NOTRE MÉTHODE SIMPLE
POUR GAGNER DU TEMPS,
DE L’ESPACE ET VIVRE HEUREUX
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FÉLICITATIONS !

EN TÉLÉCHARGEANT CE GUIDE, VOUS VENEZ DE FAIRE LE
PREMIER PAS VERS UNE VIE MOINS STRESSÉE ET PLUS ÉPANOUIE.
BR AVO, VOUS POUVEZ ÊTRE FIER DE VOUS !

Dans ces quelques pages, nous allons vous faire prendre
conscience de comment vous utilisez votre temps aujourd’hui.
Vous faire réaliser ce que vous voulez vraiment faire de ce temps
et comment vous pourrez y arriver.
Nous allons aussi vous faire prendre conscience de l’importance
de vivre dans une habitation qui vous procure de l’énergie au lieu
de vous la prendre. Qui vous ressource au lieu de vous épuiser.
Pour y arriver, nous vous proposons deux étapes :

◊

DÉSENCOMBRER SA MAISON

		

POUR LA LIBÉRER DU SUPERFLU

◊

INSTALLER DES ROUTINES

		

POUR GAGNER EN TEMPS ET ÉNERGIE

Vous allez vous poser des questions qui vont vous éclairer sur
votre situation actuelle et vous faire réaliser ce que vous devez
mettre en place. Pour y voir plus clair sur ce qui vous plaît et ce
que vous voulez changer.
Il y aura un moment de réflexion et il faudra être honnête avec
vous-même. C’est la seule possibilité d’obtenir les bonnes réponses
et d’emprunter le chemin qui vous mènera à la destination que vous
voulez atteindre.
C’EST PARTI !
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IL ÉTAIT UNE FOIS. . .
Notre histoire, c’est celle de Katja
et Thierry. Couple né de la rencontre
entre Frankfurt am Main et Bruxelles.
Une fois devenus parents de 2 enfants,
nous nous sommes retrouvés largement
dépassés par les événements.
La journée la tête dans le guidon.
Le soir, la sempiternelle question:
”qu’est-ce qu’on va manger ?” Et on
finit par une pizza ou autre plat préparé.

Oui, mais, par où commencer ?
Comment être plus zen pour gérer
les enfants dans de bonnes conditions
sans s’oublier nous-mêmes ?

Toutes les semaines, la moitié du contenu
du frigo finit inévitablement à la poubelle
puisque nous n’avons pas la force, le
courage, de cuisiner. Quel gaspillage !
Un véritable gâchis pour le portefeuille,
le corps et l’esprit.

Pour ces raisons, nous avons énormément
consulté internet, des livres spécialisés,
des blogs, écouté des amis. Après quelque
temps, nous avons été en mesure de tirer
des conclusions de tous ces questionnements
et enquêtes. Petit à petit, nous avons repris
le contrôle de notre vie pour une vie moins
stressée et plus épanouie.

Que dire de la maison ? Dans un état indescriptible. Le désordre bien installé
malgré cette sensation permanente de
passer le plus clair de notre temps à
ranger. Une véritable perte d’énergie.

Nous avons retrouvé de l’énergie, du temps
pour notre famille, notre couple mais aussi
pour nous même. Dorénavant, nous faisons
des économies, nous achetons moins mais
mieux grâce à la mise en place de systèmes
simples mais efficaces.

Cette sensation qui ne nous quitte plus : les
matins qui ressemblent à s’y méprendre aux
soirées. En un mot comme en cent, épuisés
…
Jusqu’au jour où on a dit stop ! Nous avons
entamé une recherche pour trouver des
solutions, des méthodes. La recette miracle
existe-t-elle ? Faut-il s’organiser autrement
? Comment économiser du temps précieux
pour vivre mieux et respirer ?

