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Sept jours pour retrouver une maison rangée ! 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Avec ce guide, je te propose de relever un défi !  
Mon objectif est de te challenger et de te convaincre qu’il est possible de  

donner un grand coup de balai sur tout ce BAZAR qui t’encombre.  
 
 
 

J’ai moi-même été pendant longtemps cernée par le DÉSORDRE.  
 

>> Si tu veux en apprendre un peu plus sur moi, 
 je t’invite à faire un petit tour ICI. << 

 
 
Alors, oui, je sais que le désordre qui règne chez toi te plombe le moral et te déprime au                   
plus haut point. Je sais que tu as souvent eu l’impression que tous tes efforts étaient vains                 
car le bordel est toujours inévitablement revenu à peine avais-tu fini de ranger. Je sais que                
tu as parfois honte d’ouvrir la porte de chez toi. Je sais que certaines personnes te laissent                 
entendre que tu n’es pas capable de tenir ta maison en ordre ou encore que tu es                 
fainéant·e. Tu en arrives même à les croire… Mais être jugé·e de la sorte ne te fait en rien                   
progresser. Cela participe seulement à creuser un peu plus le manque de confiance en toi               
et d’estime que tu as pour toi et ton travail. Tu es jugé·e par ton entourage, et parfois même                   
par toi-même, mais cela ne t’apporte pas de solutions concrètes pour t’extirper de cette              
situation qui t’enferme dans un cercle vicieux, qui va bien plus loin que le simple désordre.                
Plus le bordel encombre ta vie, plus tu te sens nul·le et incapable, tu deviens même,                
sans t’en rendre compte, de plus en plus négatif·ve et pessimiste. Et malheureusement,             
plus tu te laisses déborder, plus il te devient difficile de t’y mettre.  
 
 

↠ Heureusement, ce guide est là pour toi !  
 
 
Et il va t’aider à t’atteler à la tâche progressivement, à ton rythme. Mais surtout, il va te                  
donner des astuces pour éviter que le désordre ne refasse surface.  
 
Cependant, je te mets en garde !  
⚠ Je ne vais pas te dire que ça va se faire tout seul, ou que ça va être simple, ou encore                       
que ça ne va pas te saoûler. Mais j’aimerais qu’au bout de ces sept jours, tu aies                 
débarrassé le bazar qu’il y a chez toi et que tu puisses apprécier le fait que ce soit mieux                   
rangé.  
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Sept jours pour retrouver une maison rangée ! 
_________________________________________________________________________ 

 
Soyons réalistes, ta maison ne sera pas totalement désencombrée et rangée en 7 jours.              
Mais ce défi constitue une première étape qui, j’espère, te donnera l’envie, l’énergie et la               
motivation pour poursuivre plus en profondeur. Comme on dit souvent “le plus dur, c’est de               
s’y mettre” ou d’un point de vue plus positif “l’appétit vient en mangeant” ! Et bien pour le                  
désencombrement et le rangement, c’est la même chose. Plus on trie, plus on a envie de                
se débarrasser de ce qui nous encombre. Plus on apprend à se séparer de certains               
objets, plus cela devient facile. Plus on range, plus on apprécie le fait que l’espace soit clair                 
et dégagé.  
 
Alors, voilà, je te propose de te prendre par la main, et de te guider dans cette semaine de                   
tri et de rangement. Je te rappelle que l’objectif n’est pas que tu aies tout désencombrer en                 
7 jours, donc pas de pression inutile.  
 
 
 

L’objectif n’est pas que ta maison soit parfaite,  
mais qu’elle soit “juste” plus agréable à vivre.  

 
 
 
Tu fais ce que tu PEUX, avec le TEMPS dont tu disposes. Je sais que chacun de nous a ses                    
contraintes, et que ce n’est pas toujours simple à gérer. Entre la maison, le travail, les                
enfants, l’école, les activités sportives et culturelles, pas facile d’être sur tous les fronts.              
Raison pour laquelle la maison est sens dessus dessous ! Mais pour atteindre ton objectif, il                
va falloir tout-de-même que tu t’engages. Oui, oui, tu as bien lu !  
 
⚠ Si tu poursuis la lecture de ce guide, prends MAINTENANT la décision de t’engager                
envers toi-même à :  

✅ Agir et stopper la procrastination : si dès le jour 2, tu te dis déjà “oh, j’ai pas le                    
temps, je n’ai pas envie, je le ferai demain, c’est pas grave…”, tu risques de ne jamais y                  
revenir ! 

✅   Effectuer au moins 1 tâche chaque jour ;  
✅ Consacrer un minimum de temps, chaque jour, au désencombrement et au            

rangement. Cela peut être 15 ou 30 minutes, ou une heure si ton emploi du temps te le                  
permet. L’important est de rester dans la dynamique, dans l’action. Si tu n’as pas le temps                
de faire tout ce que je te propose ici, ne t’auto-flagelle pas ! Au contraire, félicite-toi d’avoir                 
agi, à ton niveau, avec les ressources dont tu disposais.  

 
Afin de sceller ton engagement avec toi-même, je t’invite à répéter dix fois, à haute voix, la                 
phrase suivante : “Je prends maintenant la décision ferme et définitive de prendre             
quelques minutes chaque jour pour désencombrer et ranger mon lieu de vie.” Je te              
conseille même de le faire devant un miroir !  
Si cela ne te parle pas trop, tu peux aussi écrire cette phrase et l’accrocher quelque part où                  
tu poseras régulièrement les yeux dessus.  
_________________________________________________________________________ 
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Sept jours pour retrouver une maison rangée ! 
_________________________________________________________________________ 

 
 
Quelques conseils pour plus d’efficacité :  
 

- Utilise le POMODORO 🕓  
 
Le quoi ???  
D’après cette technique de productivité, pour effectuer une tâche de manière efficace            
et motivante, tu dois te concentrer sur celle-ci pendant 25 minutes, puis t’accorder             
une pause bien méritée pendant 5 minutes. Pour ne pas à avoir à surveiller ta               
montre ou ton téléphone toutes les 3 minutes, prends un bon vieux minuteur ou un               
timer. Quand la sonnerie retentit, arrête-toi et savoure le travail accompli ! Prends             
5 minutes pour toi (ou ta moitié, ou tes enfants, ou ton chat !), mais surtout cesse la                  
tâche que tu étais en train d’accomplir pendant les 25 minutes. Après 5 minutes de               
relâche, si tu peux te le permettre, relance ton minuteur pour une nouvelle session              
de 25 minutes.  
Dans ce guide, je vais te proposer d’effectuer 2 pomodori par jour (bah oui, 1               
podomoro, 2 pomodori !), soit 2 sessions de 25 minutes. A toi de faire en fonction de                 
ce que tu peux suivant le temps dont tu disposes, mais engage-toi à réaliser au               
moins une mission par jour.  
 
 

 
Image ABaBricABrac 
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- Pendant que tu désencombres ou ranges, sois concentré·e à 100%.  

 
Pose ton téléphone et mets-le en silencieux 📵  
Toutes les notifications que tu reçois en instantané ne cessent de te distraire. Et              
même si tu arrives à résister à l’envie de vouloir prendre ton téléphone, le simple fait                
d’entendre le “ding” 🔔 met ton cerveau en mode “Tiens, j’ai une notification ! Si ça se                 
trouve c’est untel qui m’envoie un truc super important…” Et voilà, tu n’es plus              
concentré·e !!! Donc, lâche ton téléphone et active le mode avion. Rassure-toi, en 25              
minutes, tu ne rateras rien d'essentiel ! Et tu pourras toujours regarder tout ça              
pendant les 5 minutes de pause !  
 
Si tu es sans cesse interrompu·e par les enfants, explique-leur que tu as une chose               
importante à faire et que tu as besoin de ne pas être dérangé·e pendants quelques               
minutes. Là encore, un sablier ⏳ ou un timer peut t’aider, car ils permettent tous               
deux d’évaluer facilement et de manière visuelle la durée que tu leur indiques (plus              
simple que de suivre les aiguilles de l’horloge). Tu peux aussi leur demander de faire               
leur part de rangement pendant 5 ou 10 minutes suivant leur âge.  
 

- Si ta démarche est personnelle, conserve ta motivation et ton optimisme, quoi            
qu’il arrive ! Au départ, tu sera sans doute seul·e à trier, ranger, et cela peut affecter                 
ton moral. Mais rassure-toi, plus tu rangeras, plus les autres habitants de la maison y               
prêteront attention et apprécieront le fait que ce soit mieux rangé. Mais si tu arrives à                
motiver les troupes pour partager les tâches, le rangement sera évidemment plus            
efficace et le changement plus rapide !  
 

