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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Comment vaincre la paresse et la procrastination
Decouvrez dans ce petit guide quelques suggestions pour triompher de la paresse et de la
procrastination. Appelez cela de la paresse, de la flemme, de l indolence ou tout ce que vous
voudrez, mais l idee de ne rien faire lorsque les choses doivent etre faites est bien souvent
consideree comme un signe de faiblesse et de fuite. Vous pourriez etre paresseux lorsque vous n
avez pas envie de faire face a quelque chose, comme a une corvee ennuyeuse ou une confrontation
difficile avec quelqu un. Vous pourriez etre paresseux parce que vous vous sentez depasse et pensez
que la tache devrait etre accomplie par une equipe entiere et non par vous seulement. Et puis, il y a
toutes ces fois ou vous n avez simplement pas envie. Dans tous les cas, la plupart ne sont pas un
trait de caractere desirable. Etre paresseux peut etre une mauvaise habitude de vie. Pire que tout, il
est tres facile de tomber dans un cercle vicieux ou l on est constamment faineant et depourvu de
motivation. La...
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It is straightforward in read through better to recognize. I could possibly comprehended every little thing using this published e pdf. Its been written in an
extremely basic way and is particularly merely following i finished reading through this ebook through which really transformed me, alter the way i
believe.
-- Delia  K ling-- Delia  K ling

Merely no words and phrases to spell out. It is actually writter in basic words and phrases instead of di icult to understand. Your way of life span will
probably be enhance as soon as you complete reading this article ebook.
-- La ur en Q uitz on-- La ur en Q uitz on
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