Avec ce guide nous voudrions vous aider,
vous aussi, à retrouver du temps. Du temps
pour ce qui compte pour vous et pour vivre
heureux… tout simplement.
KATJA & THIERRY
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LE TEMPS

“IL EST TEMPS DE VIVRE LA VIE QUE TU T’ES IMAGINÉE.”
– HENRY JAMES

Nous n’avons qu’une vie. Le temps est précieux et pourtant nous ne le
considérons pas avec les égards dus à son rang. C’est une ressource inestimable et il faut donc apprendre à mettre des priorités, à cibler ce
qui a le plus d’importance. Se fixer des priorités c’est se rendre maître
de son temps et prendre le contrôle de sa vie.
Pour vivre une vie simple et épanouie il faut avoir plus de temps,
d’espace et de liberté pour les choses que vous voulez faire et
non pour les choses que vous devez faire.
Beaucoup d’entre nous perdent leur temps et leur énergie dans leur
maison. Nous devons non seulement gérer les courses, les activités
de la famille, l’école et le travail, etc. nous devons également garder
nos maisons propres et rangées.
Il est temps de réfléchir à vous. Prenez une tasse de thé ou de café,
installez-vous quelque part de manière confortable et assurez-vous
de ne pas être dérangé(e) pendant une demie-heure.

A.

ÉTAT DES LIEUX

Faites le bilan de la manière avec laquelle vous utilisez votre temps actuellement.
Listez toutes les activités qui remplissent votre semaine et le temps nécessaire
pour celles-ci. Pensez à tout, les heures passées au travail mais également le
temps pour y arriver. Le temps pour déposer vos enfants à l’école, le temps
pour les chercher, le ménage, …
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ACTIVITÉ

TEMPS HEBDOMADAIRE

NOMBRE D’HEURES TOTALES DE MES ENGAGEMENTS :

A titre indicatif :
◊

Nombre d’heures totales dans une semaine : 168 H

◊

Nombre d’heures passées à dormir : de 49 à 70 H en moyenne

◊

Nombre d’heures passées à la toilette et à manger : 14 H en moyenne
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B.

ANALYSE

Maintenant, regardez cette liste et dites-vous honnêtement si vous aimez cette répartition ou
pas. Utilisez-vous votre temps pour des choses que vous aimez, qui vous procurent de la joie ?

Utilisez-vous beaucoup de temps
pour vous ou pour les autres ?
Est-ce qu’il y des moments de
temps de qualité dans cette liste :

◊

POUR VOTRE FAMILLE

◊

POUR VOTRE COUPLE

◊

POUR VOUS

Cette analyse vous permet de
prendre conscience de ce que
vous faites de votre semaine,
de vos 168 heures disponibles.
Souvent on ne se rend pas
compte que nous gaspillons
beaucoup de temps dans des
tâches qui ne nous procurent
pas de joie dans la vie. Ces
tâches que nous nous sentons
obligé(e)s de faire. Mais finalement
nous ne consacrons pas de temps
à ce que nous voudrions faire, à
ce qui compte pour nous.
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C.

J’AIME – JE N’AIME PAS

À présent, parcourez cette liste d’activités et soulignez tout ce que vous
n’aimez pas faire ou ce qui est chronophage avec un bénéfice minimal.
EST-CE QUE CES ACTIVITÉS SONT VR AIMENT NÉCESSAIRES ?
EST-CE QU’IL Y A MOYEN DE DIMINUER LE TEMPS QUI Y EST CONSACRÉ ?
OU POUVEZ-VOUS DÉLÉGUER ?
Prenons pour exemple le repassage. Partons de l’idée que c’est une occupation qui prend
du temps mais qui ne contribue pas au bien être (certaines personnes adorent faire le
repassage, c’est un moment de détente pour elles, et c’est très bien. Dans notre exemple
on part du principe que ça n’apporte pas de joie. Il ne s’agit ici pas d’un jugement, juste
d’un postulat de base). Nous avons plusieurs possibilités :
◊

Est-ce vraiment nécessaire de repasser ?
Ou repassons-nous parce que nous avons été éduqués de cette manière,
parce que c’est devenu une habitude ?