- Si tu es un.e adepte des bonnes résolutions (genre suivre les conseils de ce guide !),                
mais que, dès le lendemain, tu es capable de les oublier parce que tu as trop de                 
choses en tête ou que ce n’est pas LA priorité du moment, pense à te mettre un                 
rappel quotidien 🔔 sur ton téléphone (à l’heure à laquelle tu penses être le·la              
plus disponible). Cela t’aidera pour te lancer dans le désencombrement et effectuer            
tes missions du jour ! Tu peux aussi te faire un petit mémo 📌 que tu places                 
stratégiquement chez toi afin d’être sûr·e de poser les yeux dessus (sur la porte du               
frigo, par exemple).  

 
 
Avant de commencer, je te conseille de prendre ton téléphone ! “Non, mais, elle est folle,                
celle-là ! Elle me dit de lâcher mon téléphone, et juste après, elle me dit de le prendre !!!!”                   
Bon, alors prends ton appareil photo📷 ! Je veux que tu photographies toutes les pièces                
de ta maison avant de débuter ton désencombrement. N’hésite pas à en faire plusieurs par               
pièce, de chaque recoin, afin d’avoir une trace de “ta situation initiale”. Les photos              
permettent de prendre conscience de certaines choses que tu ne remarques même plus. La              
réalité transparaît plus facilement à travers un objectif. Et cela va surtout te permettre de voir                
ton évolution de manière plus objective.  
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Encore une précision : inutile de lire tout ce guide d’un coup avant de commencer à agir. Je                  
te le déconseille d’ailleurs fortement ! Lis seulement la page du jour puis passe à l’action.  
 
Histoire d’avoir tout-de-même une petite idée de ce qui t’attend, voici les différentes étapes              
que tu vas suivre :  

- Jour 1 : ta chambre ;  
- Jour 2 : l’entrée de ta maison ; 
- Jour 3 : la paperasse et ton bureau ;  
- Jour 4 : la cuisine ;  
- Jour 5 : la salle de bain ;  
- Jour 6 : la pièce de vie ;  
- Jour 7 : Surprise !  

 
Ne cherche pas à en savoir davantage pour le moment ! Alors, patience, tu découvriras bien                
assez tôt tes différentes missions ! 
 
Je crois que j’en ai finis avec les premières explications et conseils.  
 
 

 
Alors, toujours partant·e ? 

↠  On y va !  
 
 
 
 
 

Oups, j’allais oublier de t’indiquer quelque chose d’important !  
Je t’offre gratuitement ce guide rédigé par mes soins.  

Tu es libre de l’offrir à qui tu le souhaites et même de le partager sur ton blog ou ton site 
web, de l’intégrer dans des packages et de l’offrir en bonus avec des produits.  

Mais tu n’es pas autorisé·e à le vendre ni à le modifier.  
 

Ce livre Sept jours pour retrouver une maison rangée  
est sous licence Creative Common 3.0 “Paternité - pas de modification”,  

ce qui signifie que tu es libre de le distribuer à qui tu veux,  
à condition de ne pas le modifier,  

de toujours citer l'auteur Julie d’ABaBricABrac,  
et d’inclure un lien vers le site www.ababricabrac.com.  
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🌞 Jour 1 : la chambre 
 
Pourquoi commencer par là ?  
 
Et bien, parce que c’est la pièce de la maison dans laquelle tu devrais te sentir bien et                  
qu’elle devrait être propice au repos. Lorsqu’une chambre est encombrée, il n’est pas rare              
de rencontrer des problèmes de sommeil. La chambre doit être source d’apaisement, de             
calme, de tranquillité et de bien-être. Si ta chambre est encombrée, il te sera probablement               
difficile de trouver le repos, ou du moins un sommeil réparateur.  
Et puis, en commençant par la chambre, je me dis que, même si le reste de la maison est en                    
bazar, cela te permet de bénéficier d’un peu de calme et de sérénité pour entamer et                
clôturer tes journées. Le désordre fatigue ton esprit, ton corps et tes yeux. Voir toute la                
journée du bazar est épuisant. Si dès que tu rentres dans une pièce chez toi, c’est le bordel,                  
tout ce que tu entreprends devient difficile, compliqué. 
 

>> Je te conseille d’ailleurs de jeter un oeil sur  
les conséquences du désordre dans ta vie quotidienne. << 

 
 
En commençant par ta chambre, cela te permet au moins de profiter de ton espace de                
calme et d’apaisement, avant de passer une bonne nuit de sommeil et d’être d’attaque              
pour le lendemain ! 
 
Et, finalement, en y réfléchissant, ce n’est pas si sorcier ! Il faut juste s’y mettre !  
 
Première étape : Quand tu te lèves, aère ta chambre pendant une vingtaine de minutes.               
C’est un conseil que l’on entend souvent mais qui, finalement, n’est pas automatique pour              
tout le monde. Ce n’est pas ça qui va faire que ta chambre sera bien rangée et ordonnée, je                   
te l’accorde ! Mais elle aura au moins pris un petit coup de frais, et ça, ça fait toujours du                    
bien !  

 
Image par Lars Eriksson de Pixabay 
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Deuxième étape : fais ton lit !  
Là encore, ce n’est pas cette astuce qui te permettra de désencombrer, mais visuellement,              
ça change tout ! Si tu as des doutes, je t’invite à faire le test. Laisse ta chambre totalement                   
en vrac et essaie de porter ton attention sur ton état d’esprit au moment où tu entreras dans                  
ta chambre le soir pour aller te coucher. Pas génial, n’est-ce pas ?  
Maintenant, laisse toujours ta chambre en vrac, mais aère-la et fais ton lit. Je peux te                
garantir que ton état d’esprit au moment d’aller te coucher sera plus léger. Visuellement,              
avoir son lit fait rend la chambre plus “lisible”, plus claire, mieux rangée même si ce n’est                 
pas le cas ! Le bazar est une source de pollution visuelle, qui sature inutilement ton                
cerveau. Il faut t’en débarrasser !  
Si tu as besoin de plus de preuves ou si tu veux pousser l’expérience un peu plus loin, je                   
t’invite à prendre une photo de ta chambre📷 : une sans avoir fait ton lit, puis une avec le lit                     
fait. Surprenant, non ?  
 
Voilà déjà les 2 conseils du jour, que je te propose de mettre en application tout au long de                   
la semaine :  
👉 Aère ta chambre pendant au moins une dizaine de minutes (si tu peux, prolonge               
pendant une vingtaine de minutes) ;  
👉 Fais ton lit dès le matin.  
On est d’accord que ces 2 petites choses paraissent anodines, et même un peu bateau,               
mais elles ne te prendront que 5 minutes au réveil, pour un effet positif assuré le soir, au                  
moment du coucher.  
 
Maintenant, on passe au désencombrement  
 
Comme je te l’ai dit, le BAZAR est une source de pollution visuelle épuisante. Alors, l’objectif                
est de désencombrer les tables de chevet et la commode. La chambre ne doit pas être                
une pièce chargée d’objets en tout genre. Moins on en voit, plus la pièce est reposante.  
 
⇒ Inutile d’avoir toute une pile de livres sur ta table de chevet, un seul bouquin suffit.  
⇒ Ramasse tous les verres, tasses ou bouteilles.  
⇒ Jette tous les mouchoirs. 
⇒ Ramasse également tout ce qui traîne par terre : les vêtements sales dans le bac à linge,                  
le propre dans l’armoire ou la commode, les jouets des enfants dans leur chambre !  
 
Pour te motiver, pense à enclencher ton minuteur ou ton timer 🕓  
Règle-le sur 5, 10 ou 15 minutes selon le temps dont tu disposes, et vas-y à fond. Si tu le                    
peux, un pomodoro de 25 minutes est l’idéal, mais inutile de vouloir en faire davantage. Tu                
seras surpris·e de voir tout ce que tu es capable de ranger en peu de temps. Quand ça                  
sonne, arrête tout !  
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Après une petite pause bien méritée de 5 minutes et suivant le temps qu’il te reste, tu peux                  
programmer une nouvelle session de 25 minutes : 

- soit pour poursuivre le désencombrement des meubles et du sol ;  
- soit pour faire un peu de place dans ta garde-robe.  

 
Si tu optes pour la garde-robe👕👗, surtout ne sors pas tout !  
En 25 minutes, il est fort probable que tu n’aies pas le temps de tout faire et tu vas déprimer                    
au moment d’aller te coucher en constatant l’état de ta chambre ! L’objectif de cette               
première journée de désencombrement est de retrouver une chambre agréable, accueillante           
et rangée, et non de tout trier tout-de-suite. Tout sortir est une très bonne technique lorsque                
tu es sûr.e de pouvoir aller au bout des choses et d’avoir suffisamment de temps à ta                 
disposition.  
 

