bullet journal
Deux modèles simples et
très faciles à tenir
ﬂow life.

ce que tu vas trouver dans ce guide
Deux châssis de BuJo qu'on t'encourage à adapter.
L'idée, c'est vraiment que tu t'appropries le concept général
pour que tu puisses lui donner une forme qui te ressemble.
A l'arrivée, absolument toutes les pages de ton BuJo te
permettront de gagner du temps et de la clarté mentale. Tu
seras débarassé.e des pages chronophages et peu utiles.
L'article "Bullet Journal, le guide pour trouver sa propre
version" contient les instructions pour passer par l'étape
indispensable (à nos yeux) pour réellement optimiser ton
BuJo.
Elle consiste en une série de questions qui va t'aider à cerner
tes besoins et ta façon de fonctionner.
Et tu vas tirer de ce travail une base pour "penser" ton Bullet
Journal. Tes réponses vont t'aiguiller vers les pages les plus
utiles pour toi, et elles vont te permettre d'écarter rapidement
les pages qui au contraire te seront inutiles (au mieux) voire
contreproductives (le pire du pire).
On te laisse bucher sur l'article, on se retrouve juste après ;)

quand tu as fait ce
travail préparatoire,
tu sais alors s'il te
faut une base smooth
ou une base strict.
Il ne te reste plus qu'à te rendre à la bonne
page pour te servir du modèle de ton choix.
Pour le Smooth, rendez-vous à la page
suivante. Et pour le Strict, rendez-vous page
12.

le smooth
Ce Bulle Journal, c'est une grande table des matières de notre
quotidien.
C'est le tri et le rangement des notes et des idées qui est au
cœur de son fonctionnement.
Le système de gestion de tâches si caractéristique du Bullet
Journal original est positionné en retrait, dans une forme
beaucoup plus discrète et simpliﬁée, pour simplement nous
assister dans nos temps libres.
Le grand atout de ce BuJo, c'est de supprimer les notes ici et
là, les post-its et les mémos sur notre téléphone, pour
centraliser toutes les informations au même endroit avec un
système de classement aussi simple qu'efﬁcace.
On s'allège avec ce Bullet Journal - dans une conﬁguration où
notre travail comme nos projets ne nous demandent pas de
réelle organisation.

les modèles de pages
sont très simples, il
s'agit la plupart du
temps de listes (livres,
idées...). Les to do lists
restent générales et
contiennent rarement
de deadlines.
Voici quelques exemples qu'on débriefe
dans la foulée.

INDEX
Index

p2-5

Livres à lire

p6

Séries à regarder

p7

Plats / recettes

p8-9

Aménagement jardin

p10-11

1 gratitude / jour

p12

Séances de sport types

p13

To do list

p14

1 gratitude / jour

p15

Anniversaire surprise Maya

p16-17

To do list

p18

Calendrier Mars

p19
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LIVRES À LIRE
Siddhartha

H.Hesse

Moby Dick

Melville

Le joueur d'échecs

S.Zweig

Le jeu de Perles de verre

H.Hesse

Le fleuve de l'éternité

P.J. Farmer

Fondation

I.Asimov

Le joueur de dés

M.Darwich

Génération X

D.Coupland

Fictions

J.L.Borges

Nous l'aimons tant, Glenda

J.Cortazar

Anna Karénine

L.Tolstoï

Phare 23

H.Howey

Le gardeur de troupeau

F.Pessoa
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TO DO LIST
x

Envoyer le cadeau de Sarah

x

Prendre rendez-vous véto

x

Renouveler mon passeport

x

Commande probiotiques
Redonner les bouquins à Adrien
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Yoga (19h)
Anniversaire Sarah
Yoga (11h)
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Yoga (19h)

Yoga (11h)
Rdv radio (16h20)
Yoga (19h)

