recherche et des meilleurs 
livres de développement personnel et 
professionnel qui sont passés entre 
mes mains. 
 
Vous allez enfin pouvoir vous aussi 
retrouver le temps et l’énergie de 
profiter de la vie pour Vous et aussi... 
pour vos proches. 
 
Expérimentez, amusez-vous et surtout 
prenez soin de vous. 
 
Céline Simonnet Lafont 



VOUS N’ÊTES PAS SEUL(E) A 
COURIR TOUTE LA JOURNÉE. 



Nous vivons dans un climat propice à la fatigue, à la 
tension, à l’inquiétude et au stress. 

 
#Stress 

 



Le stress occasionné par le travail est perçu comme un 
phénomène courant sur leur lieu de travail par environ la 

moitié des travailleurs.  

 
Les causes de stress occasionné par le travail les plus 

souvent citées sont : 
 

•  la réorganisation ou l'insécurité de l'emploi,  

•  les longues heures de travail ou la surcharge de travail,  
•  ainsi que le harcèlement et la violence au travail. 

  (selon l’Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au travail) 



1 salarié sur 2 est confronté à une situation de burn-out. 
 (selon l’Institut Great Place to Work®) 

 
1 dirigeant de PME sur 5 redoute un décrochage professionnel de ses 

collaborateurs. 
(selon l’Apave) 

 

Les effets du stress coûtent plus de 20 milliards d’euros par an.  
(selon l’agence européenne pour la sécurité et la santé au travail) 
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66% des salariés français se disent souvent fatigués. 
 

La fatigue touche plus les femmes (+8), les jeunes (+9) et les 
diplômés (+11), autant selon les professions, le secteur et la taille 

d'entreprise. 
 

56% éprouvent souvent de la joie... Mais plus d'1 salarié sur 2 
ressent de l'inquiétude ou des contrariétés. 

(selon l’institut Think) 



CE N’EST PAS UNE FATALITÉ, 
VOUS POUVEZ CHANGER. 



Changeons nos comportements pour changer de climat. 
 

#Change 





Quel impact sur les salariés d’une transformation vers 
un environnement de travail positif  ? 



Un environnement de travail positif  se définit 
par le fonctionnement optimal de ses 
ressources : humaines, économiques et 
environnementales. 
 
La psychologie positive s’appuie sur la 
recherche scientifique pour cultiver ce qui va 
bien, sans logique de déni, dans une vision 
posi t ive du rappor t au travai l et au 
changement. 
 
La méditation de pleine conscience, c’est être 
pleinement conscient de l’instant présent, ici et 
maintenant. S’arrêter et observer ce qui se 
passe en soi et autour de soi.  
 
  



Nous voulons [être] des salariés heureux. 
 

Réconcilions bonheur et travail. 



6 CONSEILS POUR GÉRER VOTRE 
ÉNERGIE (PAS VOTRE TEMPS) 

NB : conseils inspirés du Dr Emma Seppälä, Science Director du « Stanford 
University’s Center for Compassion and Altruism Research and Education » 
 



1. Pleine Présence  
 
Pratiquer la mindfulness (méditation de pleine 
conscience ou pleine présence) nous aide à rester 
ancré dans le présent. Au quotidien, arrêtons le 
m u l t i t â ch e, l i b é ro n s - n o u s d e s d i s t ra c t i o n s 
technologiques et incorporons des pratiques de 
méditation. 



2. Résilience 
 
Reprenons contact avec notre corps et nos ressources 
naturelles pour combattre le stress : un sommeil 
régulier, une nourriture saine, du sport, et respirer 
profondément. 



3. Calme 
 

Opposer le calme et l’énergie n’est qu’un mythe. Au 
contraire, ce sont les clés d’une vie productive et 
heureuse. Le yoga ou méditer peuvent nous apporter du 
calme, alors que l’énergie nous vient de nos moments 
positifs du quotidien : une marche dans la nature, 
pratiquer notre hobby, ou ressentir de la gratitude. 



4. Repos 
 

Plus nous courrons dans tous les sens et plus notre 
créativité est abandonnée sur le chemin. La créativité ne 
naît pas sur commande, coincée dans notre agenda. 
L’inspiration peut nous toucher à tout moment. 



5. Auto-compassion 
 

La recherche l’a démontré, ce n’est pas l’autocritique, 
mais bien l’auto-compassion qui nous nourrit pour 
avancer. Elle nous aide à apprendre de nos erreurs pour 
essayer encore. L’auto-compassion ouvre la voie à la 
curiosité, la créativité et la motivation. Une des 
pratiques de la psychologie positive consiste à se 
regarder à travers les yeux d’un ami bienveillant. 



6. Compassion 
 

Le stress au travail vient en partie de notre manque de 
connections à nos collègues, soit parce que nous 
manquons de temps pour sociabiliser, soit parce que 
nous considérons l’autre comme un rival potentiel. 
Pourtant, ceux qui donnent aux autres sont appréciés et 
influents dans l’entreprise. 



