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Nous sommes physiologiquement soumises à des cycles hormonaux.  Les hormones
impactent sur nos humeurs, nos émotions nous rendent fragiles aux yeux des autres
et nous renvoient à nous-même. 
Ces émotions, je parle de celles qui vous font pleurer sans raison, dans votre salle de
bains, dans vos wc; vous font pleurer d'épuisement, de solitude. Elles font passer de
la crise de nerf à la crise de rire, vous font douter de vous, vous culpabilisent. Mais
vous les taisez et sans vous en rendre compte, vous glissez dans l’oubli de votre
intégrité.
 
Cela commence avant même la naissance. On vous juge à tous les niveaux : moche,
enceinte, belle, bourrée de boutons,  elle a tout pris devant ou derrière, autour, dans
les fesses, une vraie bouée, trop grosse, trop ronde, trop maigre, très peu de seins,
beaux seins, insatiable au lit ou le désert complet. Et on achète pour se rassurer, pour
calmer les doutes, on se fait plaisir. Et puis vient la naissance, là encore, vous pensiez
avoir la paix ? Non, vous serez jugée sur les kilos qui restent bien accrochés, votre
capacité à gérer votre nouvelle vie de maman, et votre bébé, trop gros, trop
grognon, trop capricieux, pas sociable, trop timide, trop gros,trop, trop, trop.

Chacun est unique et en perpétuelle évolution.

Votre épanouissement personnel est capital. Vous êtes en droit de rechercher votre
équilibre pour mieux vivre votre vie, vos relations et vous sentir apaisée. 
Prendre soin de soi, c’est automatiquement prendre soin des membres de sa famille,
être plus disponible, être dans l’instant présent pour profiter de son temps à partager
avec soi, les enfants, son compagnon, ses amis.

Il y a un désir profond commun inhérent à toutes les mamans : celui d’offrir une vie
de famille stable et durable à leurs enfants. C’est un projet qui challenge quand on
bâtit son couple et sa famille. Réussir sa vie de famille et sa vie de couple est à la
portée de chacune de nous. Nous sommes toutes fragiles par rapport à cet important
projet humain et remplies d’espoirs parce qu’on a trop d’exemples d’échecs autour
de soi.
 
Soyez bienveillante avec vous-même, devenir compagne, devenir maman, sont des
rôles qu’on s’improvise. Chacune fait du mieux qu’elle peut et on sait que le rythme
s’accélère quand on emménage à deux et qu’il s’accélère encore plus… lorsque la
famille s'agrandit.

Alors oui, vous en avez marre de tourner en rond, marre de passer pour la râleuse,
marre de rendre coupable la terre entière de ce que vous vivez, de culpabiliser de ne
pas encore avoir pu cuisiner sainement, marre de toujours courir partout !
Vous rangez sans cesse la maison, c’est un besoin qui vous fait du bien lorsque vous
avez mis les affaires dans vos placards. Mais, le désordre revient très vite. Un
engrenage qui vous épuise, vous submerge, vous rajoute de la charge.
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Quoiqu’il en soit, à un moment donné, faire appel à un Home-organizer
professionnel, restera la meilleure solution pour vous donner le coup de pouce dont
vous avez besoin pour mettre la tête hors de l’eau. Lui ne vous jugera pas. Son
intervention vous permettra de ne plus sombrer dans une profonde solitude, de
sortir de l’engrenage, d’avoir des actions-solutions adaptées à votre profil : un
cadeau que toute femme se sentant submergée doit s’offrir pour simplifier son
quotidien à la maison, pour devenir la mère et la femme qu’elle veut être.
 
Détenir les clés pour franchir la porte qui mène à avoir plus de clarté dans votre
maison vous permettra d’avoir plus de clarté en vous.

Retrouver la motivation, augmenter votre vitalité, chasser le stress de la maison :
c’est l’expérience de transformation que je vous propose avec ce guide.

Vous n’êtes en concurrence avec aucune autre personne, exceptée celle que vous
étiez... avant de lire ce guide ! 

“Il existe des clés pour simplifier votre quotidien, pour
vous sentir bien dans votre maison. Rien ne vous oblige
à gaspiller des années de vie à poursuivre une vie qui
ne vous convient pas et rester dans votre mal-être!”

Flore - Fais briller tes étincelles

Flore 

Ce qu'on ne vous dit pas :

Bienvenue dans cette nouvelle expérience de changement ! 
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1/ Clé numéro 1 : la remise à jour

2/ Clé numéro 2 : passage à l'action
pour épurer

3/ Clé numéro 3 : déconstruire vos
anciennes habitudes et Créer de
nouvelles routines

Les 3 clés

1/ Qui suis-je ?

2/ Mon parcours
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PRÉSENTATION

Je suis Florence, mais depuis toujours je
réponds au prénom de Flore, maman de 4
enfants, fascinée par la richesse de la nature :
les paysages, la végétation. J’aime observer les
différentes manières positives de vivre et m’en
m'imprègne depuis mon enfance.

Fille d'expatriés, j’ai grandi principalement en
Asie du Sud-Est : Cambodge, Japon, Laos mais
aussi en Afrique. Je poursuis cette habitude en
voyageant une fois par an, pour découvrir
d’autres civilisations et apprendre. Mes séjours
m’ont laissé de précieuses empreintes dans ma
vie, dans mes choix et mes valeurs. 

1/ Qui suis-je ?

A la suite du décès de mon père il y a 15 ans, j’ai pris véritablement conscience de
la valeur du temps et de l’importance de vivre vraiment au plus près de l’essence
de soi, au cœur même de qui je suis vraiment, pour aller à ma rencontre et
partager mon authenticité avec les personnes qui comptent pour moi. 

C’est ainsi que j’ai décidé de me laisser guider par mes étincelles, ce sont elles qui
m’interpellent, me rendent créative et me poussent à explorer essentiellement tout
ce qui touche le domaine de la “femme-pilier” dévouée à sa famille dans sa maison. 
Alors, c’est vrai, je vais souvent m’adresser à elle, cette femme-pilier, car je me sens
proche d’elle. Le plus souvent c’est elle qui s’investit dans son couple, dans le bien-
être de la famille, celle qui fait tourner la maison. Elle est jongle avec un timing
comme elle peut, et guette de rares moments pour se poser. La femme qu’elle était
s’est égarée sur le chemin de la maternité. Cela l’interpelle lorsque son mari la décrit.
Cela la heurte parce qu’elle ne se reconnaît pas dans ce qu’il décrit. La femme qu’elle
est sommeille en elle. Elle s’interroge sur le sens de sa vie, habitée par le profond
sentiment de vivre à côté de sa vie. 
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ANALYSIS

Avant de s’écrouler et que les relations familiales se dégradent, il est totalement
justifié de faire appel à un professionnel pour revoir l'organisation de la maison et la
simplifier. C’est une tourmente inconfortable qui mérite de l’attention et de l’aide
pour ne pas continuer à vivre  une vie non épanouie.
Votre maison fait corps avec vous. Lorsque vous rentrez à la maison et que votre
maison vous rajoute de la charge mentale supplémentaire au lieu de vous
accompagner dans votre vie de tous les jours, c’est qu’elle fonctionne à contre-sens.
C’est à vous de lui donner les bonnes informations et de faire en sorte de simplifier
votre quotidien. 
Elle doit bien fonctionner dans votre sens de vie ! 

Mais, qu’est-ce qu’une maison qui fonctionne bien ?

Elle doit être simple à vivre sous toutes ses formes, en accord avec qui vous êtes et ce
que vous souhaitez : simple en rangements, simple en organisation, simple et
reposante à contempler, simple à vivre, simple à circuler, simple à utiliser, simple
pour puiser de l'énergie positive, simple pour vous poser et prendre le temps de
respirer, permettre de faire des introspections quotidiennes pour mieux se
connaître.