Yoga (11h)

comment fonctionnent ces quelques
pages que nous avons vues...
INDEX. Le fonctionnement de cette page est très simple (on
l'a vu dans l'article "BuJo, le guide pour trouver sa propre
version").
Notre conseil personnel : consacre 4 pages (deux doubles
pages) pour être certain.e de ne pas manquer de place avant
un moment. Oh, et sois rigoureux.se, comme tout ton BuJo
tourne autour de notes classées par catégorie pour facilement
les retrouver, il est vraiment crucial que tu n'accumules jamais
de retard, avec des pages commencées dans ton carnet et qui
ne sont pas répertoriées. C'est le meilleur moyen de passer
d'un outil hyper pratique et agréable à utiliser, à une énorme
perte de temps.
LISTES. La liste de livres est un exemple très parlant pour
décrire la façon dont il devient très simple de décharger sa
tête et d'organiser/trier tout ce contenu de façon à pouvoir
mettre la main dessus en un temps record.
Une note au sujet d'une thématique qui n'a pas encore sa
page dans ton BuJo ? Tu la crées, tu la reporte dans ton index,
et tu "crées" un dossier dans ton cerveau papier, ton cerveau
"bis".

TO DO LIST. Cette façon de l'organiser est très très légère, et
c'est la caractéristique de ce Bullet Journal "Smooth". Il n'a pas
pour objectif de te guider à travers des listes de tâches de
façon quotidienne et d'une manière très rigoureuse. Il te
permet juste de stocker en un même endroit toutes les petites
choses que tu as à faire pour que, lorsque tu as un temps
mort, tu puisses te rendre à cette unique destination et
trouver comment avancer pendant le temps que tu as devant
toi.
CALENDRIER AU MOIS. Ici, l'idée c'est simplement de pouvoir
noter quelques dates clés d'une façon très claire. Une liste ne
t'aurais pas permis de ranger ces quelques rendez-vous dans
l'ordre (il aurait sufﬁt de devoir marquer un rdv au dernier
moment pour dans trois jours pour mettre le bazar à ta liste
d'évènements sur le mois). Là, tu as un petit calendrier qui se
crée en 3 minutes grand maximum, et qui t'offre une vue très
dégagée sur le mois en cours.

et voilà ! Tu peux
réﬂéchir à de
nouvelles pages pour
coller à ton quotidien,
et bien évidemment
nous écrire si tu as
des questions ou si tu
souhaites un petit
coup de main ;)

le strict
A l'opposé, ce BuJo va être un guide complet pour nos
journées, un espace de stockage qui ne va pas se limiter à nos
loisirs et pourra sans adaptation particulière accueillir nos
projets pro.
Sa structure va nous permettre d'organiser nos tâches à
différentes échelles, avec une vue au mois, une vue à la
semaine et une vue à la journée.
Pour ce Bullet Journal, on aura un châssis ﬁxe et une grande
variété de possibilités pour le personnaliser. Selon ce qu'on va
lui demander de gérer, nos journées et nos afﬁnités quant aux
différentes façons d'articuler notre to do list, il sera tout à fait
possible que de ce même châssis naissent deux BuJos très
différents dans la forme.

ici, le carnet est un
peu plus structuré et
pour chaque page
"charnière", je vais te
proposer une base
simple que tu pourras
facilement customiser
à ta façon.
Voici quelques exemples qu'on débriefe
dans la foulée.
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les pages "charnières"

Index
Index
Index
Index

p2
p3
p4

p5

p8

p9

p13

INDEX
Index

p2-5

1er trimestre 2021

p6-7

Mars 2021

p8-9

Semaine du 1>7 mars

p10-11

Semaine n°9

p12-13

Livres à lire

p14

Séances de sport types

p15

Aménagement maison

p16

1 gratitude / jour

p17

Anniversaire surprise Maya

p18-19
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index ; nos conseils pour cette page
Il n'y a pas 36 façons d'organiser ton index. Son
fonctionnement est détaillé dans l'article : "Bullet Journal, le
guide pour trouver sa propre version".
Pour cette page, nous n'aurons pas grand chose à dire si ce
n'est qu'on te conseille d'y consacrer 4 pages (deux doubles
pages) pour être certain.e de ne pas manquer de place avant
un moment.
Oh, et sois rigoureux.se. Tu seras souvent tenté.e de foncer
tête baissée en créant une nouvelle page, et de ne pas
reporter tout de suite le numéro et la thématique de la page
sur ton index. Ce micro gain de temps t'en fera perdre
beaucoup quand tu auras accumulé plein de notes non
répertoriées et que tu peineras à remettre la main dessus.