◊

Analyser les vêtements repassés et voir si on peut diminuer la quantité
à repasser (est-ce qu’on peut arrêter de repasser des draps de lits,
des serviettes, des pantalons, …) ? Peut-être peut-on limiter le
repassage aux chemises ?

◊

Déléguer le repassage à quelqu’un d’autre. A un autre membre
de la famille ou à un renfort extérieur comme une aide-ménagère.
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D.

ACTION - PRIORITÉS

Après cette prise de conscience, allons un peu plus loin pour déterminer
ce que vous voudriez faire avec votre temps ou plutôt comment vous voudriez
l’utiliser. Prenez à nouveau un instant pour répondre aux questions suivantes.
Soyez honnête avec vous-même, il n’y a pas de jugement. Pas de bonnes ou
mauvaises réponses mais juste les bonnes pour vous !
Si vous n’aviez pas d’obligations, que feriez-vous de votre temps ?
Avec qui voulez-vous passer votre temps ?
Quelles sont vos priorités dans la vie ?

◊

LA FAMILLE

◊

VOTRE RELATION AMOUREUSE

◊

VOS AMIS

◊

VOTRE TR AVAIL

◊

VOTRE LIBERTÉ

◊

VOS LOISIRS

◊

VOTRE SPORT

◊

DES VOYAGES

◊
◊
◊
◊
◊
◊
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VOTRE MAISON

Votre maison est votre refuge, votre endroit pour vous ressourcer et faire le plein
d’énergie. C’est ici que vous devez avoir envie de vous poser pour avoir un moment
calme pour vous (prendre un bon bain, lire un livre, écouter de la musique, …) et
partager un bon moment avec ceux qui vous sont chers (jouer à des jeux de société
avec vos enfants, manger un bon repas en famille, inviter vos amis pour une soirée, …).
Mais votre maison peut aussi être une source de stress. Si vous passez beaucoup de
votre temps à la ranger et nettoyer, si vous n’avez pas de temps pour vous car vous
courez dans tous les sens à essayer d’organiser la vie familiale, il est temps d’agir !
Une maison efficace signifie que vous n’y perdez pas d’énergie et que vous ne vous
occupez pas des choses qui n’apportent pas de bénéfice dans votre vie. C’est l’endroit
où vous avez du temps disponible pour ce qui compte pour vous, pour ce que vous avez
envie de faire dans votre vie.
Il y a deux étapes pour créer une maison qui fonctionne pour vous et pas contre vous.
◊

Commencez par désencombrer vos affaires afin de n’avoir que ce dont 		
vous avez besoin, ce que vous aimez. Vous ne perdrez plus de temps 		
avec les affaires que vous n’aimez pas et qui vous ne servent plus.

◊

Créez des routines simples et intentionnelles pour garder votre
maison propre et bien rangée avec un minimum d’efforts.
Les routines vous aideront aussi pour être plus efficace dans votre 		
organisation familiale.

		
		

		
		
		

Si vous faites ces deux choses, votre maison et votre temps seront libérés du superflu
et de l’inutile. Votre maison sera un havre de paix, une source d’énergie. Elle vous
permettra d’avoir une vie plus remplie.
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DÉSENCOMBRER SA MAISON
Pour savoir si vous devez désencombrer votre maison,
vous pouvez à nouveau vous poser quelques questions.
QUE RESSENTEZ-VOUS QUAND VOUS PENSEZ
À VOTRE MAISON ET À VOTRE MODE DE VIE ?

