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Reprendre 
du temps 

pour l’essentiel



Souvent, il me semble que ma vie 
m’échappe, absorbé(e) par mon 
travail et mes obligations, je n’ai 
plus de temps pour…



C’est vrai, je passe m
a vie à courir  

et je me sens…



Ralentir le rythme permettrait de…



Une société où tout va trop vite 
n’avance qu’avec les plus forts. 
Quand je prends le temps d’y 
réfléchir je me dis que…



Si je me réappropriais du temps 
pour l’essentiel, je le consacrerais  
à quoi,

- pour la société :

- pour nous :

- pour moi :



Si je me réappropriais du temps 
pour l’essentiel, je le consacrerais  
à quoi,

- pour la société :

- pour nous :

- pour moi :

Pour me libérer du temps fou,  
 je peux :  
couper mon gsm ou mon ordinateur, 
apprendre à dire non, mais aussi :



Nous vivons dans une société de la démesure, empor-
tés dans une course perpétuelle. Urgence, délai, mode, 
obligation, performance, sont les maîtres-mots (maux) 
de nos vies. Malheureusement, ce rythme nous dépos-
sède de nous-mêmes, de notre «vivre ensemble», des 
choses essentielles.

Cet essentiel est pourtant là, à portée de mains.
Il est temps de freiner un grand coup pour réorienter nos exis-
tences vers plus de qualité, d’intensité, d’entraide et de pertinence.

Mais comment reprend-on la maîtrise de son emploi du temps ? 
Comment découvrir, reconnaître  son « temps juste » ?
C’est-à-dire comment ralentir sereinement sans perdre le désir 
d’avancer, de découvrir et d’explorer ? 
Et puis, comment trouver l’énergie pour avancer à contre-courant? 

Prenez votre plume, plongez-vous dans vos songes et devenez le 
héros de votre vie…

Avec ce livret, l’ACRF propose un outil de réflexion et de réappro-
priation de nos valeurs et de nos convictions. 

Du réajustement de nos modes de vie, toute la société profite : notre 
famille, nos amis, nos collègues et surtout ceux que l’accélération 
laisse de côté, aux deux extrémités de l’âge de la vie… 

Par-delà cet enjeu, il est également urgent de ralentir pour préser-
ver notre planète.
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