Aussi :
C’est un lieu d’ancrage où vous puisez de l’énergie pour vous ressourcer mais... pas
l’inverse.
C’est un havre de paix où vous pouvez vous sentir en confiance et en sécurité pour
passer plus de temps à faire des choses bénéfiques pour votre vie et vous permet
d’avancer vers la personne que vous voulez être mais, pas l’inverse!
C’est un cocon qui inspire à un état d’esprit positif et serein et vous laisse du temps
pour faire ce qui compte vraiment pour vous et pas l’inverse. 

Se sentir bien

Se ressourcer

Prendre de bonnes énergies

Vivre vrai

C’est tout l’art d’une maison qui
fonctionne bien !
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Répondre à ses besoins émotionnels, c’est venir combler les manques. C’est pour
cela que j’en ai fait ma priorité !

Pour aider à se sentir durablement bien dans un intérieur reflet de soi . et suivant les
besoins émotionnels, je fais participer nos   5 sens avec   des éléments naturels
comme le végétal, les différents textures de tissus, le jeu des matières - bois - métal -
pierre, le jeu des lumières, la signification des couleurs.

Je m'inspire de ce qui me ramène à mes origines le Tao et l'Ayurveda des concepts
asiatiques respectueuses de la femme, pour se révéler, se sentir alignée et vivre en
harmonie avec sa nature et la nature. Après tout ne sommes nous pas nature nous
aussi? En tout cas nous en faisons partie. 

En tant que Home-Organizer spécialisée dans le Végétal et l’Aménagement global de
la maison, j’accompagne les personnes à simplifier leur vie pour vivre dans une
maison qui leur fait du bien.
Et vivre vrai chaque jour.

“Ma maison fait corps avec moi. Elle est source de
bienveillance, c’est mon prolongement, mon reflet.

Elle fait briller mes étincelles de bonheur.”
Flore - Fais briller tes étincelles
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Soyons claires, il n’y a pas de femme parfaite, ni de mère parfaite. 
En chacune de nous, sommeille une Nature Sensible. La sensibilité est une qualité
souvent considérée comme un “défaut” dans notre société moderne standardisée.
Souvent mise à rude épreuve, encore plus, lorsque naît la famille. Il nous faut
apprendre à accueillir nos émotions et les écouter. Savoir cultiver notre
sensibilité, c’est être sur le chemin qui mène au coeur de soi et vivre une vie qui a
du sens pour être pleinement heureux.

Nous sommes nombreuses à nous couper de notre nature profonde,
conditionnées dans des cases que nous impose la société : nous sommes jugées sur
notre silhouette, notre beauté, notre look, notre efficacité, notre déco, notre
chaos, notre boulot, notre gestion de vie, notre couple, nos échecs, nos doutes,
notre incapacité à passer à autre chose après un dur passage de vie.

C’est ainsi que la société nous définit. Elle nous met dans une case standard, et
pour cela il nous faut toujours fournir plus d’efforts, produire encore plus
d’actions pour répondre aux statuts et être acceptées. La société de consommation
met à notre disposition des codes, dress codes, des modes, le fait de posséder ce
qu’il faut, d’avoir les bons produits , nous “normalise”, cela rassure.

Alors en plein changement de vie, jonglant comme on peut avec nos hormones,
durant nos vies débordées de mamans, on est rapidement jugées par notre
environnement social : les collègues de travail, le boss, notre entourage familial,
et au sein même de notre propre famille.

INTRODUCTION

Edito
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A chaque nouvelle expatriation, il m’a fallu m’adapter rapidement pour me sentir
bien, comprendre les nouveaux environnements. 
De ce fait, j’ai beaucoup appris des personnes que je côtoyais, sur leur façon de vivre
avec peu, mais entourées d'éléments essentiels. Cela m’a permis de développer
différentes valeurs : 

2/ Mon parcours

Consciente que j’étais de passage dans les différents pays où j’ai habité, j’ai pris
conscience qu’il était important de profiter pleinement de l’instant présent avec son
entourage et collectionner des moments de partage formidables et se charger
beaucoup moins en souvenirs matériels.
J’ai ressenti très jeune un besoin de m’imprégner profondément de chaque instant
que je trouvais fabuleux, comme pour les ancrer dans ma mémoire, les yeux grands
ouverts et le cœur palpitant pour ne pas les oublier. Nos émotions se révèlent dans
nos besoins.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, je travaille beaucoup sur les besoins des personnes.
J’ai appris à vivre avec les civilisations locales, j’en ai conservé les meilleures routines
de vie en grandissant pour les adapter à mon style de vie simplifié d’aujourd’hui. En
les côtoyant au quotidien, j’ai compris comment on peut vivre et être heureux avec
simplicité. 

Vivre et Profiter de l’Instant Présent

La passion de la Nature, du Végétal
Le Végétal est une source de Bien-Être. J’y suis sensible depuis l’enfance : la jungle,
les rizières, les forêts de bambous, les parcs urbains des grandes capitales comme
Tokyo (Japon) ont été mes terrains de jeux.
J’ai suivi ma mère dans différents ateliers d'Ikebana (art floral japonais), de Feng-Shui
et de Hado où je comprends que les objets que l’on fait entrer dans sa maison ont une
influence énergétique vibratoire sur notre corps.
Fascinée par la Nature, les couleurs, les textures, les formes, les matières et les
lumières, j’ai naturellement fait des études pour devenir architecte-paysagiste. 

M’organiser pour Mieux Vivre, être moins stressée
De mes différentes expatriations en Afrique et en Asie, j’ai appris à me contenter des
offres restreintes et j’ai adopté les valeurs locales qui me semblaient intéressantes,
que j’ai gardées en grandissant.
A chaque déménagement, il nous a fallu faire du tri pour emmener seulement
l’Essentiel. Déménager, emménager, désencombrer, trier, nettoyer, organiser,
décorer efficacement avec nos essentiels, optimiser les espaces et les valoriser sont
devenues des habitudes familiales pour rapidement gagner en bien-être lorsque
nous emménagions dans de nouveaux pays.  
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“Une femme brille de toute sa lumière lorsqu’elle
est connectée à la profondeur de son être.”

Flore - Fais briller tes étincelles
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LES 3 CLÉS 

Pour prendre cette clé, et démarrer l’expérience, répondez à la question suivante
sans réfléchir et  répondez comme si c’était évident !

Imaginez... 

1/ Clé numéro 1 :
la remise à jour

Je vous laisse répondre…

Mais... je me doute de votre réponse. 

Votre meilleure amie vous appelle et vous dit
qu’elle passe chez vous dans une petite heure.

Que faites-vous?
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C’est ça n’est-ce pas ? On est bien d’accord !

Vous êtes une amie bienveillante et polie, vous avez envie de lui témoigner votre
respect et pour cela, vous allez nettoyer votre intérieur et tout faire pour qu’il s’en
dégage de bonnes ondes.

Et bien vous voyez à quel point il y a un lien fort entre l'être humain, l’habitat et ses
ondes vibratoires ! C’est un fait, c’est toujours plus agréable de rentrer chez une
personne quand la maison est bien rangée.

Et vous ? Aimeriez-vous être accueillie tous les jours avec autant de bienveillance ?
Je suppose que oui ! Et je pense que toute personne mérite d’être accueillie tous les
jours en rentrant chez elle de cette manière-là, et encore plus celle qui se préoccupe
du bien-être de tous les membres de la famille et c’est : 

VOUS

Seulement, depuis que vous êtes devenue mère, vous avez pris l’habitude de
répondre aux demandes de votre entourage et faire ce qu’on attend de vous ou que
vous pensez qu’on attende de vous. Vous vous préoccupez de leur confort et passez
en dernier si bien que vous vous êtes oubliée.