7 CONSEILS POUR RÉDUIRE 
VOTRE STRESS AU TRAVAIL 

NB : conseils inspirés du Dr Jon Kabat-Zinn, Professeur Émérite de Médecine 
à la « University of  Massachusetts Medical School » et fondateur du MBSR. 
 



1. 
 
Au matin, prenez quelques instants de calme 
pour affirmer que vous choisissez d’aller au 
travail aujourd’hui. 



2. 
 
Soyez pleinement présent 
(attentif) dans toute la 
préparation qui précède 
votre départ :  
 
•  prendre une douche, 
•  s’habiller,  
•  manger,  
•  échanger avec vos 

proches.  

Recentrez-vous sur votre 
respiration et votre corps 
de temps en temps. 



3. 
 
Ne dites pas «  au-revoir  » mécaniquement. 
Ralentissez, croisez le regard de vos 
proches, touchez-les. S’ils dorment quand 
vous partez, pourquoi ne pas leur écrire un 
petit mot de « bonjour » ? 



4. 
 
Ressentez votre corps pendant votre trajet, 
votre corps qui marche, roule, se tient assis 
ou debout. Soyez présent quand vous entrez 
dans votre lieu de travail. Respirez. Offrez-
vous un sourire intérieur. 



5. 
 
Au travail, arrêtez-vous régulièrement pour 
porter votre attention sur votre respiration, 
puis scannez vos tensions physiques : 
épaules, visage, dos, sont-ils tendus ? 
Lâchez les tensions sur une profonde 
expiration. 



6. 
 
Passez votre temps de pause avec des 
gens qui vous font du bien ou bien seul, 
en silence, de temps en temps. Faites de 
l’exercice, en conscience. 



7. 
 
Quand vous partez, ralentissez un peu pour 
vous approprier ce temps entre le travail et 
la maison. Vivez pleinement cette transition. 
Dirigez votre attention à nouveau sur votre 
corps et votre respiration. 



RESSOURCES 
COMPLÉMENTAIRES 



Et si nous faisions connaissance ? Je ne suis pas 
tombée dans le chaudron magique de la 
psychologie positive et de la méditation quand 
j'étais petite... 
 
Plus jeune (il n'y a pas si longtemps...), j'ai étudié 
le management à Grenoble et à  Oxford en 
Angleterre puis j'ai travaillé comme Directrice 
marketing internationale pendant 20 ans. Quand 
je me suis mariée et que je suis devenue maman 
(3 garçons de 15, 12 et 5 ans), j'ai appris à 
jongler avec mes casquettes de femme active, 
d'épouse et de mère.  
 

« J’ai moi aussi longtemps cherché un équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle. » 

  
Si j'ai choisi de quitter mon employeur, c'était 
pour retrouver mon équilibre et répondre à un 
profond besoin de liberté. J‘ai appuyé sur pause. 
 
Aujourd'hui, je suis guide du bonheur au travail. 
Et c’est l’expérience qui m’a appris à découvrir 
l e s j u s t e s o u t i l s p o u r m o i . A v e c d e 
l’entraînement, il est possible de mobiliser ses 
ressources pour une meilleure qualité de vie.  
 
A vous d'expérimenter au travail, en famille, dans 
votre quotidien. 

Qui est Céline Simonnet Lafont ? 



Découvrez les vidéos de Céline sur la chaîne YouTube 
Réconcilier Bonheur et Travail. 
 
Des méditations guidées et des pratiques de psychologie positive pour 
réconcilier bonheur et travail. 

 
Abonnez-vous ici :  
https://www.youtube.com/channel/UCAMsQn7SSJhoGgjS1jJrTBQ 

 
 

 

Rejoignez la communauté de Céline sur la page Facebook 
Psychologie Positive Grésivaudan. 
 
Céline publie des conseils, articles et contenus inédits pour retrouver 
votre joie de vivre et sérénité au travail et dans votre quotidien. 
 
Rejoignez-nous ici : https://www.facebook.com/bonheurettravail/ 



P o u r  q u e  j e  v o u s  a i d e 
personnellement ! 
 
Participez à l’un de mes ateliers en 
présentiel, en Isère, entre Grenoble et 
Chambéry ou contactez-moi pour 
organiser un programme individuel ou 
collectif  sur mesure. 
 
http://celinesimonnetlafont.com/en-
pratique/ 
 
U n e fo r m at i o n e n l i g n e e s t 
également en préparation.  
 
Non seulement vous pourrez suivre mes 
conseils et les pratiques en vidéo 24h/24 
et 7j/7, mais vous pourrez également me 
poser vos questions, interagir avec moi 
sur le site privé de formation et échanger 
lors d’une webconférence.  
 
Restez connecté(e) ! 
 

Pour que je vous aide personnellement ! 
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