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LES RÈGLES DU DÉSENCOMBREMENT

1 - Ne garder que ce qui est utile ou qui procure de la joie

Le but du tri et du minimalisme est de trouver son essentiel, pas de se
mettre dans une position de "manque". Il est très courant de devoir faire
plusieurs sessions de tri avant de trouver "son" minimalisme.

2 - Ne jamais toucher / trier les affaires des autres

Pour les enfants, tu dois les impliquer et faire un véritable travail
d'équipe pour trier leurs affaires. Il est possible que les premières fois ne
soient pas très fructueuses. Ce n'est pas grave, vous rééssayerez. N'oublie
pas que leurs jouets sont leur vie, et qu'ils ont une relation particulière
avec. Ne choisis pas à leur place. <3

3 - Ne pas réintroduire les objets de boîtes / cartons fermés
depuis plusieurs années.

Si tu as des boîtes ou des cartons fermées depuis des années, c'est que tu
n'as PAS besoin de ce qu'ils contiennent ! Si tu ne veux pas jeter sans trier
(recyclage, dons, ventes), fixe-toi comme règle de ne réintroduire
AUCUN objet chez toi sauf si c'est quelque chose de meilleure qualité.
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Tes envies pour ton chez toi
Il est nécessaire de te fixer un point d'arrivée, pour garder la motivation : pour cela,
je te demande de répondre à ces questions :
1 - Que veux-tu pour chez toi ? (Répondre de façon affirmative, réaliste et
personnelle, c'est-à-dire qui ne dépende pas de quelqu'un d'autre)

2 - Comment te sentirais-tu , si tu avais atteint ton objectif ? (Décris les sensations,
l'humeur, les possibilités qui s'ouvrent..)

3 - Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre ton objectif ?

4 - Quel impact a l'encombrement et l'ambiance de ton intérieur sur ton humeur ?

5 - Comment te sentiras-tu dans 1 an si la situation ne change pas et que tu restes
dans ce désordre ?
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Inspiration visuelle
C'est le moment de collecter des images sur Pinterest ! Je te conseille vivement de
chercher des mots-clés en anglais pour plus de résultats. Par exemple :
"Minimalist bathroom", "minimalist bedroom", "cosy living room", etc etc.
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Tu as probablement des croyances limitantes concernant
le tri et le minimalisme

Cela peut-être dû à ton enfance, ton éducation, tes lectures, tes fréquentations ou
des croyances collectives : Peut-être as-tu des pensées limitantes concernant le
minimalisme et le tri.
Souvent, la peur de manquer revient. La peur d'avoir besoin d'un objet dont on se
débarrasse : c'est une peur de manquer irrationnelle.
Tu as peut-être peur que ce ne soit plus "chaleureux" chez toi ou que ça ne te
ressembles plus, etc...
Sache que la beauté du minimalisme c'est justement qu'il n'existe pas UN SEUL
minimalisme : chacun le sien !
Ce qui est fascinant, c'est justement d'atteindre son propre minimalisme au fil du
temps. Et c'est bien normal que ça évolue !
Je t'invite, avant de commencer à entrer dans le vif du tri, à te pencher sur ces
questions de croyances, et à te lancer un mini défi pour te mettre en jambes.
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Identifie et défais tes croyances limitantes

Nous avons tous des croyances limitantes, dans TOUS les domaines.
Dans le domaine du tri et du minimalisme, on peut avoir plusieurs idées toutes
faites, et des peurs associées.
1 - Quelles sont tes croyances ? Qu'est-ce que tu te dis quand je te propose
d'adopter une vie minimaliste ? Quand je te propose de faire un grand tri ? De te
débarrasser du superflu ?

2 - Sur quoi repose cette croyance ? Ces croyances proviennent forcément de
quelque part ! Est-ce un discours extérieur de quelqu'un d'important pour toi ? Issu
de ton enfance, peut-être ? De la société ? De films ? etc etc

3 - Reformule ta croyance limitante en croyance aidante (ou affirmation positive.
Il s'agit de remplacer ta pensée limitante par une autre pensée, qui va t'aider à
avancer. Tu trouveras plusieurs exemples dans la page suivante !
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Idées d'affirmations positives
dans le domaine du minimalisme et du
désencombrement

Je suis en sécurité
Je suis capable de subvenir à mes besoins
J'ai la capacité de m'adapter aux situations imprévues
Je mérite de vivre dans un endroit qui me ressemble
Je mérite de vivre dans un lieu désencombré et serein
Je mérite d'avoir plus de temps pour moi
Je mérite de vivre dans un lieu aligné avec mes valeurs
J'ai le nécessaire pour vivre
J'ai le nécessaire pour ressentir de la joie
Je me libère de mon passé
Je suis libre de toute possession
Je suis capable de vivre dans mon propre minimalisme
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Ton plan d'action du challenge

Réfléchir à tes envies
Collecter des images inspirantes sur Pinterest
Identifier et débloquer tes croyances limitantes
Identifier ta zone "urgente" à désencombrer (le
challenge est court, choisis bien!)
Phase de tri (qui te sera détaillée au fur et à mesure !
No spoiler !)
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