
journaling
Notre exercice de la cabane à 
outils pour démarrer

flow life.



ce que tu vas trouver dans ce guide

Un exercice pratique très simple pour commencer à écrire un  
peu chaque jour.  
 
Une porte d’entrée vers une pratique dont on ne se passe plus 
depuis des années maintenant et qu'on aime tant partager. 
 
Et pour ça, on s'est dit que le plus symbolique, c’était de te 
partager notre propre exercice, celui qu'on a créé et qu'on fait 
désormais chaque matin.

Ancrer plus de positif, te libérer des pensées toxiques,  
documenter ton quotidien, ton carnet est un vrai couteau- 
suisse pour ton évolution personnelle. 
 
Tu peux l’utiliser au lever, pour appeler tes plus belles 
intentions et tisser des réflexions à la fraicheur du matin, ou 
encore le soir pour mettre en lumière les meilleurs moments 
de ta journée. 
 
C’est le petit rituel minimaliste par excellence pour profiter de  
tout ce que tu as déjà et travailler ta gratitude.

écrire, écrire, écrire encore



l'exercice de la cabane à outils

Cet exercice, il se fait le matin et ne dure que quelques 
minutes. 
 
L’idée, c’est que, comme avant d’aller jardiner, tu passerais par  
ta cabane à outils prendre ce dont tu as besoin ; avant de  
commencer ta journée, tu vas aller dans ta cabane à « skills »  
pour aller y prendre ce qu’il te faut. 
 
Si dans ton jardin, tu as prévu de faire de la taille, tu ne vas pas 
prendre les mêmes outils que si tu as prévu de creuser un 
trou. 
 
Et bien c’est pareil pour ta journée. Si tu as un évènement  
important au programme, tu auras par exemple besoin de ta  
capacité à t’exprimer clairement, à trouver tes mots, à être 
dans le moment présent, prêt.e à donner le meileur de toi-
même. 
 
Tu peux ainsi convoquer ta patience, ton courage, ta  
concentration, ta curiosité, etc. Tu prends dans ta cabane à  
compétences tous les outils dont tu as besoin spécifiquement  
pour cette journée qui commence.



De cette façon, tu vas amener beaucoup de conscience sur ta  
journée.  
 
Tu vas créer une sorte de petit sas pour prendre du recul avant 
de t’y lancer pleinement, et tu vas y filer avec de l’élan, avec 
une vue d’ensemble qui te permettra d’être dans l’action et 
non dans la réaction perpétuelle. 
 
Tu auras pris le temps de regarder la map avant de foncer 
plein.e d’enthousiasme et d’envie. 
 
Donc chaque matin, ouvre ton carnet et commence par ; 
« aujourd’hui, j’ai besoin de ... » et laisse glisser la mine. 
 
C’est un des meilleurs moyens de déclencher l’écriture 
intuitive, tu seras surpris.e de la facilité avec laquelle les lignes 
vont s’enchainer. 
 
Tu peux partager des débuts de page avec nous si tu le 
souhaites, par e-mail, ou sur les réseaux, en nous taguant sur 
ton post ou ta story.


