journaling
Notre exercice de listes pour
revenir à l'essentiel
ﬂow life.

ce que tu vas trouver dans ce guide
Un exercice pratique pour trier tout ce avec quoi tu composes
tes journées et tes semaines, comme tes activités, tes projets
mais aussi tes idées et ce qui occupe de la place dans ton
esprit.
Objectif : revenir à l'essentiel, dégrossir, alléger ton tableau et
déterminer une place plus importante pour chaque chose qui
compte vraiment pour toi.
Ici, on va solliciter notre capacité à créer des déclics avec
l'écrit.
En écrivant, on éclaircit très souvent des éléments avec
lesquels nous fabriquons pourtant nos réﬂexions et nos points
de vue, dont on a conscience donc, mais qui conservent tout
de même une petite part d'ombre.
Du coup, ce qu'on va faire, c'est allumer d'énormes
projecteurs.
Tu sais, parfois, on fait tilt en s'écoutant parler. Et bien là, on va
chercher à provoquer des tilts en se voyant écrire.
C'est parti !

4 listes pour se recentrer
L'idée avec cet exercice, ça va être de créer
plusieurs listes pour nourrir notre réﬂexion
d'une multitude de points de vue différents.
Très souvent, l'obstacle auquel on se heurte
quand on veut faire du tri et alléger sa vie,
c'est cette grande difﬁculté à départager
tous ses composants.
Nos habitudes, nos passes-temps, nos
activités extra-professionnelles, nos
engagements, nos passions, etc.
Comme on reste bloqué devant notre
placard à vêtements quand on a décidé de
faire du tri, parce qu'en fait, on aime tout et
on ne veut rien enlever, on se retrouve face
à la longue liste de choses que nous faisons
ou que nous voulons faire, avec pourtant la
certitude que c'est bien trop et qu'il faut
faire du tri, sans pour autant réussir à rayer
plus d'une ou deux choses parce qu'on ne
parvient pas à prioriser.
Les listes que nous allons faire, vont nous
permettre de mettre absolument tous les
membres de l'équation en perspective.

Et attention, on ne
cherche pas ce qu'on
décide d'abandonner,
on chercher à
déterminer ce qu'on
va emmener jusqu'au
bout ! Tout est dans la
nuance.

liste numéro 1 - tes meilleurs
moments
Notre première liste va nous amener à dégager ce qui, dans ta
vie de tous les jours, t'apportes le plus de joie, de plaisir, de
présence.
Qu'est-ce qui t'amène le plus souvent à être reconnaissant.e ?
Tu sais, quand on suit la trame du "5-minute journal", on doit
lister le matin 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant.
L'idée, c'est que ces choses soient totalement en dehors de
notre contrôle, qu'elles soit indépendantes de notre volonté.
Des choses qui nous tombent un peu sur le coin du nez et qui
embellissent notre vie.
Un beau soleil au réveil, la pleine santé de nos proches, la
douceur de notre planning du jour, le rire de nos enfants, le
plaisir qu'on a à l'idée de faire telle ou telle chose aujourd'hui
(en lien avec notre activité pro, une activité extra-pro, une
passion).
Si tu devais tenir cette liste tous les jours, quelles sont les 5
choses qui reviendraient le plus souvent ?

liste numéro 1
les meilleurs moments

1)

2)

3)

4)

5)

liste numéro 2 - la projection
Cette liste, elle se dresse en plusieurs étapes.
La première va consister à anticiper, à extrapoler et te
demander pour chaque chose que tu as envie de faire : "si je
ne fais que ça, si j'emmène cette idée au bout, que je m'y mets
vraiment à fond, qu'est ce que ça donne ?"
Par exemple, si tu as envie d'apprendre à jouer du piano et
que tu t'y mets à fond, imagine-toi dans 6 ou 8 mois. Qu'est-ce
que tu vois ?
Tu peux peut-être t'imaginer capable de jouer ton morceau
préféré, de t'amuser avec le piano d'une gare en attendant ton
train, de jouer avec des amis qui pratiquent d'autres
instruments…
Quand j'ai commencé à apprendre l'anglais, je me voyais 6
mois plus tard, capable d'accueillir des anglophones chez moi
et de discuter comme si de rien n'était. Je me voyais raconter
ma journée, parler de mon travail, du dernier ﬁlm que j'avais
adoré, et tout ça sans friction pour m'exprimer. C'était génial !
C'était hyper motivant ! Et ça m'a aidé à l'époque à prioriser
l'anglais.
Parce que bien sûr, pour arriver à un tel résultat, il me fallait

plus que 5 minutes ici et là. Il me fallait un réel investissement,
et comme je faisais plein de choses en même temps, je n'y
avais pas accès, clairement.
J'en avais très envie, mais je n'étais pas en mesure d'en faire
autre chose qu'une envie immobile.