1ER TRIMESTRE
Janvier 2021
Notes

Objectifs

Retraite Flow Life

Faire 2 cours de yoga/s

Anniversaire Sabrine

Lire 5 minutes par jour

Kiné (rigoureux ++)

Février 2021
Notes

Objectifs

Renouveler passeport

Faire 3 cours de yoga/s

Terminer les cours de neuro

Lire 8 minutes par jour

Mars 2021
Notes
Aménagement maison
Formation
Retraite Flow Life #2

6

Objectifs
Faire 4 cours de yoga/s
Lire 10 minutes par jour

1ER TRIMESTRE
1 mantra
Rien n'est plus puissant qu'une idée dont le
temps est venu. Victor Hugo

1 intention
Etre plus présent, moins me laisser
absorber par mon téléphone et la télé

1 défi
Sortir marcher en pleine nature au moins
une fois tous les Weekends.
7

vue au trimestre ; nos conseils pour
cette page
Cette page, elle ne sert pas à tout le monde. Comme on le voit
dans l'article, selon les personnes, il est possible de n'avoir
jamais rien à écrire 2 ou 3 mois à l'avance.
C'est personnellement mon cas (Rémi). Tout change toujours
tellement vite que si je devais projeter des choses au niveau
professionnel 2 mois à l'avance, il y aurait de très fortes
chances pour que tout soit à changer deux ou trois semaines
plus tard.
Et à l'inverse, j'ai des amis qui aiment planiﬁer à l'avance, qui
tirent beaucoup de ces projections dans leur organisation
personnelle, et pour qui remplir ces pages, même s'il faut
reporter de temps en temps, sera d'une grande aide.
A toi de voir donc !
La première de cette double page contient déjà tout ce qu'il
faut. Tu peux compléter la page d'en face avec les 3 mois
d'après (et donc récupérer une vue au trimestre) ou l'utiliser
pour poser quelques intentions / citations / pensées que tu
voudrais épingler pour cette période (c'est souvent ce
pourquoi j'opte).

CALENDRIER MARS
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Yoga (19h)

Yoga (11h)
Rdv radio (16h20)
Yoga (19h)

Yoga (11h)

CALENDRIER MARS
Objectifs du mois
Faire 4 cours de yoga/s
Lire 10 minutes/j
Aménager la maison
Terminer ma formation

Mes impressions en début de mois
Je me sens en mal d'organisation, j'ai besoin d'une vision plus
claire, d'une vision d'ensemble sur mes projets.
Je ressens le besoin de me reposer, d'aller moins vite et de
prendre plus de temps pour moi.

Mes impressions à la fin de ce mois

9

vue au mois ; nos conseils pour cette
page
Tout d'abord, il faut la rendre très rapide à créer. Pour la page
de gauche, on écrit le mois qui commence, on numérote les
jours du mois, puis on liste les jours de la semaine, et hop, c'est
terminé.
Notre petit conseil "visibilité", c'est de dessiner un trait ﬁn ou
en pointillés après chaque dimanche, pour que ton œil puisse
plus facilement délimiter les semaines. Ta vue d'ensemble sur
le mois sera beaucoup plus claire comme ça.
Pour la page de droite, comme pour beaucoup de doubles
pages, il est possible d'expérimenter plein de choses. Le
principal étant déjà en place, tu peux t'amuser à chercher des
petits plus.
Tu peux par exemple lister tes objectifs sur le mois, et créer un
code visuel pour déterminer leur difﬁculté ou la charge de
travail qu'ils représentent.
Tu peux aussi placer un tracker sur le mois entier, lister des
intentions, écrire ton ressenti à l'attaque de ce mois, puis y
revenir à la ﬁn pour noter tes ressentis à l'aube d'un nouveau
mois. Tout est possible.

