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L’Art du temps conduit à conjuguer en permanence l’action 
et la ré� exion, à prendre le temps de soi comme de l’autre, à 
laisser s’exprimer nos émotions, nos interrogations, à « refuser 
de suivre le monde comme il va », en se laissant enfermer dans 
des emplois du temps sans cesse plus chargés en contraintes 
inutiles, à écouter son corps, à accepter le rythme de la nature, 
celui des jours et des nuits, des saisons et des années qui passent, 
à vivre l’instant présent sans regretter le passé ni craindre 
l’avenir, à oser l’espérance, l’exigence, la bienveillance envers 
soi comme envers les autres, à savoir contempler les merveilles 
de la nature comme celles des créations humaines, scienti� ques 
ou artistiques. 

Maîtriser l’Art du temps aide à devenir un grand dirigeant, et 
plus encore à grandir en humanité en se souvenant que le jour 
d’avant engage le jour d’après.

Marin de l’État pendant 38 ans, Olivier Lajous a passé 16 années 
en mer, commandé trois navires, participé à la résolution 
de nombreux confl its internationaux. Il a été directeur de la 
communication, directeur du centre d’enseignement supérieur 
et directeur des richesses humaines de la marine nationale. 
Élu DRH de l’année 2012, il est aujourd’hui consultant. 
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 Centre de perfectionnement pour diplomates, fonctionnaires 
internationaux, attachés de défense et dirigeants, le Centre 
d'études diplomatiques et stratégiques (CEDS), organisme 
doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et 
social des Nations unies, a formé, depuis 1985, des respon sables 
et des hauts dirigeants de plus de cent vingt nationalités.