ton job
Liste tout ce que tu fais actuellement et pour chaque élément
de cette liste, projette-toi de la même manière.
Va un peu plus loin dans le temps, et regarde ce que ça donne.
Fais-toi plaisir, sois créatif.ve, imagine-toi proﬁter du résultat
auquel tu peux t'attendre si tu décides de ne faire que ça.
Tu sais quoi, va même un cran plus loin, fais-en des caisses !
Assure-toi vraiment de créer la visualisation la plus
satisfaisante possible.
Une fois revenu.e de tes songes, numérotes les éléments de
cette liste dans l'ordre de ce qui t'a fait le plus vibrer.
Qu'est-ce qui était le plus excitant ? Qu'est-ce qui t'as donné le
plus envie ? Qu'est-ce qui, maintenant que tu es revenu.e au
temps présent, te donne le plus d'impatience d'atteindre tout
ce que tu as visualisé ?

liste numéro 2
les projections

1)

2)

3)

4)

5)

6)

liste numéro 3 - les gratitudes par
projections
Pour cette troisème étape de notre exercice, nous n'allons pas
dresser une liste mais une série de listes. Et nous allons nous
baser sur la précédente, que tu as ordonnée en fonction de
l'intensité de tes visualisations.
Pour ton top 3, essaie de te remettre dans la peau du toi plus
tard, celui de tes visualisations, et imagine les gratitudes que
tu pourrais lister le plus souvent en ﬁn de journée.
Essaie de te demander à quoi pourrait ressembler la toute
première liste que nous avons faites ensemble, dans 6 ou 8
mois si tu te concentres sur ton idée/projet à 100%.
Est-ce que ton toi futur, si tu apprends l'italien, écrira souvent
qu'il/elle est reconnaissant.e pour toutes ces rencontres que
l'italien a rendu possible ? Ou pour les villes fantastiques que
cette nouvelle langue te permet de sillonner en profondeur ?
Dresse une liste de 3 gratitudes pour chaque toi futur et
regarde si ça te donne envie de changer l'ordre de ta
deuxième liste.

liste numéro 2
les projections
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liste numéro 4 - les étapes
intermédiaires
Quatrième et dernière liste, ta liste ﬁnale ! Celle-ci, elle va de
nouveau nous amener à voyager un peu dans le temps.
On est allé voir ton toi futur dans plusieurs projections en
fonction de tes projets.
On s'est concentré sur ton toi arrivé à un stade avancé de tes
différentes envies.
Mais nous sommes d'accord, il y a un chemin à parcourir pour
arriver jusque là. On s'est projeté à chaque fois sur 6 ou 8 mois,
et on a visualisé un toi qui avait décidé d'emmener ces projets
jusqu'au bout. Et qui avait donc priorisé.
Donc pour cette dernière liste, on va se concentrer sur les
étapes intermédiaires. Sur ce qui te sépare pour l'instant de
tes jolies projections.
Le dessin de la page suivante va te permettre de bien
comprendre.

Toi

Toi dans ta projection, après
6, 8 mois ou même plus

Les étapes intermédiaires qui te
permettront d'y parvenir

Liste tout ce que tu fais actuellement et pour chaque élément
de cette liste, projette-toi de la même manière.
Va un peu plus loin dans le temps, et regarde ce que ça donne.
Fais-toi plaisir, sois créatif.ve, imagine-toi proﬁter du résultat
auquel tu peux t'attendre si tu décides de ne faire que ça.
Tu sais quoi, va même un cran plus loin, fais-en des caisses !
Assure-toi vraiment de créer la visualisation la plus
satisfaisante possible.
Une fois revenu.e de tes songes, numérotes les éléments de
cette liste dans l'ordre de ce qui t'a fait le plus vibrer.
Qu'est-ce qui était le plus excitant ? Qu'est-ce qui t'as donné le
plus envie ? Qu'est-ce qui, maintenant que tu es revenu.e au
temps présent, te donne le plus d'impatience d'atteindre tout
ce que tu as visualisé ?

liste numéro 4
les étapes intermédiaires
1)

A quoi ressemblent les étapes

2)

A quoi ressemblent les étapes

3)

A quoi ressemblent les étapes
intermédiaires pour cette idée ?

le résultat ﬁnal, la liste ultime
Pour conclure, voilà ce qu'on te propose.
Garde les deux premiers éléments de la liste, supprime le
troisième, et lance-toi à fond !
Et n'hésite pas à nous faire part de tes avancées, on adore
échanger sur le sujet.
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