SEMAINE DU 1 AU 7
A faire
Terminer le dossier de la formation
Préparer l'aménagement maison
Créer ma nouvelle liste de lecture
Acheter un nouveau tapis pour remplacer l'ancien

Peut-être
Me mettre à jour sur mes vidéos sauvegardées
Trier le garage
Envoyer la liste des conférences à Lola

Rendez-vous
Mardi soir : Yoga (19h)
Jeudi midi : médecin (12h15)
Vendredi soir : appel Sébastien
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SEMAINE DU 1 AU 7

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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Observations
Si je n'écris pas le matin avant le petit-déjeuner, j'ai tendance à
zapper trop facilement.
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vue à la semaine ; nos conseils pour
cette page
Pour nous, il s'agit d'une page maitresse pour notre
organisation personnelle. Elle nous permet tout d'abord de
bien faire le tri entre les tâches qu'on veut accomplir
absolument, qu'on considère comme essentielles, et les
tâches qui peuvent être reportées.
Cette distinction permet beaucoup d'allègement, et garantit
d'aller droit au but, sans se perdre dans des tâches
secondaires alors que l'absolue priorité est délaissée.
Pour la page de droite, c'est encore la même histoire. Tu peux
t'en servir pour du journaling, pour lister en vrac des notes que
tu iras classer en ﬁn de semaine dans des pages existantes ou
de nouvelles pages (que tu n'oublieras pas de reporter dans
ton index), etc.
Et tu peux placer un tracker, pour ta semaine, ce qui sera bien
moins imposant et intimidant qu'une tracker au mois, et que
tu auras sous les yeux très souvent puisque ta vue à la
semaine sera toujours beaucoup plus consultée que ta vue au
mois par exemple.

VUE À LA JOURNÉE
Lundi
x Nettoyer ma boite mail
x Ranger la maison

x

Créer ma liste de lecture
Commander mon tapis
Envoyer un e-mail à M.Dalvosi pour la fin de formation

Mardi
x Récupérer mon colis
x Programmer le mois de Mars (travail + perso)
x Surveiller les comptes de Février
Rendez-vous tel à 14h (formatrice)
Envoyer mon dossier de candidature

Mercredi
x

Préparer la réunion de fin de formation
Acheter une ampoule pour le salon
Récupérer les infos sur les démarches admin > passeport animal
Ref ampoule F459e
Faire mon spray nettoyant pour mon tapis
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VUE À LA JOURNÉE
Jeudi

Vendredi

Week-end
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vue à la journée ; nos conseils pour
cette page
Voici une vue à la journée très simple, dont l'unique spéciﬁcité
est ce système de sigles propre au Bullet Journal :

x

Yoga (19h)
Yoga (19h)
Yoga (19h)
Yoga (19h)

Une nouvelle tâche à accomplir arrivera toujours avec un
point. Et ce point deviendra une croix si la tâche est
accomplie, ou le centre d'une pointe vers la droite si tu
reportes la tâche à demain. Dans ce dernier cas, pense à
reporter la tâche (pour ne pas qu'elle passe à la trappe). Cela
aura une double utilité : te questionner sur la pertinence de
cette tâche (dois-tu réellement la maintenir ?), t'amener à
mettre l'accent dessus car le fait de la recopier le lendemain
ajoutera un poids inconscient dans la balance en faveur du
passage à l'action.
Enﬁn, les notes arriveront ici avec un trait (rdv, info, etc).

voilà pour les pages
"charnières", voyons
maintenant quelques
exemples de pages
très simples, pour la
vie de tous les jours.