>> J’en parle d’ailleurs dans l’article  
Vêtements : 1ère catégorie de la méthode KonMari. << 

 
Bref, si tu veux te pencher sur ta garde-robe, je te propose ici d’y faire juste un peu de place,                    
sans tout sortir ! Commence par retirer tous les vêtements que tu ne mets plus depuis un                 
certain temps, car il est fort probable que tu ne les remettras plus du tout. Soit parce qu’ils                  
ne te plaisent plus, ne te correspondent plus, soit parce qu’ils ne te mettent plus en valeur.                 
Tu peux aussi retirer tous les vêtements qui ne te vont plus. Inutile d’encombrer tes placards                
avec des fringues qui ne sont plus à ta taille, voire même qui n’ont jamais été à ta taille ! Tu                     
peux tout-de-même t’autoriser 1 ou 2 vêtements “challenge” que tu pourras porter quand tu              
retrouveras ta taille de guêpe, mais pas plus ! Ces 25 minutes te feront gagner un peu                 
d’espace.  
 
Voilà pour aujourd’hui !  
 
 
A partir de maintenant, mets en place de nouvelles routines quotidiennes :  
👉 Aère ta chambre tous les jours ;  
👉  Fais ton lit dès le matin ;  
👉 Prends 5 minutes (pas plus) avant de dormir pour ramasser ce qui traîne dans               
ta chambre ;  
👉 si tu tombes sur un vêtement qui ne te va ou correspond plus, retires-le               

tout-de-suite de ta garde-robe.  
 

Ce soir, tu vas pouvoir poser un oeil différent sur ta chambre. Elle n’est pas parfaite et tout                  
n’est pas rangé. Mais il y a plus d’espace et elle est déjà plus agréable qu’hier !  
📷 Si tu ne me crois pas, ou si tu n’es pas satisfait·e de ce premier résultat, recherche les                   
photos que tu as prises avant de ranger et tente de refaire les mêmes maintenant.  
Regarde-bien : ne vois-tu pas une nette amélioration ?  
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Photos : ABaBricABrac 

 
 
Couche-toi en ayant en tête le travail accompli. Sois satisfait·e des premiers résultats             
que tu as obtenus en moins d’une heure. Félicite-toi de pouvoir t’allonger dans une              
chambre plus agréable.  
 
Passe une douce nuit 🌙 et dis-toi que ta journée de demain sera encore MEILLEURE !  
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🌞 Jour 2 : l’entrée 
 
Alors, dis-moi, qu’est-ce que ça fait de se réveiller dans une chambre rangée ? As-tu               
apprécié ? Avoue que cela te permet de commencer la journée du bon pied, comme on dit !                  
Alors, ce matin, poursuis sur ta lancée : aère ta chambre et fais ton lit !  
 
Aujourd’hui, tu vas te focaliser sur l’entrée de ta maison.  
 
L’entrée est le premier endroit que des visiteurs découvrent de ton chez-toi, mais c’est aussi               
le premier endroit qui t’accueille quand tu rentres du boulot. As-tu vraiment envie d’être              
accueilli·e chez toi par du bazar ? Ouvrir la porte d’entrée après une journée de travail et                 
arriver sur du bordel te donne bien souvent envie de soupirer, de refermer la porte et de                 
repartir... même si c’est au boulot !!!! Le désordre ne te donne pas envie de rentrer, il te                  
donne envie de fuir.  
 
L’entrée est par définition un lieu de passage. Tout le monde entre et sort par là (enfin,                 
normalement !). C’est un espace qui devient rapidement du grand n’importe quoi, surtout si              
vous êtes nombreux à la maison ! Tout le monde y dépose (jette !) ses affaires en revenant                  
à la maison : chaussures, manteaux, sacs, cartables, affaires de sport... Et bien souvent              
tous ces objets restent là, bien sagement, en espérant être repris les jours suivants. Sauf               
que parfois, il y a changement de sac, de chaussures ou de manteau, et que tout ça stagne                  
joyeusement dans l’entrée. Plus la famille est nombreuse, plus cela devient difficilement            
gérable ! Pourtant si tout le monde y met du sien, ce n’est pas si sorcier !  
 
A cela s'ajoutent bien souvent les clés, le courrier, les publicités, et tout un petit bordel                
déposé dans un vide-poche qui déborde et qui s’est transformé au fil du temps en               
fourre-tout-et-n’importe-quoi-parce-que-je-ne-sais-pas-où-le-mettre !!! Je vois d’ici un petit       
sourire se dessiner au coin de tes lèvres : tu sais donc précisément de quoi je parle !!!! 😄 
 
Donc, maintenant, je te propose de ranger tout ça ! Comme hier, tu peux te motiver en                 
utilisant un timer🕓. Tu verras qu’en quelques minutes seulement, ton entrée peut retrouver              
un aspect rangé.  
 
Je te conseille de débuter par le plus urgent, c’est-à-dire par le plus gros, le plus visible !  
 
Commence par ranger simplement les manteaux et vestes à leur place.  
Si tout ça te semble un peu trop tassé, n’hésite pas à faire un rapide tri :  
⇒ Tout ce qui est accroché dans le placard est-il bien utilisé en cette saison ?  
⇒ Est-ce toujours la bonne taille ?  
⇒ Est-ce que son “propriétaire” le porte encore ?  
Si ce n’est pas le cas, inutile que cela encombre l’armoire de l’entrée qui déborde ! Il est                  
préférable de le stocker ailleurs, voire selon le cas, de le donner/vendre.  
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Pour les manteaux et vestes hors-saison, il est possible de les ranger sur l’étagère du               
haut (oui, tout en haut!) du placard de l’entrée ou dans les dressings respectifs, dans les                
chambres. Pour gagner encore de la place, tu peux utiliser des sacs de rangement sous               
vide, très efficaces pour gagner de l’espace de stockage.  
 
Puis, passe aux chaussures. 👟👞👠 
Et là, c’est le même principe ! Inutile de laisser les sandales dans l’entrée si c’est la saison                  
des bottes ! Cela paraît évident mais, en y regardant de plus près, on retrouve bien souvent                 
une paire de chaussures du petit dernier devenue trop petite, mais qui continue d’occuper              
de la place inutilement.  
 
Pour les chaussures hors-saison, chacun son organisation préférée ! Il est possible que             
chacun ait ses paires hors-saison placées dans une boîte fermée dans son placard. Ou il est                
possible d'opter pour une grande caisse où toutes les chaussures sont stockées jusqu’à la              
prochaine saison. A toi de trouver l’organisation qui te convient le mieux en fonction de la                
composition de ta famille et de l’agencement des placards. L'essentiel est de se souvenir              
le moment venu, où sont rangées les chaussures de la nouvelle saison qui s’installe ! 
 
Une fois les manteaux et les chaussures rangés, tu peux t’apercevoir qu’en seulement             
quelques minutes, ton entrée te semble déjà plus dégagée ! Prends une petite pause pour               
admirer le travail !... ou pour checker ton téléphone !!! ;) 
 
Je te propose d’aller un peu plus loin et de relancer ton timer.🕓 Le temps de s’attaquer à                   
tous les intrus de ton entrée ! 
  
En haut du classement, on trouve :  

- le courrier ; 
- des publicités ; 
- des pièces de monnaie ; 
- des piles usagées 🔋 ; 
- des ampoules usagées ; 
- des boutons à coudre ; 
- des pinces à cheveux et élastiques,  
- des colis en attente d’être renvoyés… 

Sauve qui peut !!! Est-ce que, selon toi, tout ça a sa place dans une entrée ?  
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↬ Le courrier   📩 
 
Regarde rapidement pour trier ce que tu dois garder pour X raison, et débarrasse-toi              
tout-de-suite de ce dont tu n’as pas/plus besoin. Les papiers que tu conserves, mets-les              
sur ton bureau, à côté de tes autres papiers. Nous nous en occuperons un peu plus tard. 
 
Jette toutes les publicités. Et pense à coller un autocollant “Stop Pub” sur ta boîte aux                 
lettre afin d’éviter de te retrouver régulièrement envahi·e de prospectus bien souvent inutiles.             
Tu peux en récupérer un gratuitement auprès de ta mairie ou d’une association de défense               
des consommateurs, ou encore à l’accueil de certaines grandes surfaces et déchetteries.  
 

 
 
 
↬ Les pièces de monnaie  
 
Si tu en trouves éparpillées un peu partout, rassemble-les toutes et place-les            
immédiatement dans ton porte-monnaie ou dans une tirelire (la tienne ou celles de tes              
enfants). Tu peux éventuellement en garder quelques-unes dans un porte-monnaie que tu            
laisses dans ta voiture.  
 

 
Image par Olya Adamovich de Pixabay 

 
Lorsque tu as besoin de monnaie, c’est rarement quand tu es dans ton entrée ! Et, je vais te                   
partager une révélation qui a changé ma vie : ton porte-monnaie sert justement à disposer               
de ta monnaie au moment où tu en as besoin, à l’endroit où tu te trouves ! Ce n’est pas                    
formidable ???!!!!  
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↬ Les élastiques, pinces à cheveux, etc.  
 