De ce fait, si vous êtes là, à lire ce guide c’est que vous êtes peut-être à un moment
de votre vie où votre vie vous semble plate, votre couple flanche un peu et votre
corps vous renvoie à des frustrations vous mettant dans l’inconfort. Il y a un
véritable lien intrinsèque entre le physique et le mental. Par un véritable
désencombrement, vous répondez à l’appel de votre corps qui a besoin d’une
énergie fluide pour circuler et vivre le changement qui sommeille en vous. 

Vous préparez son arrivée et vérifiez l’état de la maison et, vous vous
mettez à tout ranger pour bien l’accueillir ! 
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FAIRE VÉRITABLEMENT DE LA PLACE
CHEZ SOI  PAR LE DÉSENCOMBREMENT,
REVIENT À FAIRE DE LA PLACE EN SOI .

“Votre vie ne s’améliore pas par hasard, elle s’améliore par le
changement.” J.Rohn

Cette première étape est la plus accessible,
pour faire table rase, revenir à soi, se
reconnecter à ses besoins. 

Avoir un “chez vous” qui vous ressource,
gardien de votre intégrité et de votre
équilibre, vous rappellera qui vous êtes
vraiment, pour ne pas vous oublier en
chemin.

Je vais vous guider en ce sens, à reprendre de
la motivation et vous amener à retrouver un
certain équilibre, améliorer votre bien-être
afin que la Femme & Maman & Épouse que
vous êtes puissent exister ensemble avec
l’équilibre qui vous va, sans en laisser une de
côté.

***

Pour ne plus vous sentir épuisée et
incomprise, faites votre propre mise à jour
maintenant si vous ne l’avez pas déjà fait !

Je vous dis comment :
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Alors… voici ce que j’ai fait à mon quatrième
enfant (et si j’avais su, je m’en serais servie dès
mon premier enfant, ça m’aurait évitée bien des
galères !).

Repositionnez-vous au même niveau de valeur
que les autres membres de la famille.

Reprenez l’habitude d’émettre votre désir et ne
pas toujours céder aux préférences de votre
entourage.  C’est difficile au début, mais faites le
test lorsque la situation se présentera. Observez-
vous.

Si vos anciennes habitudes reprennent le dessus,
reprenez-vous de suite et affirmez votre choix si
besoin. 
Il faut laisser un peu de temps afin que chacun
s’habitue à voir refaire surface, la Femme qui est
en vous et pas seulement la Maman de la famille.

Ce sera un peu difficile au début car vous allez
déconstruire des habitudes mais vous allez en
construire de meilleures pour tout le monde.

Chacun des membres de la famille va trouver sa
place, et vos relations familiales seront plus
équilibrées, plus respectueuses, vous serez tous
plus épanouis et vos relations familiales n’en
seront que meilleures.

a) votre mise à jour
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Vous méritez de rentrer chez vous, tous les jours et
vous sentir vous aussi bien accueillie par un
intérieur épuré et chaleureux.

Imaginez la différence d’impact général dans votre
état d’esprit lorsque vous franchissez le seuil de
votre maison et vous la découvrez à chaque fois
rangée, aérée.

Quel plaisir n’est-ce pas?

Quel accueil lovely !

Maintenant imaginez-vous, en train de franchir le
seuil de la maison, alors que vous rentrez du
boulot, du métro en courant avec les enfants
fatigués de leur journée, tous stressés et vous êtes
face au chaos. N’est-ce pas normal d’être encore
plus épuisée et voir augmenter votre niveau de
stress ?

b) une maison rangée
pour vous accueillir

vous-même, comme
vous le méritez.

Maison encombrée
=

Esprit encombré
(très peu disponible, stress

augmenté)
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La première, c’est trouver une place comme
on peut, n’importe où, du moment que vous
ne les voyez plus ! Vous allez dénicher un
moyen de stockage, comme des sacs de
courses, des recoins, des petits coins dans les 
placards, et encore un peu de place sur des
étagères déjà surchargées. Comme tout se
ferme, rien ne se voit et vous avez cette
impression que tout est bien rangé ! 
Plus rien ne traîne dehors ni à même le sol
→ nickel ! 
Vous pouvez ressentir un soudain
apaisement et commencer votre ménage
sans soulever les affaires ni trébucher.

La deuxième, c’est de vous programmer
quelques heures pour trier vos affaires et
sortir définitivement le superflu de votre
maison pour ne conservez que l’essentiel.
Puis, durant le reste de l’année vous n’aurez
plus qu’à gérer les flux entrants inutiles pour
ne pas vous laisser envahir...

Mais pourquoi est-ce que le désordre revient-il si vite d’après vous ?

Je vous entends me dire que vous avez beau faire le
ménage mais que quelques heures plus tard, le

désordre est revenu !

Je me posais cette question avant de former et d’en faire l’expérience sur moi et chez
mes clients. Tout est dans la manière de ranger ! Il y a deux manières pour ranger.
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Selon vous, quelle est la façon la plus optimale, de
faire un ménage efficace et de ne pas voir réapparaître
le même désordre juste quelques heures après ?

Est-ce que j’aime m’en servir ? Est-il pratique ?

Est-il cassé ?

Je ne m’en sers jamais, il n’est pas beau ! 

C’est Karine qui me l’a offert, c’est pour ça que je m’en sers et je l’adore !

Est-ce que j’ai besoin de l’avoir en trois exemplaires ? J’en garde un, l’autre ira à la

cave.

Les choix et obligations de votre entourage ne doivent pas devenir les vôtres :

comme par exemple : le duo “salière et poivrier” géants de belle-maman à chaque

Noël qui encombre votre petite cuisine alors que vous ne salez pas vos aliments et

ne supportez pas le poivre… Ou bien les verres en cristal de votre maman qui ne

s’en sert plus et qui vous les a donnés en vous disant bien que c’est cher et

précieux !

Est-ce que je garde par besoin ou simplement pour le posséder ?

C’est la deuxième manière, oui.
Elle vous permet de vivre, d’être plus efficace car vous avez fait un gros
désencombrement et il ne reste que vos essentiels. Vous ne perdrez plus de temps
avec des affaires qui ne vous servent à rien, vos espaces sont épurés.

Vous allez donc disposer de plus de circulation, de temps, d’espace. Votre esprit aura
moins à réfléchir à savoir où caser les choses, où se trouvent les choses dont vous
avez besoin parmi toutes celles qui ne servent à rien. Vous n’aurez plus à chercher
vos affaires pour les  retrouver. Il n’y aura que vos essentiels. Nul besoin de bouger
les choses pour circuler, de les prendre d’un endroit  pour les reposer à un autre, les
entreposer. Chaque chose utile a sa place parmi sa catégorie et elle se voit.

Votre rythme va changer ! Vous êtes plus efficace,   vous ne revenez pas sur vos
actions car tout a une place. Votre stress est diminué. Pour désencombrer et avoir un
espace épuré, concentrez-vous sur ce qui vous est vraiment ESSENTIEL.

Mais qu’est- ce qu’on appelle- les objets Essentiels-?
 

Ce sont tous les objets qui vous sont profondément indispensables au quotidien. 
Soyez donc responsable de vos décisions et de vos possessions faites parler votre
rationalisme dans votre sélection.