◊

Je suis serein, ma maison correspond à ma maison de rêves

◊

Certaines pièces de ma maison me plaisent et d’autres pas

◊

Je me sens à l’étroit, je manque de place

◊

Je perds beaucoup de temps à trouver mes affaires, je ne les
trouve jamais quand j’en ai besoin, je m’énerve sur moi et sur
les autres membres de la famille

◊

J’ai beaucoup de désordre et rien de penser au ménage
et au nettoyage me fatigue déjà

◊

J’ai l’impression de tout faire pour tout le monde, je suis la
seule personne à ranger, je range même les affaires des autres

◊

J’ai accumulé beaucoup de choses d’une période de ma vie
qui ne me correspond plus, j’ai envie de tourner la page 		
(séparation, changement de travail, les enfants grandissent,…)

◊

J’achète souvent les mêmes choses et j’ai besoin de faire 		
économies (garde-robe remplie avec des vêtements qui
se ressemblent, je ne retrouve plus certaines choses et je
les rachète alors)

◊

J’ai envie de limiter mon empreinte écologique et je veux
donc changer mes habitudes de consommation
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Si vous constatez qu’un désencombrement de votre maison est une étape importante
vers une vie plus simple et épanouie, posez-vous une autre série de questions pour
décider où vous allez commencer :

◊

Dans quelle pièce de ma maison me sens-je bien ?

◊

Qu’elle est ma pièce préférée ? Pourquoi ?

◊

Est-ce qu’il y a une pièce dans laquelle je ne me sens pas bien ? Pourquoi ?

◊

Est-ce qu’il y a des endroits dans la maison que j’ai beau ranger
ils sont très rapidement remis en désordre ?

◊

Est-ce j’ai du mal à me séparer de (certains) objets ?

◊

Si oui, lesquels et pourquoi ?

		

ET MAINTENANT METTEZ-VOUS À L’ACTION !
VOICI DES ENDROITS QUE VOUS POUVEZ DÉSENCOMBRER FACILEMENT
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LA GARDE-ROBE
Sortez tout ce qui se trouve dans votre garde-robe. Mettez tout ce qui est usé, troué,
avec des tâches irréparables sur le côté pour jeter. Triez tous les vêtements qui ne sont plus
à votre taille. Vous pouvez vous en séparer facilement. Triez également tous les vêtements
que vous n’avez jamais mis ou que vous ne mettez plus depuis plus que 1 an. Soyez honnête
avec vous-même, ce n’est pas parce que vous avez adoré un pantalon il y a des années que
vous le portez encore aujourd’hui. Votre style de vie change ainsi que votre gout.
Gardez uniquement tout ce que vous aimez. Les vêtements dans lesquels vous vous sentez
bien et ce que vous portez avec plaisir. Tout le reste, vous pouvez le vendre ou le donner.
Votre garde-robe vous ressemble maintenant et représente votre style. Vous n’allez plus perde
de temps tous les matins à réfléchir à ce que vous allez porter car vous avez une vue claire sur
ce que vous possédez. Tous les vêtements vous vont bien et vous plaisent.
Procédez de la même manière pour la garde-robe de vos enfants. Comme les enfants
grandissent tellement vite, le tri doit se faire à chaque début de saison. Il ne sert à rien de
garder des vêtements qui seront de toute façon trop petits dans 1 an. Triez-les directement
et essayez de les vendre tant qu’ils sont encore à la mode.
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LA SALLE DE BAIN
Sortez tout ce qu’il y a dans vos armoires de salle de bain et triez par critères :

◊

Articles que vous utilisez régulièrement

◊

Articles que vous utilisez parfois,
mais qu’il faut garder pour la bonne saison (crème solaire)

◊

Les produits dont la date de péremption est dépassée

◊

Les produits que vous n’utilisez jamais et que vous n’utiliserez
plus (vous n’aimez pas l’odeur ou la texture, le produit n’est pas efficace)

		

		