Tu l’auras compris, ils n’ont rien à faire dans l’entrée. Va tout-de-suite les ranger à leur                
place dans la salle de bain ou dans ta chambre si tu as une coiffeuse. Idem pour  
 

↬ Les boutons à coudre  ⚇ 
 
Si tu as une boîte de couture, mets-les dedans.  
Si le mot “couture” ne fait pas partie de ton vocabulaire, inutile de les conserver. Donne-les à                 
quelqu’un qui coud et qui pourra en avoir l’utilité.  
 
 
↬ Tout ce qui est usagé et stocké ici en attendant d’être déposé au recyclage ♻ 
 
Prends un sac ou un carton, et mets ce dernier tout-de-suite dans ta voiture ou sur                
ton vélo. Si c’est là, dans ton entrée, depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, ces               
objets font maintenant partie de ton décor. Tu ne les vois même plus. Et évidemment, quand                
parfois tu y penses, tu es bien au chaud chez toi. Si tu les mets dans ta voiture (à côté de                     
toi, pas tout au fond de ton coffre bien-sûr) ou dans le casier de ton vélo, tu y penseras au                    
moment où tu es susceptible de pouvoir les déposer.  
Tu constateras que, bizarrement, même s’ils étaient devenus presques invisibles à tes yeux,             
une fois qu’ils ne seront plus dans ton champ de vision dans l’entrée, tu te sentiras                
soulagé.e !  
 
↬ Les colis en attente d’être renvoyés  📦 
 
Mets-les dans ta voiture et fixe dans ton agenda un moment 📅 où tu te rendras dans                 
un bureau de poste ou dans un point relais.  
 
 
Lorsque ton timer sonne, arrête tout ! 🕓 
Prends des photos et admire le résultat ! 📷 
 
👉 A partir de maintenant, garde en tête d’aller toujours au bout de ton geste. Je                
m’explique : lorsque tu rentres chez toi, prends le réflexe de ranger correctement ton              
manteau dans le placard. Cela ne prend finalement pas plus de temps que de le laisser sur                 
la chaise à côté du placard ou sur la rampe d’escalier. Et visuellement, ça change tout ! Ton                  
espace te paraît mieux rangé ! Idem pour les chaussures.  
 
👉 Avant de te coucher ce soir, pense à prendre 5 minutes pour ramasser ce qui est                 
arrivé dans ta chambre sans que tu ne t’en aperçoives et qui n’y a pas sa place ou qui                   
n’est pas rangé. Cette nouvelle habitude te permettra d’éviter de faire à nouveau sombrer ta               
chambre dans le désordre !  
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👉 Avant de t’endormir, félicite-toi d’avoir conservé une chambre rangée 2 jours d’affilée ! Et               
d’avoir maintenant une entrée accueillante. Prends le temps de ressentir ce que ce nouvel              
environnement te procure comme sensations positives. Demain, tu poursuivras ta mission et            
ta maison n’en sera que plus agréable ! 
 
Douce nuit ! 🌙 
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🌞  Jour 3 : les papiers et ton bureau 
 
 
Les papiers administratifs représentent la hantise de nombreuses personnes. Plus tu as            
peur des papiers, plus tu les accumules, plus cela devient stressant et moins tu as envie de                 
t’y mettre. C’est un cercle vicieux qui peut te jouer bien des tours ! Comme oublier de payer                  
une amende et recevoir une pénalité, ou ne pas réserver dans les temps la cantine de ton                 
enfant, et devoir payer une majoration, ou encore pire te retrouver sans électricité !  
 
Pourtant, tout cela peut être facilement évité avec un minimum d’organisation. L’ennemi n°1             
de la paperasse, c’est la procrastination. Plus tu reportes au lendemain le traitement des              
papiers, plus il y en a ! Pourtant, la plupart des papiers que tu reçois peut être rapidement                  
traité et/ou classé, et donc ne plus t’encombrer : ni ton espace, ni ton esprit.  
 
Je t’invite à mener une petite expérience. Pendant quelques jours, procède comme suit pour              
traiter  le courrier et les papiers administratifs :  
 
1. Ouvre TOUT-DE-SUITE les enveloppes, même si tu sais déjà ce qu’elles contiennent, et              
jette-les.  
 

 
Image par jacqueline macou de Pixabay  

 
2. Vérifie la teneur des courriers :  
 

- Si c’est juste une information, à toi de voir ce que tu préfères. Tu peux jeter le                  
courrier dès que tu en as pris connaissance ou tu peux le prendre en photo ou le scanner au                   
préalable. Tu te débarrasseras de cette version numérisée une fois que l’info fournie ne te               
sera plus utile. 🚮  

 
- S’il est question d’une date, reporte tout simplement celle-ci sur ton agenda 📅 et               

jette le papier. Si cela te rassure, tu peux aussi garder le courrier jusqu’à la date en question                  
et t’en débarrasser juste après. 🚮  
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- Si c’est une lettre qui t’invite à effectuer une action (payer une facture, t’inscrire à                

un événement, prendre rdv, constituer un dossier administratif), 2 cas de figure :  
 

❯ l’action à faire te prendra moins de 5 minutes 🕐 : alors effectue-la              
IMMÉDIATEMENT ! Il n’y a rien de plus rapide à faire que de payer une facture en ligne ! 

 
❯ l’action à faire nécessitera plus de temps : la constitution d’un dossier             

administratif, par exemple, dans lequel plusieurs pièces justificatives sont demandées, te           
demandera plus de 5 minutes. Fixe tout-de-suite dans ton agenda un rendez-vous avec             
toi-même pour effectuer cette tâche 📅 ou alors délègue-la à quelqu’un d’autre !  

 
Dans les 2 cas, une fois l’action effectuée (par toi-même ou par la personne à qui tu                 

l’as déléguée), débarrasse-toi du papier🚮 ou classe-le si cela fait partie des documents à               
conserver. 📂 

 
>> Pour vérifier la durée légale de conservation des papiers, vas faire un tour  
sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19134 << 

 
Grâce à cette technique simple, tu te rendras vite compte que la quantité de papier que tu                 
conserves diminuera. Ainsi, tu auras beaucoup moins d’infos qui encombreront inutilement           
ton esprit et qui gaspilleront ton énergie. Car oui, quand tu reçois une facture, que tu la                 
poses sur le meuble de l’entrée ou sur ton bureau en te disant innocemment “Je verrais ça                 
plus tard. Pour le moment, je vais… [au choix : me poser sur le canapé, m’occuper des                 
enfants, préparer à manger…]”, tu te mens à toi-même.  
En effet, tu sais parfaitement qu’il y a de grandes chances pour que tu oublies de la traiter                  
dans les temps. Mais le pire c’est que cette facture va hanter inconsciemment ton esprit.               
Ton cerveau conserve l’information dans un coin de ta tête et cela prend donc de la place.  
Et honnêtement, est-ce que si tu prends 5 minutes pour payer cette facture, cela va avoir                
une incidence considérable sur ce qui t’avait motivé·e à reposer la lettre ? Décaler la               
préparation du repas de 5 minutes, laisser les enfants 5 minutes en autonomie ou te poser 5                 
minutes plus tard sur le canapé : est-ce que cela va vraiment bouleverser les choses ? 
Alors, je ne te dis pas que tu vas le faire dans la joie et la bonne humeur - si tu y arrives de                        
cette façon, formidable ! - Mais, autodiscipline-toi pendant quelques jours à fonctionner ainsi.             
Tu constateras rapidement les bénéfices de cette méthode et tu te sentiras vite soulagé·e.  
 
Alors, c’est parti ! Si tu as déjà relevé le courrier et que tu l’as lâchement abandonné, vas                  
tout-de-suite l’examiner de plus près ! Évalue les tâches qui te prennent moins de 5 minutes                
à effectuer, et traite-les MAINTENANT ! 
 
Après ça, j’imagine qu’il te reste encore un peu de ressources. Fais une petite pause, puis,                
on reprend pour s’occuper de ton bureau.  
Si celui-ci est recouvert de tout un tas de papiers, de stylos, de cahiers et de trucs qui n’ont                   
rien à y faire, il est tout-à-fait normal que tu n’aies aucune envie de te poser pour travailler  
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ou trier tes papiers. Il est temps de faire place nette ! Fixe ton minuteur sur 25 minutes et                   
fais le vide sur ton bureau.  

- Jette tout ce qui doit l’être (pense tout-de-même au recyclage ! ♻) ;  
- Mets de côté ce que tu n’utilises plus et que tu peux donner ;  
- Range tout ce que tu peux ;  
- Dispatche au bon endroit tout ce qui n’a rien à faire sur un bureau.  

 
Tu seras surpris·e de voir qu’en même pas 25 petites minutes, ton bureau peut de nouveau                
être utilisable et accueillant ! 
 