Ces questions vous aideront dans votre démarche de tri. Prenez chaque objet et
posez vous la question:
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J’ai 3 astuces à vous donner pour me détacher des choses :

→ J’aime donner parce que mes affaires auront une seconde vie et qu’ils serviront à
d’autres. Si je ne le vends pas je le donne à des copines, aux associations.

→ Ca ne me dérange pas de mettre en déchetterie parce que cela sera recyclé pour
être remis sur le marché et qu’il polluera moins chez moi que recyclé par des pros.

→ Si je suis trop attachée à une affaire de mon enfance, un pantalon, une chemise, je
coupe un morceau de tissu que je garde dans ma petite boîte à souvenirs jusqu’à ce
que je n’en ressente plus le besoin.

En désencombrant, vous épurez vos espaces.

Voici quelques uns des bénéfices directs que vous allez
obtenir :

Gagner du temps
Vivre dans le respect de Ton propre Rythme
Conserver au quotidien une maison rangée et propre durablement
Prendre plaisir à faire un brin de ménage (15 minutes le matin environ et 15
minutes le soir) ceci dans le but de vous accueillir et préserver votre bien-être.
Finies les corvées de grand ménage !
Chasser du stress car vous vous posez moins de questions, chaque chose à une
place et vous ne cherchez plus.
Gagner en vitalité, vous vous sentez plus apaisée. Les pièces sont plus lisibles,
paraissent plus spacieuses. Lorsque vous balayer du regard vos espaces, ils sont
épurés cela même lorsque vous ouvrez vos tiroirs et placards. 
Pour aller plus loin j'ai écrit un article sur le blog :

https://faisbrillertesetincelles.com/desencombrement-maison-10-benefices-
magiques/

Maison désencombrée
=

Esprit aéré, désencombré

Une fois que vous aurez désencombré et obtenu un intérieur épuré, ne vous arrêtez
pas là pour prendre soin de votre intérieur. Offrez-vous du baume au cœur avec des
éléments qui vont faire de votre habitation un lieu unique qui vous ressemble.

Afin d’entretenir votre bien- être, je vous propose d’aller plus loin avec les sections c,
d et e suivantes, en jouant sur les lumières, les couleurs de vos murs, les textiles, les
matières : elles influencent sur votre état psychique.

HTTPS : / /FA ISBR I L LERTESET INCELLES .COM



Maintenant que les objets superflus sont sortis, je
vous conseillerais de vous faire plaisir et de revoir
l’organisation de vos pièces.

C’est à dire vous occuper de vendre / donner /
démonter vos meubles qui ne sont pas appropriés
à vos pièces afin de redonner une échelle à vos
pièces et en profiter pleinement.

Un gros placard, une grande armoire, une grande
table alourdissent visuellement une pièce et
l’encombre.

Un peu comme Alice au pays des merveilles toute
petite sur sa grosse chaise ! C’est inadapté.

C’est aussi étouffant visuellement. Quand les
meubles sont disproportionnés à la dimension de
la pièce dans laquelle ils se trouvent, ils la
surchargent, font qu’elle vous semble plus petite et
l’assombrissent.

c) optimisez vos
pièces pour vous
apporter plus de

vitalité
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Après votre coup rapide de ménage en cuisine et
dans le salon, diffusez des huiles essentielles bio le
soir quand les enfants sont couchés (attention aux
dosages, ce sont des produits très puissants, lisez
bien les notices).

C’est votre moment à vous. En faisant cela, vous
entretiendrez une bonne relation avec votre
maison et vous-même.

Elle sera imprégnée de vos huiles au quotidien et
vous accueillera, dès votre retour. Vous marquez
ainsi votre territoire avec le parfum d’intérieur
naturel de votre maison; ce sera de l’apaisement
pour tous dès que vous franchirez la porte de
votre maison. Pensez aussi au “pots pourris” et
aux  savonnettes bio parfumées.

N’oubliez pas d’aérer votre maison le matin au
moins 10 minutes, pour assainir l’air de votre
maison.

d) les parfums
d’intérieurs
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Une fois par semaine, “séduisez-vous”, offrez-vous
un bouquet de fleurs.

Coupez une branche de bambous, de pins et
posez-le à un endroit stratégique de la maison,
vous permettant de vous rappeler que vous êtes
belle, que vous faites de votre mieux et que vous
méritez cette attention.
 
Que l’on soit homme ou femme, n’attendez pas
qu’on vous le dise avec les fleurs.

Si personne ne vous en offre, allez chez le fleuriste
et investissez dans quelques fleurs de saison.

e) du végétal dans
votre maison pour

vous séduire

Moi, j’ai choisi de ne plus attendre
qu’on me les offre !

Les plantes, les fleurs, c’est la beauté de la vitalité
zen dans une maison.

A l’entrée, si vous avez un peu de lumière, mettez
une plante à fleurs, facile d’entretien, vous vous
sentirez accueillie. Faire entrer du végétal dans sa
maison c’est apaisant et il existe des plantes utiles à
votre bien être au-delà du visuel, ce sont des
plantes dites dépolluantes. Je vous laisse lire
l’article sur le blog en cliquant ici.
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A partir de maintenant vous aurez compris tout
l’intérêt de désencombrer votre intérieur et
comment faire pour que votre maison fonctionne
avec vous, elle vous accompagnera sans vous
charger, elle sera votre prolongement et que tout
ce que vous mettrez en place devra alléger votre
vie et non pas la charger.

Vous vous retrouverez seulement avec des objets
essentiels à votre vie.

Vous aurez moins d’objets à déplacer, à
contourner, à sortir pour trouver ce que vous
cherchez.

Vous constaterez aussi que le désencombrement
que vous avez effectué dans votre maison va vous
être tellement bénéfique que vous allez vous
concentrer à faire la même chose sur la gestion de
votre vie globale.

Vous vous sentirez beaucoup plus légère en tout,
l’envie de prendre un nouveau départ, avec plus
de positivisme, une vision plus claire de votre
avenir, l’envie de vous accomplir dans vos projets
en cours. 

Vous trierez aussi vos fréquentations et prendrez
encore plus de plaisir à échanger avec celles qui
vous font du bien.
 
Cette première clé vous permettra de reprendre
de la vitalité et chasser le stress inutile.

“A continuer d’accepter ce qui n’est
pas bon pour toi, tu ne fais que
fermer la porte au meilleur qui ne
demande qu’à venir."
M. Latulippe
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Ne réfléchissez pas, mettez dans le sac poubelle les vieux tickets de caisse, les tickets
de train, les prospectus, les pubs des supermarchés,   les vieilles boîtes cassées, les
articles périmés, les tasses cassées.  

Prenez un sac poubelle et enfermez-vous dans une pièce.
Choisissez une pièce de passages fréquents qui vous semble visuellement
encombrée comme la cuisine, le salon, le buffet, votre entrée, la chambre à coucher.

Par exemple, prenons la cuisine : faites une photo de la pièce en état.
Durant 15 minutes chrono, vous allez mettre dans ce sac poubelle, tout ce qui n’a
rien à faire dans la cuisine et qui encombre votre vue. Au besoin sortez et entrez à
nouveau, en faisant des allers-retours, vous avez un regard neuf et critique, les objets
intrus vous sautent aux yeux ! Sortez-les !

Si vous n’avez pas fini en 15 minutes, ce n’est pas grave. Le but c’est de vous y mettre
mise et se remotiver. Regardez votre cuisine, faites une photo maintenant et
comparer avec celle que vous aviez faite avant. 

Cette clé va vous accompagner pour retrouver la motivation et passer à l’Action
pour le désencombrement.
Je pars du principe que ce qu’il y a de plus dur c’est de retrouver la motivation.
Je vous propose 2 actions au choix : 

2/ Clé numéro 2 :
passage à l’action pour
épurer

1/ à la recherche du contentement.