Nettoyez l’intérieur des armoires et rangez-y uniquement ce que vous utilisez et que
vous voulez garder. Ne stockez pas de produit en surplus. Il ne sert à rien de garder
5 shampoings ! Il suffit de noter sur la liste de courses qu’il faut en racheter quand la
bouteille est presque vide.
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LA CUISINE
La cuisine est un endroit qui doit être épuré pour pouvoir préparer
des plats sains de manière efficace. Dans le même temps, nous achetons
facilement un tas de choses qui est sensé faciliter la vie en cuisine mais
qui nous encombre plus qu’autre chose.
Première chose facile à faire : jetez tout ce qui est périmé ! Ensuite, sortez
tous les ustensiles, casseroles, bols, tasses, verres, couverts etc. Vous allez
certainement constater que vous possédez des doublons dont vous pouvez
facilement vous séparer.
Qui a besoin de plusieurs ouvre-bouteilles ? Triez ce que vous n’utilisez
finalement pas et gardez uniquement les choses utiles et utilisées
régulièrement. Si vous avez un doute, mettez-le dans une boîte que vous
mettez de côté et si vous n’avez pas dû sortir la pièce pendant 2 semaines
alors donnez ou vendez. Nettoyez les armoires et tiroirs et y remettez tout
ce que vous gardez. Vous devriez avoir un peu plus de place maintenant et il
vous est assurément plus facile de manipuler les ustensiles pour cuisiner.
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LE SALON
Regardez votre salon, est-il rempli de choses qui
n’appartiennent pas à cet espace mais qui y sont arrivées
parce que c’est l’endroit où votre famille passe beaucoup
de temps ? Alors rangez les au bon endroit.
La table basse est encombrée ? Les tiroirs du meuble de
télé débordent ? Arrêtez-vous sur chaque objet (bibelots,
livres, cadres, etc.) et demandez-vous sincèrement si ces
objets méritent leur place dans votre salon. Votre salon
reflète-t-il votre personnalité ? Les objets vous procurent
de la joie et vous aimez les voir tous les jours ? Méritent-ils
d’être entretenus chaque semaine, d’être dépoussiérés ?
Interrogez-vous pour chaque objet et triez en fonction !

16

www.heureuxtoutsimplement.com

LA CHAMBRE
Votre chambre est un lieu de vie privilégié, confortable et intime.
C’est l’endroit dans lequel vous devez pouvoir vous reposer et trouver
un sommeil réparateur. Il vous faut une chambre zen et reposante.
Enlevez tout ce qui traine sur votre table de nuit et gardez uniquement
le livre que vous êtes en train de lire. Débarrassez la chaise qui sert à
accueillir le soir vos vêtements portés la journée. Idéalement il faut même
retirer cette chaise car à part se remplir au long de la semaine elle ne sert
pas à grande chose. Les vêtements sales au linge sales et les vêtements
propres dans la garde-robe. Ainsi tout est rangé au bon endroit.
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LES ROUTINES DE LA MAISON
Mettre en place des routines signifie installer un système qui permet d’effectuer des
actions sans avoir à y réfléchir, en mode automatique. Vous ne perdez plus d’énergie
car vous ne devez même plus y penser. Vous aurez moins de décisions à prendre et
donc plus de temps à disposition et vous vous sentez moins stressé.
En plus, vous éviterez la panique de la dernière minute. Plus besoin de courir dans
tous les sens car les actions sont exécutées avant qu’elles ne deviennent une corvée.
Vous pouvez anticiper les problèmes et vous en chargez. Vous pouvez exécuter des
tâches sur une base régulière pour entretenir votre maison. 10 ou 20 minutes par-ci
par-là, plutôt que des heures d’affilée, pour que votre maison soit efficace et vous
permette de vous ressourcer.
VOICI DES EXEMPLES DE ROUTINES À CRÉER ET
INTÉGRER FACILEMENT DANS VOTRE ORGANISATION :