Si tu as encore un peu de temps et que la motivation est toujours là, je te propose de                   
terminer par réunir tous les papiers administratifs au même endroit. L’éparpillement           
des papiers ajoute une dose de stress supplémentaire et te fais encore plus détester              
la paperasse. Réunis tous les papiers qui traînent un peu partout dans la maison : sur ton                 
bureau, mais aussi dans ta chambre (chevet, commode, par terre…!), dans tes sacs, dans              
tes poches, dans ta voiture… Place-les tous à l’endroit où tu es censé·e les ranger, à                
proximité du bureau tant qu’à faire !  
 
Pour aujourd’hui, je ne vais pas te proposer de te lancer dans le tri approfondi de tes                 
papiers, car ce n’est pas l’objectif de ce guide.  
 

Mais je t’invite à lire l’article sur  
>> le tri des papiers, 2ème catégorie de la méthode KonMari << 
qui consiste à sortir TOUS tes papiers et à les trier en une seule fois.  

 
Si te lancer dans un tel tri t’effraie, tu peux aussi poursuivre la technique des pomodori. Tu                 
te fixes 25 minutes - une fois par jour ou par semaine, suivant ta disponibilité - pour trier                  
progressivement ta paperasse.  
Choisis la méthodologie qui te correspond le mieux et fonce !  
 
Ta mission du jour est terminée ! Ton bureau est maintenant accessible et propice à la                
concentration. Tu vas pouvoir t’y installer facilement pour t’occuper du courrier qui arrive             
quotidiennement.  
 
👉 Ce soir avant d’aller dormir, fais un rapide état des lieux de ton entrée et range ce qui                   
doit éventuellement l’être. En moins de 5 minutes, c’est fait et cela évite l’effet cumulatif.               
Idem dans ta chambre.  
 
👉 Maintenant, glisse-toi sous les draps et repose-toi ! Garde en tête que, grâce à tes                
actions, ta maison devient de plus en plus agréable. Petit-à-petit, elle retrouve un aspect              
plus ordonné. Et c’est grâce à toi. Tu peux déjà être fier·e de toi !  
 
Bonne nuit et à demain ! 🌙 
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🌞 Jour 4 : la cuisine 
 
Maintenant que tu peux apprécier pleinement le fait de te réveiller dans une chambre              
rangée, ton défi du jour va être de t’occuper de la cuisine. Car il n’y a rien de plus déprimant                    
que de te lever du bon pied et de bonne humeur, et de te retrouver face à une cuisine sens                    
dessus dessous au moment de préparer le petit déjeuner ! J’entends d’ici un profond soupir,               
qui peut clairement affecter tout le reste de ta journée ! Et avoue qu’une pièce en désordre                 
ne donne pas franchement envie de cuisiner ! Cela te donne plutôt envie de fuir, non ?  
 

 
Image par StockSnap de Pixabay  

 
Donc, aujourd’hui, tu vas caler ton minuteur sur 25 minutes🕓 et tu vas commencer par tout                 
ce qui traîne dans l’évier ! Soit direction le lave-vaisselle, soit tu es bon·ne pour une petite                 
session de vaisselle !  
Ce qui ne va pas au lave-vaisselle représente souvent une montagne dans l’évier,             
essentiellement parce que ce sont de gros ustensiles : de grandes poêles ou de grosses               
casseroles. Mais finalement, ce n’est pas si long à nettoyer. Si tu en as certains qui sont un                  
peu brûlés, laisse-les tremper un peu pour que ce soit plus facile.  
Le problème avec la vaisselle à la main, c’est qu’une fois que tu es venu·e à bout de la                   
montagne de vaisselle sale, tu te retrouves avec une montagne de vaisselle propre sur              
l’égouttoir ! Donc visuellement, la pièce te paraît toujours aussi encombrée. Alors oui, ce              
n’est pas très réjouissant, mais je te conseille de l’essuyer. D’abord parce que ça ne prend                
pas énormément de temps, et puis parce que cela te permet de la ranger tout-de-suite. Et                
au final, ta cuisine change vraiment d’aspect ! Elle devient moins chargée.  
 
J’imagine que de lire ces quelques lignes ne te donnent pas franchement envie. Tu te dis                
certainement que tu ne viendras pas à bout de ta vaisselle en seulement 25 minutes. Et                
pourtant ! Je peux t’assurer que tu en feras une très grande partie, si ce n’est tout ! Allez,                   
courage. Relève tes manches, et au boulot ! 💪 
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Pendant que tu fais la vaisselle, ton esprit n’est pas occupé. C’est donc un excellent               
moment pour t’adonner, en même temps, à une toute autre activité. Tu peux par              
exemple écouter le podcast de l’émission que tu as manquée, suivre une formation en ligne               
ou même méditer. Comme quoi, il y a plein de positif à faire la vaisselle. C’est tout bénéf’ !  
 

 
Image par Karolina Grabowska de Pixabay  

 
 
Driiiiiing ! ⏰ Les 25 minutes sont déjà écoulées ! C’est l’heure de la pause ! Prends-toi un                  
café, un thé ou un chocolat chaud !  
 
S’il te reste encore un brin de courage et de motivation, je te propose de faire le vide sur                   
tes plans de travail. Même si cet espace est normalement réservé à cuisiner, on y retrouve                
bien souvent toute sorte d’objets qui n’ont rien à y faire ! Alors, c’est reparti pour un autre                  
pomodoro de 25 minutes.  
 
Motive-toi en te focalisant sur la satisfaction qu’une cuisine mieux rangée t’apportera.            
Cuisiner est plus agréable lorsqu’il y a de la place ! Quand l’espace est encombré, on                
est souvent plus tenté·e de faire réchauffer vite-fait au micro-ondes un truc acheté tout              
préparé.  
 
Si la table à manger se trouve dans ta cuisine, je t’invite également à la déblayer. Tu sais, je                   
parle du bout de table sur lequel s’empile tout ce qui passe par là : tiens, du courrier, encore                   
des pubs, des jouets, des stylos, des clés, des cahiers, un livre de recettes… Allez, hop,                
débarrasse tout ça ! Et passe un rapide coup d’éponge (ou de tawashi, cette petite éponge                
zéro déchet, faite maison avec des tissus de récup’).  
 
Et pour terminer, vide les poubelles ! Ca te prend 5 minutes, peut-être 10 si tu dois                 
descendre dans le local poubelles. Mais si tu n’y vas pas une fois qu’elle est pleine, cela va                  
te déranger plusieurs fois dans la journée (à chaque fois que tu voudras y jeter quelque                
chose) et tu grogneras “Ah oui, c’est vrai, faut que j’aille jeter la poubelle, pfffff…”. En                
retardant le fait de sortir la poubelle, tu veux “t’économiser” 5 ou 10 minutes, mais au final                 
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ne pas y aller te prend encore plus la tête. Tu y penses plusieurs fois, l’info reste                 
inconsciemment dans ta tête et quand tu vas enfin te décider à la sortir, tu vas encore plus                  
te galérer, car la poubelle sera remplie à ras bord, et tu mettras plus de temps à la sortir !  
 
Et voilà, en l’espace de 50 minutes, tu retrouves une cuisine plus dégagée, plus agréable.               
C’est quand-même mieux, non ?  
 
Pour maintenir ta cuisine ordonnée, il n’y a pas de secret. Tu dois te discipliner !  
👉 Tu peux commencer par nettoyer ton plan de travail et tes ustensiles de préparation               
pendant la cuisson de tes plats par exemple.  
👉 Après chaque repas, prends 10 minutes pour faire la vaisselle et déblayer les plans               
de travail (et la table). Ainsi ta cuisine t'accueillera tous les matins comme il se doit ! Et                  
crois-moi, ça change tout ! Tu pourras le constater par toi-même dès demain matin.  
 
👉 A présent, fais un rapide petit tour d’horizon de l’entrée et de ton bureau pour ranger les                  
2 ou 3 bricoles qui y ont été déposées. Puis fais pareil dans ta chambre.  
 
👉 Et enfin, couche-toi. Prépare-toi à passer une bonne nuit et à te réveiller de bonne                
humeur ! Tu progresses dans ta démarche et ton intérieur est de plus en plus agréable.                
Endors-toi satisfait·e de ce que tu as déjà accompli. Même si ce n’est pas parfait, tu as agi                  
et c’est tout ce qui compte !  
 
Fais de beaux rêves 🌟 
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🌞  Jour 5 : la salle de bain 
 
La salle de bain est bien souvent la pièce où il y a un grand nombre d’objets utilisés et de                    
produits périmés. Aujourd’hui, ouvre tous les placards et chaque tiroir pour traquer ce dont              
tu n’as pas ou plus besoin ! La salle de bains doit te permettre de t’apprêter, rapidement et                  
efficacement. Lorsque tu sors de cette pièce, tu dois te sentir bien et prêt·e à entamer une                 
belle journée.  
 