Fermez votre sac poubelle et
DÉBARRASSEZ-VOUS EN

définitivement.
 

Félicitez-vous !
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Voici une autre façon de poursuivre sans trop de stress, votre désencombrement. 
Prenez des sacs poubelles et la veille du jour de ramassage des Encombrants, faites
ce tri général. Faites-le avec vos enfants, ce sera un bon moment à passer avec eux !
La liste suivante va vous permettre d’extirper les encombrants que vous ne voyez
plus.

 
FAITE LE TOUR DE LA MAISON AVEC 2 SACS POUBELLES 

2/ 26 choses qu’on ne voit plus dans la maison
et qu’on peut donner, recycler ou vendre

Guides pratiques d’électroménager

Chaussettes orphelines

Lunettes de vues anciennes/soleil

Maquillage périmé

Piles de magazines/pubs/journaux

Tickets de caisses/avoirs dépassés

Objets obsolètes, enceintes, vieux
téléphones portables anciens

Stylos qui ne fonctionnent plus ou
cassés

Vernis à ongles secs

Chaussures inconfortables ou usées

Câbles et fils d’appareils inconnus

Cartes de fidélités dans les magasins
où vous n’allez plus

Anciens cahiers qui ne vous servent
plus, agendas

Machine à faire du sport dont tu ne
sers jamais

 Cintres en trop et cassés

Sacs et boîtes éventrés

Vieilles valises

Puzzles et jeux avec pièces
manquantes

Tasses, verres, assiettes cassés ou en
grande quantité

  Epices qui ne vous servent pas ou
périmées

Balais dépourvu de poils

Vieux aliments dans le congélateur

Plantes et bouquets fanés

Boules et guirlandes de Noël que tu
ne remettras plus

Médicaments périmés à amener en
pharmacie

Classeur de feuilles de cours
d’anciennes formations dont vous
n’avez pas l’usage

Emmaüs, Don Sdf Produits Cosmétiques, Le Bon Coin, Vinted, Association
chaussettes Orphelines 
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Pour conserver vos pièces épurées, il faut déconstruire vos anciennes habitudes et
partir sur de nouvelles. Ainsi, faire que votre maison fonctionne dans votre sens. 
Pour cela,  vous allez mettre en place des routines qui vont vous permettre de passer
à l’action systématiquement et efficacement pour agir avec efficacité, sans réfléchir.

Vous économiserez ainsi du temps et serez moins stressée parce que tout est
réfléchi, et que vous n’agissez plus sous le coup de la panique. 

Inscrivez vos nouvelles routines sur le tableau de la cuisine.
Tous les jours vous faites pareil. Et si un jour vous avez zappé, vous reprenez le
lendemain. En cas de contretemps, vous saurez mieux le gérer, car vous avez une
vision de vos étapes quotidiennes.

En ayant des routines de ménages quotidiennes de 15 minutes le matin, et 15
minutes le soir, vous entretenez la propreté de votre maison et ainsi, elle reste
propre et rangée pour vous accueillir tous les jours et pour toutes personnes qui
passent à l’improviste. Vous n’aurez plus de grands ménages réguliers à faire tous les
week-end. Vous serez libérée. 

3/ Clé numéro 3 :
déconstruire vos
anciennes habitudes et
créer de nouvelles
routines

Voici quelques astuces de routines :
Le matin
Prenez 10 minutes pour aérer votre maison et celles des enfants pendant qu’ils
prennent le petit déjeuner. 
Faites votre lit et demandez à vos enfants de faire les leurs.
Lorsque vous quittez la maison, pour aller travailler et vous rendre à l’école, assurez-
vous que la cuisine soit propre, l’entrée et les wc aussi. Rien dans l’évier, ni sur le
plan de travail. Tout dans le lave-vaisselle. 
C’est ainsi que quand vous rentrez le soir votre cuisine est accueillante pour vous, les
wc sont propres, l’entrée est dégagée car vous l’avez préparée le matin en vue de
vous accueillir le soir. 
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La soucoupe de l’entrée, vous savez celle où on met les choses dont on ne sait que
faire, est un nid à chaos.

Pour éviter le cumul des tâches, dès que vous voyez des petites choses qui
traînent, passez à l’action, rangez-les directement.

Les points chauds

Faites là disparaître, sinon une fois par mois videz là ou réglez de suite d’où vient
l’objet, sinon mettez-le à la poubelle. Si vous doutez faites votre petite enquête et
si personne ne sait, jetez.

Si elles appartiennent à vos enfants, aidez-les dans leur autonomie, mettez-les
dans leur chambre sans ranger ou appelez-les pour ranger.
 
 

Le soir au moment du dîner
Lorsque vous avez fini de préparer le dîner, rangez immédiatement votre cuisine,
nettoyez l'évier, un coup d’éponge sur votre plaque de cuisson, votre plan de travail
et pendant ce temps les enfants mettent la table.
Lavez, essuyez et rangez vos casseroles dans les placards. Rien ne traîne inutilement.
Une fois le dîner fini, il vous suffira de mettre les restes au réfrigérateur et mettre
toute la vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Passez un coup d’éponge sur la table et si
besoin, passez rapidement un coup de balai ou de serpillière sur le sol. 

Petit rappel avant de se quitter
 
 
En reprenant à la Base la maison en sortant le superflu, vos essentiels restent.
Votre énergie sera utilisée à vivre profiter et ranger vos essentiels uniquement.
Vous e vous retrouverez plus vider de votre énergie comme avant. 
 
 
1. Se remettre en priorité et vivre à son propre rythme. Ranger de jolies boîtes
QUE l'essentiel.

2. Choisir en conscience de garder chaque objet qui entre dans la maison.

3. S’accueillir tous les jours à la maison au même titre qu’une précieuse invitée.
Fleurs et huiles essentielles pour penser à soi et se faire du bien. Embaumer un
parfum agréable et confortable dans la maison suivant les saisons après le
nettoyage. 
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dans votre entrée ?
dans votre salon ?
dans votre cuisine ?
dans votre chambre ?
dans chaque chambre ?
dans votre salle de bains ?
dans votre garage ?
dans votre réserve ?

Voici un jeu qui va vous permettre de faire le point avec 12 questions auxquelles
vous devez répondre en toute sincérité pour chaque espace.
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Le but est de faire face à ce que
vous ressentez et passer à l'action avec le PLAN d'ACTION  qui suivra.

1/Que ressentez-vous dès que vous franchissez le pas de la porte de votre maison ?
2/Est- ce que vous ressentez du soulagement ? 
3/Votre stress augmente t - il  à la vue de tout ce qui vous reste à faire et que vous
vous demandez quand viendra l’heure du repos ?
4/Est-ce que vous vous sentez toujours épuisée même seule dans votre maison ?
5/Quelle est votre première impression quand vous rentrez dans chaque pièce  ci -
dessous? 
6/Est-ce que vous ressentez que c’est surchargé ?
7/Est-ce que vous vous sentez apaisée ? 
8/Est-ce que l'ambiance est chaleureuse ? 
9/Est-ce que vous ressentez que c’est sale ?
10/Est-ce qu’il y a une odeur dans la maison ? Qu’est ce que ça sent ?
11/Est-ce que vous aimeriez être entendue, comprise et soutenue ?
12/Est-ce confortable visuellement parlant ?

Pour tous les espaces situés ci - dessous posez vous ces questions. Si vous avez
d'autres pièces faites le aussi.

JEU DE PISTES: TEST
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21 jours d' impulsion

Le désencombrement sert à identifier les pièces en doublon qu'elles soient
cassées ou non. 