FAIRE SON LIT
Faire son lit le matin vous prend que 5 minutes mais a un impact
important. Votre chambre sera rangée et vous allez démarrer la journée
de bonne humeur. Le soir vous allez être content de vous glisser sous des
draps tirés. Quel plaisir de retrouver son lit ordonné pour démarrer une
bonne nuit de sommeil !
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PRÉPARER SA TENUE LA VEILLE
Vous gagnerez quelques minutes précieuses le matin si vous ne devez pas
répondre à cette fameuse interrogation « qu’est-ce que je vais mettre
aujourd’hui ? » Préparez votre tenue la veille et vous serez plus zen
le matin. Faites pareil pour les tenues de vos enfants. Vous évitez des
discussions du matin et serez plus tranquille pour commencer la journée !

R ANGER LA CUISINE LE SOIR
Débarrassez la table, rangez au lave-vaisselle ce qui peut l’être et
nettoyez le reste. Passez un coup sur la table et faites briller votre
évier. Vous ne regrettez pas ces quelques minutes prises le soir quand
vous allez retrouver votre cuisine propre et rangée au matin. Si vous
procédez ainsi tous les soirs vous ne devez plus intégrer le nettoyage
de la cuisine dans votre ménage de la semaine.
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DÉBARR ASSER LES HOT SPOTS
Un hot spot est un endroit qui s’encombre facilement. Ça peut être
la table du salon, la table à manger, un meuble à l’entrée, l’appuie
fenêtre, le rebord du buffet … Tout endroit où les membres de la
famille déposent facilement des objets. Et comme le désordre attire le
désordre, ses foyers d’encombrement sont vite débordés. En prenant 2
minutes tous les jours pour ranger ce qui traîne, vous maintenez l’ordre !

LE MÉNAGE
Le ménage prendra moins de temps s’il est organisé sous la forme d’une
routine. Plus besoin d’une interminable et intensive séance de nettoyage
hebdomadaire lorsque vous effectuez ces petits gestes conditionnés tous
les jours. Et n’oubliez pas : toute la famille vit dans la maison et la salit
donc toute la famille peut participer aux tâches du ménage !
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VOS ROUTINES, LES VÔTRES
Maintenant il est temps de regarder à vos routines.
Lesquelles peuvent vous aider pour trouver plus de temps et d’énergie ?
POSEZ-VOUS LES QUESTIONS SUIVANTES :
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE TOUS LES JOURS ?
QUE DEVEZ-VOUS FAIRE CHAQUE SEMAINE ?

Choisissez 2 routines que vous voulez mettre en place la semaine
prochaine. Nous vous conseillons de commencer par 2 routines simples,
une pour le matin et une pour le soir. Avec ces 2 routines vous allez rester
motivé sans vous décourager rapidement. Il faudra 21 jours pour que ces
routines deviennent des automatismes et alors vous pourrez en intégrer
de nouvelles. Préservez vos 2 routines journalières pendant 3 semaines,
évaluez si des changements sont nécessaires et, sur le même principe,
ajoutez de nouvelles routines. Pour vous faciliter le suivi des routines
nous vous proposons ici de compléter un tableau. Notez les routines que
vous voulez installer, accrochez le tableau à un endroit visible et cochez
une case chaque fois que vous avez achevé votre tâche. Vous verrez, c’est
gratifiant. Très rapidement vous accomplirez votre tâche sans y réfléchir.
Vous avez donc installé votre routine avec succès !
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ROUTINE
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JOURS

ROUTINE QUOTIDIENNE

IMPORTANT – LICENCE

Ce guide est sous licence Creative Commons Attribution –
Non commercial – Pas de modifications (CC BY-NC-ND).
Vous êtes libres de le télécharger et de le partager avec
d’autres, à condition de ne pas le modifier et de toujours
mentionner HEUREUX TOUT SIMPLEMENT comme
auteur de ce guide et d’inclure un lien vers le site :
https://heureuxtoutsimplement.com/
La vente de ce guide est interdite, que ce soit
directement ou en l’intégrant à une offre.
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