Le plus facile pour commencer : l’armoire à pharmacie 💊  
 

 
Image par ivabalk de Pixabay  

 
Ici, rien de plus simple. L’affectif ne rentre pas en ligne de compte dans ta prise de décision.                  
C’est parti, lance le chrono ! Tu vires tous les médicaments qui sont périmés et tous ceux                 
entamés ayant une durée de conservation précise une fois ouverts (du genre le collyre pour               
les yeux ou les médicaments pour lesquels tu dois mélanger de la poudre avec de l’eau).  
 
Le plus long reste de trouver où se cache la date de péremption et de retirer le médicament                  
de son emballage 🚯 Car là, attention, ce n’est pas parce que l’on veut progresser               
rapidement, que tu dois te permettre de faire n’importe quoi ! Tu devras mettre tous les                
emballages vides et les notices dans ta poubelle jaune pour les objets recyclables, et              
surtout, rapporter les médicaments à ton pharmacien afin que ceux-ci soient           
correctement recyclés ♻ . Et si tu me dis que ca va te prendre trop de temps d’aller à la                    
pharmacie parce qu’il y a toujours plein de monde et que les gens racontent leur vie (avoue                 
que ça sent le vécu !!!😜), je te répondrais que tu peux te permettre de te glisser à côté d’un                     
comptoir pour donner rapidement ton sac au pharmacien, qui ne t’en tiendra absolument pas              
rigueur !  
 
Autre point de vigilance : ce sac rempli de médicaments périmés, justement ! On est bien                
d’accord qu’il n’est pas question qu’il reste dans la salle de bain pendant 3 semaines. Non,                
non, tu le mets TOUT-DE-SUITE dans ta voiture ou sur ton vélo. Et au passage, profite pour                 
vérifier s’il n’y a pas quelques médicaments périmés cachés dans ton frigidaire, dans ta              
chambre ou dans ton sac !  
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Je te conseille de faire ce tri régulièrement. Inutile de le faire toutes les semaines, mais si tu                  
le fais 2 fois par an, c’est déjà pas mal ! Je te conseille surtout de le faire à l’automne,                    
histoire d’anticiper les rhumes, gastro et autres réjouissances de l’hiver ! Je ne suis pas en                
train de te dire d’acheter à l’avance “au cas où”, mais juste d’avoir en tête ce dont tu                  
disposes pour éviter de racheter des médicaments que tu as encore.  
 
Bon, vu que les médicaments, c’est quand-même super simple à trier : pas d'émotionnel,              
que du tri factuel, je te propose de faire une petite pause et puis d’aller un peu plus loin en                    
relançant ton timer. 🕓  
 
Tu vas poursuivre en faisant le tri de tes produits de douche/bain et de              
soin/cosmétiques.  
Fais un petit inventaire. Est-ce vraiment utile d’avoir 15 bouteilles de shampooing et 12 gels               
douche ? Même si tu aimes changer régulièrement, ce n’est peut-être pas indispensable             
d’en avoir autant. Je te laisse le soin de déterminer un nombre raisonnable de flacons pour                
chaque catégorie. Si tu sais que tu n’utiliseras plus tel produit pour x raisons (tu ne l’aimes                 
pas, il ne te convient pas, tu n’as plus les cheveux colorés, ou que sais-je encore!),                
débarrasse-toi s’en ! Il est inutile de conserver quelques chose que tu n’utilises pas. Alors,               
oui, tu vas me dire que tu as payé pour avoir ce produit, et ce serait dommage de t’en                   
débarrasser, je suis d’accord avec toi ! Mais peux-tu me dire objectivement à quoi cela va te                 
servir de le conserver malgré tout, si tu ne l’utilises pas ???? Que tu le conserves ou non,                  
la dépense a déjà été faite. Et au final si tu ne l’utilises pas, tu le jetteras parce que, dans                    
quelques années, il sera beaucoup trop vieux !!! Donc, choisis MAINTENANT de t’en             
séparer : de le jeter ou de le donner à quelqu’un qui l’utilisera. Et surtout, prends la                 
résolution de ne pas acheter de nouveaux produits avant d’avoir écoulé tout ton stock !  
 
Il en est de même pour les produits cosmétiques 💄 
Les femmes sont les spécialistes pour avoir des produits de beauté en double, en triple,               
voire plus, tous entamés depuis de longs mois. Stooooop ! Si tu es dans ce cas-là, pose-toi                 
et respire un grand coup. Prends le temps d’analyser la situation. As-tu réellement besoin de               
tout ça ? Utilises-tu tous ces produits ou est-ce que tu ne te sers que de certains d’entre eux                   
régulièrement ? Depuis combien de temps ce flacon est-il ouvert ? Sache que la durée               
moyenne de conservation d’un produit de beauté une fois entamé n’est bien souvent que de               
6 mois.  
 

       
                                       Image par Lovelyn Montepio de Pixabay 
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Et si tu retrouves plein d’échantillon de parfums, de crèmes, de lotions… que tu n’utilises               
pas non plus… enfin si, que tu veux utiliser quand tu partiras en voyage, mais que tu oublies                  
à chaque fois, fais-les sortir également ! Tu peux les donner ou les offrir. Et la prochaine                 
fois, pense à refuser les échantillons gratuits qui t’encombrent. Sauf bien évidemment, s’il             
s’agit de ton parfum préféré !  
 
Pour éviter d’encombrer la salle de bains, prends l’habitude de :  
👉 Vérifier les médicaments dont tu disposes avant d’acheter l’intégralité de ta            
prescription médicale ;  
👉   Utiliser ton stock de produits de douche et de soin avant d’en racheter de nouveaux ;  
👉   Refuser les échantillons que l’on te propose impose, si tu ne les utilises pas ! 
👉 Passer un rapide coup d’éponge (ou de tawashi) tous les soirs sur le lavabo et tout                 
autour, une fois que tu as fini de te brosser les dents.  
 
 
Maintenant que tu as accompli ta mission du jour, pense à faire ton petit tour du soir dans                  
la maison.  
👉 Après le dîner, fais la vaisselle et passe un coup d’éponge (ou de tawashi) sur le plan de                   
travail.  
👉 Puis, range ce qui traîne dans l’entrée, sur ton bureau ainsi que dans ta chambre.  
Même si tu dois t’obliger dans un premier temps à le faire tous les jours, cela va rapidement                  
devenir un automatisme. Tu auras alors peu de choses à ranger quotidiennement, et ce              
sera donc rapide. Plus tu espaces ces temps de rangement, plus il y a d’objets éparpillés et                 
plus c’est long à remettre en ordre.  
 
Il est maintenant l’heure d’aller te coucher ! Passe une bonne nuit 🌛 
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🌞 Jour 6 : la pièce de vie 
 
 
Aujourd’hui, tu vas redonner à ton salon/salle à manger un aspect plus ordonné. Comme              
son nom l’indique, cette “pièce de vie” est souvent très animée et beaucoup d’objets s’y               
retrouvent alors qu’ils n’ont rien à y faire. Cet espace ne cesse de se transformer : parfois en                  
véritable salle de jeux, d’autres fois en atelier de couture, en atelier créatif (scrap,              
peinture…) ou encore en buanderie (avec le fer à repasser, l’étendoir, le linge à plier…).  
 
Commence par t’interroger :  
⇒ Quelle fonction souhaites-tu donner réellement à cette pièce ?  
⇒ Qu’aimes-tu y faire ?  
⇒ A quoi voudrais-tu qu’elle ressemble ?  
 
Bien-sûr ce n’est pas forcément évident de concilier ce que l’on souhaite avec ce qui est                
réellement faisable ! Si tu n’as pas une maison 9 pièces avec suffisamment de chambres               
pour chacun, plus une salle de jeux, plus une buanderie et un bureau, il va bien falloir que tu                   
t’organises autrement ! Le tout est de trouver une solution qui satisfasse le plus grand               
nombre.  
 
↬ Pour la question des jouets, à toi de voir !  
Certains parents considèrent que les jeux doivent rester dans la chambre des enfants, car              
c’est leur espace. Dans ce cas, le salon peut être épargné...du moins en partie. D’autres               
disent que la chambre est un lieu de repos et non de distraction. Dans ce cas-là, il faut                  
trouver une solution pour éviter que la pièce de vie se transforme en parc d’attraction !  
Mais si cela peut te rassurer (ou pas !), dans les 2 cas, tu peux te retrouver confronté·e à                   
une armée de Playmobils qui traînent dans le salon ou à un plateau dinette avec de la soupe                  
de dragons ! Afin d’éviter qu’il y en ait partout et que tous les jouets soient sortis, mieux vaut                   
établir quelques règles. Je ne te dis pas que ce sera facile, mais ça ne coûte rien de tenter !  
 