Le tri se fait avec 3 bacs : le premier pour ce que tu gardes, le deuxième ce que
tu donnes, le troisième ce que tu en déchetterie à recycler. 

Les étiquettes permettent de soulager le mental. Tu ne cherches plus  quelle
place c'est et si quelqu'un d'autre que toi doit ranger ou chercher il sait où il
rend et remet.

Précise ton objectif c'est la partie motivation

 Visualise - le

 Prépare toi.

Il est temps pour toi de passer à l'ACTION. 
Pour le passage à l'action je tutoie c'est mon esprit d'équipe qui ressort !

Voici donc un défi avec 1 action / jour à réaliser pour te donner de l'impulsion. 
Les pièces concernées sont la chambre la cuisine la salle de jeux.

Rappel:

      Prends 1 sac pour les objets qui doivent être rangés ailleurs.

Engage - toi sur ton projet

Pour qui le fais-tu ? Pourquoi le fais-tu ?
Cela doit être un projet qui compte vraiment pour toi pour que tu puisses être
pleinement engagée dedans.

Visualise ce que tu souhaites, programme ton cerveau pour rester focus sur le
résultat que tu veux. Cela te fait vibrer, ça rend palpitant le projet.
Si tu visualises le projet, tu le rends concret, donc tu ne te laisseras pas distraire. 

Prépare toi psychologiquement.
Réserve-toi un moment idéal pour le faire.
Programme la séance en fonction de ton rythme circadien, c'est-à-dire en
choisissant le moment de la journée où tu as le plus d'énergie. Mais surtout,
réserve-le à un moment où tu ne risques pas d'être dérangée.

Ton Plan d'actions
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vide chaque tiroir sur le lit 
Nettoie chaque tiroir et le dessus de table de nuit et la table de nuit entière et la
lampe. 
Trie tes objets avec les 3 bacs ( à garder , à donner, à jeter )
Prends le bac à garder et réparti les objets par catégorie dans des boîtes. 
Mets une étiquette par boîte.
Range les boîtes dans les tiroirs.
Prends une photo 
Compare et tape des mains ! Bravo 

 Idées de catégories
bijoux
médicaments crèmes
écouteurs / chargeur

Pièce 1 : la chambre
Pourquoi c'est important une chambre propre, rangée, accueillante? Prends ce temps pour
réfléchir et écris le ici.: parce que...

Pôle 1 de la chambre:  la table de chevet / JOUR 1

Une table de nuit sert d'assistance pour t'accompagner au coucher et au réveil. Plus il
y a de tiroirs, plus il est tentant de repousser le moment de se déplacer pour  ranger.
Alors on stocke. 

Les étapes à suivre

Prends une photo des tiroirs et du dessus de la table.

liseuse / livres / journal intime / tablette
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Prends une photo des tiroirs et penderie de placard
Sors les vêtements de partout y compris sous le lit et répartis les selon les
catégories ci - dessous.
jette ce que tu vois de cassé, et jette directement.
dans ce qui reste donne 5 pièces minimum par catégorie.  
Prends une photo de ce que tu donnes et ce que tu mets à la poubelle. 

1/ sous-vêtements

2/Les hauts

3/les bas

4/affaires de nuit

5/ Sport

Pôle 2 de la chambre :  5 vêtements par  catégorie à donner /JOUR 2

Ouvre ton placard et tiroirs et réparti tes vêtements sur ton lit par catégorie.
Dans chaque catégorie sors 5 vêtements au moins que tu peux donner.

Les étapes à suivre

Les catégories de vêtements

collants
chaussettes
soutien-gorges
culottes

pulls
tee-shirts
chemises
caracos en dentelle
débardeur coton
robes
vestes / manteaux / imperméables

pantalons longs en toiles
pantalons courts
shorts 
jeans
leggins
jupes courtes 
jupes longues

nuisettes
pyjamas d'été 
pyjamas d'hiver
robe de chambre
pantalon pyjama

maillot de bains, survêtements, jogging
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Prends une photo de la pile de linge que tu gardes
Nettoie tes étagères tiroirs de placard.
Mets des étiquettes sur tes boîtes
Range les vêtements dans leurs boîtes et pose sur les étagères.
Mets à laver tout le linge qui traîne sur les chaises.
Prends une photo 
Félicite toi Bravo !

Pôle 3 la chambre : On lave on plie  / JOUR 3

Les étapes à suivre

Un autre regard sur le rangement

Si plier n'est pas ta passion, oublie le pliage c'est pas grave!
Plie comme tu peux et range dans la bonne catégorie, la  bonne boîte avec
l'étiquette. . 
Tu peux aussi mettre tout sur cintre, c'est encore plus simple et satisfaisant.
Ce qui va impacter c'est la simplicité de ton rangement.
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Pôle 4 Sous le lit / sous la commode/ JOUR 4 

Si tu as des boîtes cartons sous le lit. Je te conseille de les sortir et aspirer sous le
lit.
Préfère des boîtes de rangement à roulettes c'est plus simple à sortir.
Utilise la place sous des lit seulement si tu manques de place. 
Je te conseille de ne rien mettre, si tu peux faire autrement pour favoriser la
circulation d'énergie. 
L'anecdote que je vais te raconter va te donner une idée; je me souviens qu'une
cliente avait mis beaucoup de choses sous ses lits comme des couettes, des jouets
d'enfants, de la déco de Noël, des valises. 
Quand je suis intervenue, j'ai repéré que son entrée était très grande et pas
optimisée. 
Du coup je me suis penchée sur l'entrée et nous avons crée un placard avec des
étagères pour entreposer tout ce qu'il y avait sous les lits. Les dessous de lits
étaient libérés.
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Les contenants : vide les sacs, les pochettes. Ne garde vraiment que  celles que
tu utilises.

Les bijoux :  sort tous les bijoux mets dans une bassine un plateau et fais du tri.
Rassemble les paires de boucles d'oreilles. Celles que tu ne portes plus, tu les
donnes. Pense à les offrir aux sans domicile fixe, ça nourrit pas leur ventre
mais ça leur fera chaud au coeur. 

les bijoux cassés ou hérités : Ce qui est cassé tu jettes. Si tu as des bijoux hérités
qui ont de la valeur tu peux penser à les revendre pour pouvoir transformer
en un bijou qui te plait ou récupérer la valeur monétaire de l'or et des pierres.
Ce sera plus utile pour toi et tu auras de la gratitude pour ce que cela  t'aura
permis de faire. Si tu comptes les garder en souvenir alors place les dans ta
boîte à souvenirs.

Les ceintures, foulards, écharpes, châles. Trie en te posant ces questions
comme :" est ce que tu es à l'aise dedans?  Est ce que c'est cassé ? Es - ce que tu
les garde parce que c'est beau en soit mais plus pour toi aujourd'hui ? " Laisse
aller ce qui n'est plus de ton présent. 

Pole 5 Les bibelots & accessoires de la chambre / JOUR 5

 Focus sur les Accessoires

Sors 3 pièces de chaque catégorie allez hop, c'est parti  !
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Prends une photo de la chambre avant
Prends un panier pour ramasser ce qui n'a rien à faire dans la chambre
pendant ton travail. Il va t'éviter de te disperser.
Prends ton panier à linge sale pour y mettre les rideaux de ta chambre +
housse de couette+ draps housse +taies d'oreiller +couette +tapis de sol si tu as +
tout le linge qui traîne sur tes chaises. Lance les machines. Une fois le linge
lavé mets à sécher. 
Ouvre la fenêtre pour aérer
Nettoie tes fenêtres et les châssis
Nettoie les poignées de la porte. 
Nettoie les tapis
Dépoussière les ampoules remplace celle qui sont cassées, nettoie les lampes
de chevets, les abats jours.
Fais la poussière partout sans oublier le contour des cadres photos et miroirs.
nettoie la déco.
Range tout ce qui traîne
Passe l'aspirateur et la serpillère et même sous les meubles
Fais ton lit 
Replace les rideaux
Fais une photo

 Le jour du grand ménage de la chambre  / JOUR 6

Qu'est ce que ça t'apporterait d'ouvrir ta chambre et voir que le lit est fait et la chambre
propre et bien rangée? 
Je t'invite à écrire quelques lignes ici...

