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Comment devenir plusComment devenir plus  
productif grâce à la loiproductif grâce à la loi  
de Swoboda-Fliess-de Swoboda-Fliess-  
Teltscher ?Teltscher ?



On désire tous faire plus sans s’épuiser. 

On fait recours à des techniques les unes 
plus complexes que les autres en oubliant 
l’essentiel : notre corps. 

Comment y arriver sans délaisser ce dernier 
?

On en parle dans ce carrousel.



1. Rappel 

La loi de Swoboda - Fliess - Teltscher 
stipule: 

L'efficience passe par la prise en compte 
de ses rythmes biologiques.

Il faut savoir identifier et respecter nos 
rythmes biologiques pour être efficace et 
donc productif.



2. Bienfaits 

trouver les moments où vous êtes le 
plus productif. 
augmenter votre productivité sans 
efforts supplémentaires et sans vous 
épuiser.  
travailler plus efficacement.

La loi de Swoboda-Fliess-Telstcher vous 
permet de : 



3. Application 

Je vous donne 3 conseils pratiques pour 
profiter de la loi de Swoboda-Fliess- 
Teltscher.



3.1 Identifiez votre profil dormeur 
chronotype et planifiez vos tâches 
en fonction.

 Quand nous sommes fatigués, nous 
sommes moins efficaces. Sachez identifier 
et respecter vos rythmes biologiques pour 
être efficient.



3.2 La loi de Fraisse

La Loi de Fraisse nous dit que le temps a 
une dimension psychologique qui est 
fonction de l'intérêt porté à l’activité 
exercée. 

Faites les choses difficiles pour lesquelles 
vous n'avez aucun intérêt, au moment où 
vous êtes le plus en forme.



3.3 Prenez en compte votre santé 
pour vous organiser.

Si vous avez des coups de fatigue 
récurrents, par exemple pour les femmes, le 
cycle menstruel a souvent un impact sur 
notre productivité. 

Nous devons donc mieux connaitre notre 
cycle pour ne pas avoir de mauvaises 
surprises dans l’action. 



Conclusion 

Exécuter des tâches quand nous sommes 
au top de notre énergie est plus facile que 
lorsque nous sommes fatigués. 

Il est alors important de connaitre nos 
rythmes biologiques pour accomplir les 
tâches complexes au moment où nous 
sommes dans notre meilleure forme.



Que faites-vous pour en 
apprendre plus sur votre 
rythme biologique ? 

Si ce contenu vous a plus, n'hésitez pas le faire 
savoir à l'algo en mettant un commentaire.

@sittimshangama

Enregistrez  pour plus tard.Une réaction