L’idéal serait évidemment qu’à chaque fois qu’un jouet est sorti, il soit rangé après utilisation.               
Mais avant de râler sur tes enfants qui ne le font pas, réfléchis à la manière dont tu agis, toi.                    
Est-ce que tu ranges tous les objets que tu utilises une fois que tu as fini de t’en                  
servir ? Il est très difficile de faire accepter aux enfants de faire quelque chose que                
toi-même, tu ne mets pas en pratique…  
 
Une autre solution peut consister à placer un coffre, une boîte ou un panier où rassembler                
tous les jouets trouvés dans le salon. Une fois le contenant rempli, c’est qu’il y a trop de                  
jouets dans la pièce, et qu’il est nécessaire de les ranger à leur “vraie” place de rangement.                 
Cela permet de faire un “rangement” express, en fin de journée par exemple. Cela peut               
même faire partie du rituel du soir : avant la douche et le repas, on place, ensemble, dans le                   
panier/coffre tous les jouets qui sont dans la pièce à vivre. Pour éviter que ce contenant                
devienne lui aussi du grand n’importe quoi, mieux vaut en prévoir un qui ne soit pas trop                 
grand (à adapter suivant l’âge des enfants et la taille de leurs jouets). Suivant le nombre                
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d’enfants et la différence d’âge (et donc de jeux), il peut être intéressant d’attribuer un panier                
par enfant.  
 
 
↬ Pour l’espace buanderie, malheureusement, je n’ai à ce jour pas de solution             
extraordinaire ! Et j’en suis désolée… 
 

 
Image par Detmold de Pixabay  

 
La seule chose que je peux te conseiller est d’étendre le linge avant de partir au travail ou                  
avant d’aller te coucher, afin que ton linge sèche, complètement ou en grande partie, quand               
tu n’es pas dans la pièce.  
 
Mais surtout essaie de plier le linge dès qu’il est sec. N’attends pas le lendemain pour agir,                 
fais-le tout-de-suite. Ca va te prendre quoi ?...10 minutes ? Je sais très bien que ce n’est                 
pas ton activité favorite. Mais je t’assure que si tu prends ton courage à deux mains et que                  
tu le fais immédiatement, tu te sentiras mieux ! Déjà, parce que tu pourras ranger l’étendoir.                
Et du coup, en l’espace de quelques minutes, ton salon te paraîtra plus grand, plus               
agréable.  
Si au contraire, tu succombes à ta remarque “Oh la flemme… Je le ferai plus tard”, tu auras                  
“gagner” 10 minutes pour faire autre chose, mais la pièce sera toujours aussi encombrée et               
cela pèsera sur ton moral. A chaque fois que tu entreras dans la pièce, ton cerveau te                 
lancera inconsciemment le message 🚨 “Faut plier le linge, faut plier le linge, faut plier le                
linge...” et ca va te miner jusqu’au moment où tu le feras ! Mais, pas de bol, entre-temps, tu                   
auras fait tourner une autre machine, qu’il te faudra maintenant étendre… Ton étendoir             
restera donc immobilisé dans le salon. Encore un cercle vicieux.  
Si tu défais le linge dès qu’il est sec - je précise : ça veut dire que tu le plies, pas juste que tu                        
fais une montagne de linge propre sur le canapé ! - tu peux espérer virer ce p#ta§※                 
d’étendoir quelques jours ou même juste quelques heures ! Et profiter de ton salon. Ahhh,               
ça fait du bien ! 
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Pour en revenir à ta mission du jour, les cas de figure pouvant être très variés, je vais                  
simplement te donner quelques suggestions. Je te laisse le soin de choisir l’action qui pourra               
le plus te faire un effet “wahou” quand tu entreras à nouveau dans la pièce, l’action qui te                  
donnera le plus la sensation d’un espace agréable à vivre.  
 
Si tu es une adepte des rangements d’urgence lorsque tu invites quelqu’un chez toi, tu sais                
très bien que c’est possible d’avoir une pièce un peu près présentable en quelques minutes               
seulement ! Par contre, l’idée ici n’est pas de tout planquer dans ta chambre ou dans le                 
garage ! Je compte sur toi pour ranger ce qui traîne dans le salon à l’endroit qu’il lui ait                   
réservé.  
 
Comme les jours précédents, je te laisse gérer le timing🕓. Je te conseille tout-de-même               
d’enchaîner 2 pomodori pour pouvoir constater un véritable changement. Suivant l’état de            
ton salon, je te propose de :  
👉  t’occuper du linge : le plier, le ranger directement et évidemment retirer l’étendoir ;  
👉 prendre un carton, un plateau ou une panière à linge (vide !) pour y mettre tout ce qui                   
n’a rien à faire dans le salon et redispatcher tout ça au bon endroit ;  
👉 débarrasser complètement ce qui traîne sur la table ;  
👉 débarrasser le canapé et les fauteuils ;  
👉 ramasser tout ce qui est resté sur les chaises (gilets, foulards, sacs…). 
 
Pense à mettre ta musique préférée pour t’ambiancer🎶 la tâche te sera moins             
rébarbative ! Et tu seras plus efficace si tu travailles dans la bonne humeur. En l’espace de                 
moins d’une heure, ton salon peut vraiment changer d’allure !  
 
Si tu as le temps, passe rapidement un coup d’aspirateur. Je ne t’ai pas dit de le faire                  
dans les moindres recoins et de bouger les meubles. Non, dans un premier temps, passe-le               
juste là où c’est accessible. Même si ce n’est pas parfait, ta pièce s’en portera déjà mieux…                 
et toi aussi ! 
 
 

     
   Images Freepik 
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C’est fini pour aujourd’hui !  
 
Avant de te glisser sous la couette, prends le temps ce soir de : 
👉 faire la vaisselle et passer un coup d’éponge (ou de tawashi) dans ton évier ; 
👉 vérifier l’état de l’entrée et de ton bureau pour ranger rapidement ce qui doit l’être ;  
👉 passer un coup d’éponge (ou de tawashi) dans le lavabo une fois que tu auras fini de te                   
brosser les temps  ; 
👉 ramasser ce qui traîne dans ta chambre.  
 
Demain, c’est la dernière journée de ce désencombrement express. Repose-toi bien ! 🌛  
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🌞 Jour 7 : Prends soin de toi ! 
 
Aujourd’hui, savoure ta journée ! Profite de ta maison et de tout ton espace !  
 
Je t’invite à faire le tour de ta maison et de prendre à nouveau tous les recoins des pièces                   
en photo📷. Pose-toi quelques minutes pour comparer l’état initial de ton chez-toi avec              
la situation actuelle. Tu peux classer les photos pour faire en sorte qu’elles forment un               
“avant / après” pour chacune des pièces. Cela fait 6 jours que tu t’appliques à ranger et à                  
désencombrer ta maison. Si tu as bien suivi les conseils de ce guide, la différence doit être                 
agréable à voir ! Promène-toi dans toutes les pièces pour admirer ton travail et regarde               
encore les photos pour évaluer ta progression.  
 
Profite de cette journée pour te féliciter. Sois fier·e de toi et du travail que tu as accompli.                  
Ta maison n’est pas encore parfaite, et il reste évidemment des choses à             
désencombrer/ranger et améliorer. Mais tu as travaillé, tu t’es donné·e du mal et ta maison a                
meilleure mine. Elle est plus ordonnée. Inutile de vouloir aller trop vite et d’en faire trop. Sois                 
satisfait·e de ton évolution et de l’aspect de ton intérieur ! 
 

  
              Image par Peggy und Marco Lachmann-Anke de Pixabay                                                                  Image par Daniel Reche de Pixabay 

 
 
Aujourd’hui, pas de nouvelle mission, ni de désencombrement, ni de rangement, juste de             
“l’entretien”. Tu ne vas qu’appliquer tes nouvelles habitudes.  
 
Ainsi, ce matin, tu vas :  
👉  Aérer ta chambre ;  
👉  Faire ton lit ; 
👉 Traiter le courrier qui vient d’arriver si cela te demande moins de 5 minutes ou le                 
programmer dans ton agenda.  
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Et ce soir, avant d’aller te coucher, tu vas :  
👉  Faire la vaisselle et passer un coup d’éponge dans l’évier ;  
👉  Déblayer les plans de travail ;  
👉 Prendre 5 à 15 minutes pour ramasser rapidement ce qui traîne dans l’entrée, sur ton                
bureau et dans le salon ;  
👉  Passer un coup d’éponge (ou de tawashi) vite fait dans le lavabo ;  
👉  Ranger ta chambre si besoin.  
 