Commence tôt le matin pour faire sécher les affaire de la chambre.
Je te mets au défi aujourd'hui, de faire ton grand ménage dans ta chambre.
C'est tellement sain et plein d'amour envers soi d'entrer dans une chambre qui
respire le  propre et le frais, de s'endormir dans une chambre rangée et
accueillante.

Les étapes à suivre
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 Fais ton lit chaque jour et ne sors plus de la maison sans l'avoir fait.
Ne sors pas de ta chambre sans jeter un oeil autour. Sors ce qui n'a rien à faire
dans la chambre et replace à l'endroit approprié de la chambre. 
Dans ton placard réserve un sac pour y placer les affaires que tu constates à
l'instant "T," que tu ne le mettras plus. Une fois plein, prends le sac pour le
mettre à la borne à vêtements.

Les nouvelles habitudes pour la chambre / JOUR 7 

Chaque jour :

Et voilà une première semaine s'achève.

Bravo  à toi !
 Récompense toi. 

Regarde le travail accompli avec toutes les photos.
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Prends une photo avant
vide ton placard de toutes tes conserves farines, riz, pâtes sucre etc...
Nettoie chaque étagère
Fais le tri de tout ce que tu as sorti, ce qui est passé de date tu jettes. Mets au
fond ou ailleurs ce que tu ne mangeras pas. Mets devant ce qui doit être mangé
en priorité.
Fais des catégories et replace les consommables en suivant leurs catégories.
Pour faciliter le rangement pour tous, mets des étiquettes -sur l'étagère ou sur
les boîtes. Je te propose des exemples de catégories plus bas.
Veille à mettre en priorité ce qui est le plus utilisé, à portée de mains 
Prends une photo 
Célèbre ta victoire !

Pièce 2 : la cuisine
 

Pourquoi c'est important une cuisine épurée, rangée, accueillante? Prends ce temps pour
réfléchir et écris le ici.: parce que......

Pôle 1,  la réserve ou garde-manger de la cuisine/ JOUR 8

Les étapes à suivre

Idées de catégories

Conserves
Petit déjeuner 
Goûters
Épices : cumin origan clou de girofles etc..
Vinaigrette : huile vinaigre moutarde sel poivre
oignons ails échalotes
Pâtisserie : Farine sucre levure alimentaire
Féculents :pâtes, riz, blé, quinoa
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Prendre une photo avant
Sortir tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur.
Trier les produits et regarder la DLC (date limite de consommation).
Sortir les tablettes à la fois. Laver le frigo en entier au vinaigre blanc et eau,
rince à l'eau claire.
Enlève les emballages des produits, cartons car ils collent aux parois
En haut c'est la Zone froide entre 0°c et 4°c. Tu y places le cru, les laitages
fromages. Au milieu c'est la Zone fraîche: c'est pour les aliments cuits. Dans les
bacs en bas sépare légumes/ fruits mûrs. La Zone tempérée c'est sur les portes
du frigo. Là, tu y mets les produits entamés ;  comme le beurre les confitures
ouvertes, les boissons.
Ranger par catégories. Placer les produits à consommer plus vite devant.
Prendre en photo
Bravo ! Tu peux être fière de toi !

un bac pour laisser décongeler au frais
un bac pour les desserts yaourts
un bac pour les fromages
sépare fruits et légumes dans chaque bac du bas du frigo

Pôle 2 :  le réfrigérateur de la cuisine / JOUR 9

Pourquoi c'est important un réfrigérateur propre, rangé, accueillant? Prends ce temps pour
réfléchir et écris le ici.: Parce -que...

Les étapes à suivre

Idées de catégories

Les oeufs, la moutarde, la confiture non entamée, les légumes n'ont pas besoin
d'aller dans le frigo.
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Prends une photo du plan de travail avant
Retire tout ce qu'il y a sur le comptoir sans te poser de questions. Rien ne doit
rester. 
Nettoie tout le plan de travail
Trie tout ce que tu as retiré et ne garde que l'essentiel que tu ranges à 1 place
bien précise. 
Si tu as l'habitude de garder des papiers dessus, classe- les dans un trieur à
casier en 3 compartiments d'action à payer / à classer / à suivre
Prends une photo 
Tape des mains ! Bravo 

Pôle 3 le plan de travail de la cuisine / JOUR 10

Pourquoi c'est important un plan de travail propre, rangé, accueillant? Prends ce temps
pour réfléchir et écris le ici.:  parce que...

Les étapes à suivre

Petites idées
 Si tu as vu beaucoup de choses dans ta cuisine analyse pourquoi c'est là pour
déjouer l'habitude.
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Prends une photo avant
Retire tout ce qu'il y a dedans. Lave l'intérieur puis la porte; côté intérieur
/extérieur
Trie les éléments et ne garde que ce qui est en bon état, agréable et pratique à
utiliser.
Range par catégorie et mets une étiquette pour ne pas avoir à fouiller.
Exploite l'espace vertical avec des unités de rangements,  tiroirs, étagères.
Prends une photo 
Tape des mains ! Bravo 

Tu peux accrocher par dessus la porte des bacs de rangements.
Rends pratique et esthétique ton rangement pour maintenir. Sépare dans des
bacs  les produits ménager de cuisine / des produits ménagers de la maison

Pôle 4 sous l'évier de la cuisine /JOUR 11 

Organiser ton espaces sous l'évier.

Les étapes à suivre

 Idées 

PAGE  39



Prends une photo du tiroir ou du panier 
vide- le
Nettoie- le
Trie tes objets et classe- les dans des boîtes avec des étiquettes. 
Prends une photo 
Tape des mains ! Yes ! Tu l'as fait !Bravo 

Pôle 5 le tiroir fourre-tout peut- être le panier de la cuisine/ JOUR 12

Les étapes à suivre

Petite question finale :
Y a t'il une place attribuée aux objets égarés dans ta cuisine à autre endroit de la
maison?  Si oui, demande- toi pourquoi ces objets qui n'ont rien à voir avec la
cuisine se sont retrouvés là. Si c'est non, crée des catégories avec  des étiquettes.

HTTPS : / /FA ISBR I L LERTESET INCELLES .COM



Tout ce que est à laver doit être mis dans le lave- vaisselle de suite ou fais la
vaisselle sans oublier la grille de la hotte au dessus de la plaque de cuisson. 
Lave les stores 
lave les fenêtres
lave les luminaires, remplace les ampoules si besoin
lave la déco
lave la table
lave les chaises puis pose les sur la table
Mets à laver les tapis, les torchons, change les éponges si trop usées. .
lave les fours micro ondes et four classique dedans/ dehors
lave l'évier
lave le plan de travail
lave la plaque de cuisson
lave la hotte
lave la machine à café 
lave le toaster et le tiroir à miettes en dessous et les poignées
lave l'évier et sa bonde (pas la blonde lol 😅) 
lave les portes des caissons de cuisine
passe l'aspirateur puis la serpillère
Prends une photo 
Bravo !

