Pour une vie plus "zen", organisation oblige !
Nous avons tous des journées bien chargées que l’on travaille de la maison ou pas.
En ne programmant pas sa journée, on part dans tous les sens ; les tâches ménagères, le travail de la maison,
répondre au téléphone, appeler pour des rendez-vous etc etc
Et lorsqu’on va se coucher on se dit « pffff je n’ai rien fait aujourd’hui ! J’ai fait la moitié de ce que j’aurai voulu faire…Je
suis fatiguée, j’en ai marre !! »
Et sur ce, on va se coucher contrarier. On ne dort pas parce que les choses non faites nous tracassent. Et le lendemain
vous vous levez déjà de mauvaise humeur. Je ne vous apprends rien.
Je vais vous expliquer ce que j’applique pour moi, mais vous pouvez l’adapter pour vous. Je le dis souvent, faites les
choses avec le cœur et ce qui vous correspond.

Moi tous les matins je
prends mon carnet de
gratitude. Qu’est-ce que je
note ?
J’écris mes objectifs,
comment je veux que ma
journée se passe, ce que j’ai
envie, ce que je vais faire. Je
regarde mon agenda et je
m’adapte à ce que j’ai noté
pour ma journée.

Mon organisation :
Le dimanche ou week-end,
je note dans mon carnet
hebdomadaire, tous ce que
j’ai à faire dans la semaine,
tout compris ; boulot,
maison, sorties, faire les
courses, et surtout un «
moment pour moi » (hors
week-end).
Pour les personnes qui ne
travaillent pas à la maison,
pensez à prendre un
moment destiné que pour
vous pendant le week-end.

Une fois que j’ai tout noté
pour la semaine, je prends
mon agenda et je note jour
après jour, en mettant de
la couleur et surtout on
pense à mettre des
pauses.

pour une vie plus "zen", organisation oblige !
Un conseil lorsque vous travaillez, utiliser l’application « Focus to do ». Vous travaillez 25 minutes et pause de 5 minutes et cela est répété. Je peux
vous dire que j’ai bouclé mon rapport de stage en 2 jours. Et lorsque vous travaillez, coupez les notifications de votre téléphone car sachez qu’à
cause d’une distraction, on met 20 minutes à se reconcentrer. Quelle perte de temps… Alors Focus !
Une fois ma journée terminée, je raye tous ce que j’ai faits. Je peux vous dire que c’est une satisfaction totale. Et si ce n’est pas fait, oui un imprévu ça
arrive aussi, je le reporte en prenant compte si c’est urgent ou pas.
Ensuite je prends mon carnet de gratitude (le même que le matin) et je note ma gratitude.
3 Merci pour 3 choses différentes
1 souvenir de la journée qui restera gravé
Des compliments envers moi
Et je note déjà comment sera ma journée du lendemain.
A quoi sert la gratitude ? Cela permet à cerveau de se focaliser sur les choses positives de la vie et des situations. Et dans la futur, vous saurez faire
face à n’importe quelle situation négative.
Alors à votre crayon de couleurs, votre beau stylo, votre ou vos carnets, à vous de voir ce qui vous correspond.

Je peux vous dire que vous coucherez plus tranquille.
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