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Bien dans son chez soi : Désencombrer, 

ranger, décorer. 

On peut avoir les outils pour être productif, 

cela ne sert pas à grand chose si l’on vit 

dans une maison encombrée et / ou en 

bazar. 

 

Cela a été prouvé scientifiquement, le 

désordre nuit au bien-être et accroît la 

dépression. 

 

BON ! Au boulot ! 



DÉSENCOMBRER TOUTE SA MAISON 

C’est du boulot, mais cela en vaut vraiment la peine. On 

se sent tellement plus zen après avoir fait du tri que 

cela serait vraiment dommage de s’en priver. 

En plus, posséder moins de choses permet de ranger et 

de faire son ménage quotidien beaucoup plus 

rapidement. 

De mon côté, trier me permet d’affirmer mes goûts, 

mes choix. Je constate les objets que je souhaite 

conserver (et la raison qui fait que je les conserve). Cela

diminue également le stress au quotidien. 

Pour la méthode de désencombrement, il en existe 

plusieurs. De mon côté j’ai pratiqué (et pratique 

régulièrement) la méthode KonMari. J’aime la 

philosophie autour de cette méthode, et je trouve ça 

efficace de trier par catégorie d’objets. 

Je n’ai pas essayé d’autres méthodes, mais si vous 

souhaitez vous renseigner sur les alternatives, voici 

quelques ressources : 



QUELQUES MÉTHODES ALTERNATIVES 

DE TRI 

– La méthode STD 

– La méthode ABC 

– La méthode Zen To Done 

– La méthode Fly Lady 

– Conseils pour désencombrer 

Le but est d’avoir un intérieur plus 

minimaliste. Trop encombré, en plus de 

jouer sur vos humeurs et sur le temps de 

rangement et nettoyage, vos objets 

préférés ne peuvent être mis en valeur. 



RANGER : DE LA CORVÉE AU RÉFLEXE. 

Ranger peut paraître fastidieux au premier bord. 

D’abord, ça ne l’est pas tant que ça, et ensuite, ce qui 

peut avoir l’air d’être une corvée fait en réalité du bien à 

l’esprit. 

Le rangement est finalement une question d’habitude, 

d’automatismes. 

Le rangement est plus facile quand on vit dans un 

intérieur plus minimaliste, moins encombré. Chaque 

objet a sa place, ranger devient alors automatique. 

Ranger chez soi permet également de ranger 

ses pensées, ses idées. Vivre dans un intérieur rangé et 

désencombré réduit le stress. Tellement de bénéfices 

pour l’esprit ! 

  



DU RANGEMENT BASIQUE AU RANGEMENT EXPERT 

Si vous n’aimez pas ranger, il va falloir procéder par 

étapes : 

– Le rangement basique : Prendre l’habitude de ranger 

quand on termine une activité (comme manger, faire la 

cuisine, pratiquer un loisirs, jouer avec les enfants …) 

– Le rangement avancé : L’étape supérieure consiste à 

aller plus loin que le rangement de base : Cette fois-ci il 

s’agit de ranger une fois que l’on termine une activité et 

poursuivre le rangement pendant 10-15 minutes. 

– Le rangement expert : Profiter des temps morts pour 

ranger 15 minutes. Avant de répondre à l’appel du 

canapé, on en profite pour cleaner 15 minutes dès 

qu’on a un petit créneau libre ! 



CRÉER DES MINI-HABITUDES 

Pour que tout ça devienne automatique, il suffit de 

créer l’habitude. Créer une habitude prend environ 30 

jours consécutifs, il faut donc, d’ici là, trouver une façon 

de tenir la cadence. 

 

Se servir des mini habitudes 

L’autre chose qui fonctionne bien pour créer une 

habitude, c’est de l’ancrer à une mini habitude qui est 

déjà automatique dans votre quotidien. Comme par 

exemple : se brosser les dents avant de se coucher, 

sortir du lit, manger. 

Par exemple : 

– Après m’être brossé les dents, je nettoie le lavabo, le 

sèche, et passe un coup sur le miroir. 

– Dès que je me lève, je fais mon lit. 



– Dès que je finis de manger, je débarrasse et nettoie la 

table. 

Le but est de créer des actions simples associées à des 

actions déjà automatiques. Au bout de 30 jours, vous 

n’y penserez même plus tellement ces actions seront 

devenus des habitudes. 

DÉCORER : LA CERISE SUR LE GÂTEAU  

Une fois que le tri est fait, place à la déco. Si vous avez 

gardé des objets déco qui vous procurent de la joie, il ne 

reste plus qu’à leur trouver une place chez vous. Le fait 

que chaque chose ait une place permet de ranger plus 

vite et machinalement. 



Si votre grand tri a été “fatal” et qu’il ne vous reste plus 

grand chose pour décorer votre intérieur, réfléchissez 

avant tout à votre façon de consommer. Je suis la 

première à avoir des coups de coeur déco 

régulièrement, mais il faut réussir à voir sur du plus long 

terme qu’un simple coup de coeur. Nos goûts changent, 

évoluent, parfois même au fil des modes (donc souvent). 

Je ne dis pas de vous créer un intérieur qui restera 

inchangé pendant des années si vous êtes fan de déco, 

cela peut être frustrant. Mais misez sur la simplicité. 

Quand j’étais plus jeune, j’avais un peu créé un “total 

look London” dans mon petit appartement et 

évidemment quelques années plus tard, il n’y avait pas 

un objet déco que je souhaitais garder. J’ai donc tout 

donné / vendu / jeté. C’est dommage, quand on y pense. 

Alors faites simple, épuré. Procédez par petites touches. 

Le blanc apaise, agrandit !! 

Mais faites vous plaisir c'est le principal!



Dernier tri et pas des moindres celui des mails et des 

réseaux sociaux!! 

 

On peut se sentir submergé par le flux d’infos que l’on 

reçoit chaque jour. Entre Twitter, Facebook, Instagram, 

les mails, notre consommation de datas est affolante et 

on peut se sentir inconsciemment stressé à cause de 

ça… il ne manque plus que le bureau de notre ordinateur 

soit plein à craquer et c’est le pompom ! 



Le cas des vieux amis | Sur Facebook, on a tendance à 

garder en amis toutes les personnes croisées au cours 

de notre vie. Pourtant, bien souvent avec le temps, nous 

évoluons et nos chemins peuvent prendre une tournure 

différente. Pourquoi garder cette personne sur 

Facebook si vous savez pertinemment que vous n’êtes 

pas intéressé par ses posts et que vous n’avez 

absolument rien à lui dire ? 

 Le cas des contacts pros | Il y a certaines rencontres 

professionnelles qui se transforment en amitié. Vous 

vous rendez compte que vous partagez les mêmes 

valeurs ou la même vision de la vie. Ces contacts-là sont 

à garder ! En revanche, les anciens collaborateurs 

peuvent toujours vous trouver sur LinkedIn ! 

 

Ne gardez que les personnes qui vous procurent de la 

joie, tout simplement. 