Le grand ménage de la cuisine / JOUR 13

Qu'est ce que ça t'apporterait d'entrer chaque matin dans ta cuisine propre et rangée ? 
Je t'invite à écrire quelques lignes ici

Allez go!

Munis-toi d'un panier pour récupérer tout ce qui n'appartient pas à la cuisine que
tu rempliras au fur et à mesure de ton ménage. Tu éviteras la perte de motivation
et économiseras tes ressources.
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Range au fur et à mesure chaque fois que tu cuisines.
Ne rien mettre dans l'évier mais mettre au fur et à mesure dans le lave-
vaisselle.
Laver la table après chaque repas.
Vider le lave- vaisselle chaque matin.
Checker ton frigo et ton garde manger avant d'aller faire les courses.
Laver ton frigo et garde- manger avant d'aller faire les courses.
Avant d'aller dormir faire un tour de la cuisine pour la laisser propre pour
t'accueillir le lendemain matin. Et passer un coup de balai ou d'aspi chaque
soir.

Les nouvelles habitudes en cuisine / JOUR 14
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Observe et constate si ton enfant est attaché ou non à ce jouet
Si le jeu crée des tensions entre tes enfants, à toi de décider si tu as envie de
supporter les chamailleries. lol.
Fais le tri avec eux, garde ses préférés ceux avec lesquels ils jouent le plus. Le
reste est à voir s'ils sont de son âge ou pas encore.
Mets de côté les jouets que tu as prévu de vendre ou donner pendant 1
semaine s'ils ne les réclament pas c'est qu'ils n'en avaient pas besoin. Après s'ils
les réclament discutent avec lui pour voir s'il le veut vraiment.  

Fais des Grosses catégories de jouets uniquement comme  voitures- Poupées -
déguisement-kapla- légo-mécano-puzzles-animaux-figurines-jeux de sociétés

Pièce 3 : la salle de Jeux 
Pourquoi c'est important une salle de jeux, un coin jeux, trié, rangé ? Prends ce temps pour
réfléchir et écris le ici.: parce que......

Pôle 1 les catégories  JOUR 15

Je te conseille les jouets qui développent la créativité, l'imaginaire, la patience
plutôt que les goodies à usage unique.
Non seulement, le jouet doit être épanouissant pour l'enfant mais aussi il doit être
agréable d'utilisation et facile à ranger pour tous. 
Alors, désencombre les jouets et mets à recycler les cassés.
Pour le restant des jouets ceux qui sont similaires tu peux voir ceux avec lesquels
ton enfant joue le plus et donner/revendre ceux qu'il laisse de côté.

 

.
Allez GO pour le désencombrement et tri des jouets !  Sors le maximum épure

Idées il y a des caisses empilables si tu manques de place. 
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ceux qui sont incomplets
ceux qui sont cassés 
ceux qui sont ennuyeux
ceux qui prennent trop de temps
ceux qui sont compliqués
ceux qui sont en double 
ceux qui causent des chamailleries
ceux qui ne sont pas encore ou plus de leur âge

Pôle 2 les jeux de société la table de chevet / JOUR 18

Désencombrer les jeux pour cela
 jette :

Idées de rangement

*Favorise le rangement à la verticale avec un élastique autour si ça ferme mal
*Tu peux aussi mettre les jeux dans des pochettes plastique étiquetées avec le
nom du jeu
*Pour les puzzles pour savoir s'ils sont complets écrit sur la pochette le nombre de
pièces. 
*Il arrive que dans la même boîte, tu aies plusieurs puzzles dans ce cas, mets au
dos de chaque pièce à quoi correspond le puzzle:  blanche- neige ou la Reine de
neige? Spiderman ou Batman? 
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Choisir 2 caisses de catégories différentes pour que les enfants exploitent à
fond les jouets se mettent en lien avec eux. 
Ranger les autres caisses de différentes catégories hors de vue et de portée.
15 jours plus tard quand tu vois qu'ils ont fait le tour, tu changes les caisses.
Sors 2 autres caisses de catégories différentes.
Continue ce style de rotation.

Le Super truc pour une chambre d'enfants 
facilement rangée 

 
pöle 3 La rotation des jouets /JOUR 16

Au jour 15, tu as fait des grosses catégories de Jouets.

L'idée est de ne pas sortir toutes les caisses de jouets, en même temps et de ne pas
tout leur mettre à disposition. Il y a un double avantage éducatif et gain de temps
de rangement.

Chaque soir ils rangent . Les enfants adorent ranger et savent remplir. Les
accompagner au rangement est bon moment surtout quand c'est de courte durée.  
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Fais une photo du jouet représentatif de la catégorie et imprime là. Sinon
prend un catalogue de jouets et découpe une image. S'il sait lire écris tout
simplement.
Mets des étiquettes avec des Images ou des écritures s'il sait lire sur les boîtes.
Plastifie- l'image pour la protéger des déchirures. Si tu n'as pas de quoi
plastifier tu peux aussi mettre du scotch transparent sur tout le dessus.
Colle l'étiquette sur chaque caisse/ panier  à la colle chaude. 

Pôle 4 les étiquettes / JOUR 19 

Hyper important de mettre des étiquettes pour que les enfants trouvent leur
jouets facilement et entrent dans le jeu.
Le rangement sera rapide et sans prise de tête pour tous. Cela développe leur
confiance en eux et leur autonomie.
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Lave les tapis, les plaids, les coussins et les déguisements, les rideaux
Lave les doudous
Lave la table et les chaises
Lave les pinceaux et taille les crayons, pots de crayons
Lave les rideaux et déhousse les fauteuils d'enfants.
Nettoie les meubles, les étagères et caisses de rangement.
Nettoie tous les jouets. 
Nettoie les luminaires et déco
Passe l'aspirateur et la serpillère.

Le grand ménage de la salle de jeux ou coin jeux / JOUR 20
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Ramasser et ranger les jouets avant d'aller au lit (sieste & la nuit) 
Ramasser avant de quitter la salle et  la maison
Faire la rotation des jouets soit tous les 15 jours, soit 1 fois par mois
Ranger l'activité avant d'en entamer une autre
Avant de terminer la séance des jeux vérifie que tout soit rangé et hors de
portée. Sortir et ranger ce qui ne doit pas être dans cet endroit.

Nouvelles habitudes pour la salle de jeux/ JOUR 21

Les étapes à suivre

Félicitations ton challenge est terminé !
 

BRAVO !
 

Je reste à ta disposition si tu veux si tu n'as pas réussi à tout faire, ni maintenir
l'ordre dans le temps et si tu manques de courage pour faire le reste. 
Je suis aussi là pour faire une décoration qui te ressemble, unique, pour refléter ta
nature profonde et t'apporter le meilleur au quotidien.
 Bye !
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PROFITE BIEN !
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Le blog : https://faisbrillertesetincelles.com/

Instagram : Fais briller tes étincelles
 
 
Facebook : Flore - Fais briller tes étincelles !   

Ce sera avec plaisir que je répondrai à tes questions.
Rappelle- toi, nos histoires sont différentes.

Sois  bienveillante avec toi.. 
Ce qui compte c' est  de te remettre en priorité, pour  
 te  développer et vivre à ton rythme , agir  sans te vider
de tes ressources.

Flore 
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Ce livre est sous creative comons 3.0 “Paternité- pas de modification” ce
qui signifie que vous ne pouvez pas le modifier. 
La vente de ce guide est interdite que ce soit directement ou en l’intégrant
à une offre. 
Par respect pour mon travail, merci de ne pas partager directement ce
guide mais bien le lien de téléchargement 
https://faisbrillertesetincelles.com/

Crédit photos : Unsplash & pexels &pinterest

À LIRE - TRÈS IMPORTANT
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