LIVRES À LIRE
Siddhartha

H.Hesse

Moby Dick

Melville

Le joueur d'échecs

S.Zweig

Le jeu de Perles de verre

H.Hesse

Le fleuve de l'éternité

P.J. Farmer

Fondation

I.Asimov

Le joueur de dés

M.Darwich

Génération X

D.Coupland

Fictions

J.L.Borges

Nous l'aimons tant, Glenda

J.Cortazar

Anna Karénine

L.Tolstoï

Phare 23

H.Howey

Le gardeur de troupeau

F.Pessoa
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notes ; nos conseils pour cette page
Voici la forme de la plupart de tes pages annexes. Des listes
d'infos reliées par leur thématique, que tu iras reporter
systématiquement dans ton index pour les retrouver en
quelques secondes.
Listes de livres à lire, de séries à regarder, d'activités pour tes
prochaines vacances...

TRACKER SPÉCIAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lire 10 minutes par jour

x x

x x

Ecrire

x x x x x

Boire 1,5l

x x
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x

TRACKER SPÉCIAL
Les pourquois
3/03 lecture = pas le temps, réveillé en retard
3/03 eau = plus de bouteille d'eau, donc pas pensé tout au long
de la journée
4/03 eau = pas pris ma bouteille d'eau avec moi, pas pensé à
boire de la journée

Notes de fin de cycle
Si je n'ai pas ma bouteille d'eau avec moi, je ne pense pas à boire.
M'assurer de l'avoir sur mon bureau, c'est réussir à boire 1,5l
super facilement.
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tracker spécial ; nos conseils pour
cette page
Ce tracker, il a réconcilié beaucoup de personnes avec le fait
de suivre ses habitudes avec un tableau.
Son fonctionnement est simple : on s'attaque toujours à des
cycles de 15 ou 16 jours (on découpe le mois en deux).
On va lister les habitudes que l'on veut suivre et dessiner une
case pour chaque jour du cycle.
Quand on parvient à entretenir une habitude, on dessine une
croix. Et quand on se loupe, on se reporte à la page de droite
et on écris le jour et l'habitude en question, suivis d'une très
brève explication.
De cette manière, à la ﬁn du cycle, on aura plein
d'informations sur nos barrières et peut-être qu'un pattern se
dessinera clairement.
A la ﬁn du cycle, on utilisera la partie en bas de la page de
droite pour analyser les 15 jours passés et voir si plusieurs
échecs ne sont pas solutionnable avec un unique petit
changement.

AMÉNAGEMENT BUREAU
A préparer
Faire un mix de nettoyant maison (vinaigre, HE, bicarbonate)
Récupérer les microfibres au garage
Acheter 2 tréteaux
Acheter 1 ampoule

To do list
Sortir le vieux bureau (stocker au garage)
Faire un tour à la recyclerie
Gros nettoyage
Peindre les plaintes
Prendre une photo pour le avant/après

Notes
Références de l'ampoule : E45643j
Horaires recyclerie : mardi et jeudi de 14h à 17h
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to do list de projet ; nos conseils
pour cette page
Va droit au but. Tout un projet peut tenir en une petite page
bien organisée, avec des listes de préparatifs, de tâches à
accomplir, de notes pour concentrer toutes les informations
cruciales au même endroit.
Ça peut être la création d'un blog, l'aménagement d'une
pièce, la réalisation d'un projet créatif, etc.
Tout est possible, et tout restera clair et simple si tu prends le
temps de penser un peu ta page avant de déboucher ton
stylo.
Si tu as besoin d'écrire ou de dessiner pour voir quelle sera la
façon la plus simple d'organiser ta page, tu peux utiliser la ﬁn
de ton carnet comme un brouillon, une sorte d'établi à
création de pages.

et voilà !
Tu as des modèles pour les grandes pages de ton Bullet
Journal.
Prochaine étape : t'approprier ces pages, faire des essais,
adapter au ﬁl de tes observations.
N'oublie pas, si ça te prend trop de temps, si ça t'embrouille,
c'est un signe qu'il faut encore plus adapter ton Bullet Journal
à tes propres besoins et à tes dispos.
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