 
 
Prendre soin de ton chez-toi et de ta famille n’est possible que si tu prends soin de                 
toi. Aujourd’hui, je veux que tu prennes le temps de célébrer ton avancée. A toi de voir                 
comment tu te récompenses. Réfléchis à quelque chose qui te ferait vraiment plaisir et qui te                
permettrait de te détendre, de te sentir bien.  
Certain·e·s auront envie de se cocooner en se faisant un couler un long bain moussant.               
D’autres prendront le temps de faire de la peinture, de la sculpture ou d’aller faire du sport.                 
Tu peux aussi aller faire une randonnée en pleine nature, seul·e ou en famille. Cela peut                
également être de préparer un repas de fête pour toute la famille ou de s’offrir une sortie au                  
restaurant. Bref, tu as compris l’idée : aujourd’hui, FAIS-TOI PLAISIR ! Prends soin de toi,               
de ta famille et de ton moral ! 
 
 

 
Image par Jill Wellington de Pixabay 
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Conclusion 
 
 
✨  FÉLICITATIONS à toi ! ✨ 
 

 
Image par Free-Photos de Pixabay 

 
 
Tu es parvenu·e à faire ces premiers pas de rangement et de désencombrement. Tu as osé                
passer à l’action et te confronter au désordre qui t’immobilisait. Tout n’est pas parfait, mais               
des choses ont été faites. C’est l’essentiel. Tu avances vers un mieux.  
 

 
Image par athree23 de Pixabay 
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Avant de te lancer dans un désencombrement approfondi, commence par automatiser           
quotidiennement tes nouvelles actions. Cela te permettra d’ancrer ces actions, qui           
deviendront alors tes nouvelles habitudes. Une fois encore, si cela peut t’aider, tu peux te               
mettre un rappel quotidien sur ton téléphone ou te faire des mémos. 🔔 
 
Si tu es sensible aux photos, il peut se révéler très utile de continuer à photographier ton                 
intérieur📷. Si lorsque tu cadres, il y a 3 bricoles qui traînent au sol, tu vas plus facilement                   
te motiver à les ramasser, juste afin d’avoir une meilleure photo. C’est tout bête, mais pour                
certain·e·s, c’est très efficace ! 
 
 
Garde en tête les différentes astuces pour maintenir le cap et éviter que le bazar ne se                 
précipite à nouveau chez toi :  
 
👉 Définis une place pour chaque chose afin de toujours savoir où se rangent les objets                
et éviter de toujours les perdre/chercher.  
👉 Va toujours au bout de ton geste : quand tu utilises quelque chose, range celle-ci à sa                  
place dès que tu as fini. 
👉 Effectue MAINTENANT tout ce qui te prend moins de 10 minutes à réaliser (étendre               
le linge, vider le lave-vaisselle, sortir la poubelle…), tu t’en sentiras libéré·e ! Ne dit-on pas                
“ce qui est fait n’est plus à faire” ? J’ajouterais que ce qui est fait n’est plus à penser ! 
👉 Quand une tâche te paraît insurmontable, agis progressivement (comme la           
paperasse par exemple). Vas-y pas-à-pas Découpe cette tâche en mini-actions et           
prévois-toi de petites plages horaires, de 25 minutes maximum. Même si cela te donne la               
sensation de très peu avancer, au moins tu ne stagnes pas, tu progresses !  
👉 Finis d’utiliser/consommer ce que tu as déjà chez toi : arrête d’acheter de nouveaux               
gels douches, du nouveau maquillage ou un énième paquet de pâtes, et commence par              
vider ce qui se trouve déjà dans tes placards. 
👉 Lorsque tu achètes un nouvel objet, sépare-toi d’un objet de la même catégorie. Si               
tu achètes un nouveau jean par exemple, sépare-toi d’un de tes anciens jeans (donne-le,              
vends-le ou recycle-le en sac à main ou en tote bag pourquoi pas !). 
👉 Refuse les échantillons que tu n’utiliseras pas, mais aussi les objets “gratuits” que              
l’on t’offre un peu partout (des stylos, des carnets…). En as-tu réellement besoin ? N’as-tu               
pas déjà suffisamment de stylos chez toi ? Tout ce qui est gratuit ne t’est pas forcément                 
nécessaire ! Ce n’est pas parce que c’est gratuit qu’il faut te jeter dessus. Même le gratuit                 
t’encombre ! 
👉   Vérifie ton stock de médicaments avant d’aller acheter toute ta prescription médicale. 
👉 Fais un check quotidien des endroits qui s’encombrent vite, pour éviter l’effet cumulatif.  
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Avant d’aller plus loin dans ton désencombrement, il est intéressant d’identifier les raisons             
qui te poussent à tout conserver, voire même entasser, chez toi. Ce petit travail              
d'introspection te permettra de prendre du recul sur ton comportement et sur ta façon de               
consommer.  

 
>> Pour cela, vas faire un tour sur l'article intitulé  

Mais pourquoi garder tout ça ? << 
 
 
Il est aussi intéressant avant de se lancer de prendre le temps d’analyser le désordre qu’il                
y a chez toi. De quoi est-il composé ? Dans quel pièce s’accumule-t-il ?  
 

>> Pour t’aider dans cette démarche, je te propose de lire  
les différentes catégories de désordre, 

l’état des lieux de mon bazar. << 
 
 
Pour terminer, je t’invite à instaurer un nouveau rituel. Celui-ci n’a rien à voir avec le                
rangement ou le désencombrement. C’est une “habitude bonus” ! Celle-ci te permettra d’être             
plus positif·ve et de valoriser ce que tu fais.  
 
Tous les soirs, repense à ta journée qui vient de s’écouler. Puis, trouve tes 3 instants de                 
bonheur (“3 kifs”) qui se sont produits et 3 choses pour lesquelles tu peux être fier·ère de toi                  
aujourd’hui. Concentre-toi sur ces instants.  
 
Tes instants de bonheur peuvent être de toute nature : profiter des rayons du soleil,               
écouter à fond sa musique préférée dans la voiture, manger son plat favori, un fou rire avec                 
un ami, un jeu avec tes enfants, voir un couple de personnes âgées se promenant en                
amoureux main dans la main… Il n’y a pas de limite ! 
 
Pour les fiertés, réfléchis à ce que tu as fait ou dit. Tu peux être fier·ère d’avoir été une                   
oreille attentive pour un ami, d’avoir fini ce dossier dans les temps, d’avoir enfin réalisé               
quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, d’avoir surmonter ta peur, ou d’avoir              
réussi à mettre en application toutes tes nouvelles habitudes de rangement !  
 
Au début, cet exercice pourra te paraître un peu compliqué (en particulier pour les fiertés),               
mais il deviendra de plus en plus facile à réaliser. Tu peux le faire seul ou en famille, à l’oral                    
ou à l’écrit.  
 
Le faire en famille, à l’oral, permet de partager ensemble nos bons moments de la journée et                 
que chacun découvre un peu plus la journée de l’autre. Cela donne à chacun son petit                
temps de parole où il est écouté par les autres. Chez moi, mon fils de 3 ans attend son tour                    
avec impatience ! Même s’il ne nous expose pas forcément des événements positifs du              
jour-même, il aime que toute la tablée écoute ce qu’il a dire ! Lorsque mon fils de 6 ans nous                    
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dit que sa journée était nulle, après quelques minutes, il arrive bien souvent à nous ressortir                
4 ou 5 kifs !  
 
Noter tes instants de bonheur et tes fiertés dans un carnet ✍ permet de pouvoir te plonger                 
dedans quand tu n’as pas le moral ou que tu n’es pas motivé·e. Tu n’as plus forcément en                  
mémoire ces instants positifs. Les relire te permet de les vivre et de les ressentir à nouveau.                 
Les fiertés te prouveront que tu agis et que tu fais de belles choses, des choses importantes                 
pour toi et ta famille. Cela peut suffir à te redonner le sourire et à te donner un coup de boost                     
pour le reste de la journée !  
 
Te concentrer sur les instants de bonheur et les fiertés de ta journée te permettra de finir ta                  
journée en beauté, sur une note positive. Cela t’évite de t’endormir en pensant à la journée                
pourrie que tu viens de passer, mais plutôt au sourire de ta moitié ou de ton enfant ! Ta nuit                    
n’en sera que meilleure. Tout comme ton réveil le lendemain matin. Alors, douce nuit à toi 🌛 
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Sept jours pour retrouver une maison rangée ! 
_________________________________________________________________________ 

 
Ce guide est maintenant terminé.  

J’espère que les conseils et astuces t’auront aidé·e à avancer et à progresser.  
N’hésite pas à m’envoyer un message pour me partager  

tes impressions, tes avancées ou tes déceptions.  
Je serais ravie de te lire et d’échanger avec toi.  

 
Et si ce guide a piqué ta curiosité,  

prends le temps de te balader sur le blog,  
tu y trouveras bien d’autres astuces  

pour y voir un peu plus clair au milieu de tout le bazar  
et (re)trouver la sérénité  !  

 
 
 
 
 
 
 

Retrouve vite 

 
sur  

 
www.ababricabrac.com 

 
# ABaBricABrac 
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