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A lire – Très important 
 

Ce guide gratuit vous est offert et vous avez le droit de l’offrir à qui vous le 

souhaitez. Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions 

commerciales, c'est-à-dire à l’offrir sur votre blog, sur votre site web, à l’intégrer 

dans des packages et à l’offrir en bonus avec des produits, mais vous n’avez pas 

le droit de le vendre. 

 

Le livre « 5 conseils pour simplifier votre vie au quotidien » est sous licence 

Creative Common 3.0 « Paternité – pas de modification », ce qui signifie que 

vous êtes libre de le distribuer à qui vous voulez, à condition de ne pas le 

modifier, et de toujours citer les auteurs « Aurélie et Youri du blog Une vie 

simple et zen » et d’inclure un lien vers le site www.une-vie-simple-et-zen.fr 
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FELICITATIONS ! 
	
	
	
En téléchargeant ce guide, vous venez de faire le premier pas pour simplifier 
votre vie quotidienne afin de gagner en sérénité. Et pour cela, vous pouvez déjà 
être fier de vous :) Dans ce guide, nous allons voir 5 conseils pour se simplifier la 
vie et être plus zen au quotidien. 

 

Les conseils qui vous sont présentés dans ce guide sont issus de notre 
expérience personnelle, de nos nombreuses lectures, et ont été peaufinés au fil 
des ans. Pour les appliquer, nul besoin d’avoir des connaissances particulières, 
nous sommes nous-mêmes partis de zéro à l’époque où nous avons commencé à 
nous intéresser au minimalisme. En appliquant ces différents conseils, votre 
quotidien s’en trouvera amélioré et vous vous sentirez plus serein dans votre vie 
de tous les jours. En effet, de nombreuses personnes ont pu tester leur efficacité 
et ont constaté un impact positif dans leur vie. Cependant, mettre en pratique ce 
guide demande de la volonté et une certaine rigueur.  

 

Mais ce qui est sûr, c’est que si vous lisez ces lignes c’est parce que vous avez 
envie de (re)trouver une harmonie dans votre vie ou tout simplement d’être 
encore plus heureux au quotidien. Et rassurez-vous, vous êtes au bon endroit 
pour cela J Vous trouverez dans ce guide de précieux conseils pour simplifier et 
améliorer votre vie. 
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Présentation 
	
Je m’appelle Aurélie et mon mari s’appelle Youri. Je suis psychologue 
clinicienne, Youri est coach et thérapeute, et nous avons décidé de nous lancer 
dans le blogging afin de partager nos connaissances sur un sujet qui nous 
passionne, le minimalisme au quotidien. En effet, nous sommes un couple 
minimaliste dans l’âme depuis toujours ;) 
 
	
	
�	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
Tenir un blog est d’abord un moyen de transmettre les connaissances que nous 
avons acquises dans le domaine du minimalisme, grâce à nos expériences 
personnelles ainsi qu’à nos lectures. Mais c’est aussi un fabuleux moyen d’en 
apprendre encore davantage sur le sujet du minimalisme. En effet, même si nous 
avons déjà des connaissances dans ce domaine, écrire des articles incite à se 
documenter sur les sujets que nous voulons aborder et cela nous permet de 
nous enrichir toujours plus. 
 
 
Youri et moi adorons apprendre de nouvelles choses qui nous permettent de 
grandir individuellement mais aussi dans notre vie à deux. Et le blog est un outil 
formidable pour en apprendre davantage et nous perfectionner notamment 
grâce aux échanges avec vous, nos futurs lecteurs assidus ;) 
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1. Désencombrer sa maison 
Vous connaissez sûrement l’adage « Un environnement encombré va souvent de 
pair avec un esprit encombré. » Pour un mode de vie plus organisé et moins 
stressant, faire le tri dans ce que l’on accumule depuis des années est primordial. 
En effet, il est important d’avoir un environnement agréable dans lequel vivre au 
quotidien. Youri et moi n’avons jamais aimé les pièces trop encombrées et 
désordonnées, et nous nous sentons plus sereins et plus productifs dans un 
environnement épuré et rangé. Si vous avez tendance à être plutôt bordélique, 
que vous n’avez jamais aimé ranger ou que vous souhaitez juste améliorer votre 
manière de faire, suivez ces quelques règles simples qui vous aideront à mettre 
de l’ordre dans votre maison et à être plus serein. 
 
 

ü Allégez votre pièce à vivre 
 

Ce qu’il y a de bien avec le tri, c’est que l’on ne garde que des choses que l’on 
aime, les objets qui nous ressemblent vraiment et qui nous apportent du plaisir. 
Il est important d’avoir une pièce à vivre agréable et accueillante car c’est une 
pièce où l’on est susceptible de passer beaucoup de temps. Arrêtez-vous sur 
chaque bibelot, chaque livre, chaque cadre et demandez-vous sincèrement si ces 
objets sont assez beaux pour être sous votre regard au quotidien et valent la 
peine d’être dépoussiérés tous les jours. Donnez, vendez ou jetez tous ceux qui 
ne vous plaisent plus, ne vous apportent plus de plaisir et ne vous sont d’aucune 
utilité. 
 
 

ü Faites du tri dans votre salle de bains 
 
Je suis certaine que vous avez déjà rêvé d’une salle de bain comme on en voit 
dans les spas, une pièce chaleureuse, épurée et reposante. Malheureusement, la 
réalité est souvent différente et nos salles de bain sont souvent envahies de 
dizaines de bouteilles de shampoing et de gel douche. Commencez par jeter les 
produits dont vous ne vous servez jamais parce que leur odeur ne vous a jamais 
plu ou parce qu’ils ne sont pas efficaces, et rangez tout ce qui peut l’être dans 
les placards afin de laisser un endroit désencombré du superflu.  
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Pour gagner de la place dans vos placards, commencez par ne garder qu’un 
exemplaire de chaque objet et privilégiez les produits qui ont plusieurs 
fonctions : l’huile végétale par exemple peut servir de démaquillant, d’hydratant 
visage et corps et de nourrissant pour cheveux.  
 
 

ü Ne gardez que l’essentiel dans votre chambre à coucher 
 

Une chambre est faite avant tout pour se reposer. Ainsi, elle doit être ordonnée 
et accueillante. Commencez par prendre l’habitude de ne rien laisser trainer sur 
vos tables de nuit, à part le livre ou le magazine que vous êtes en train de lire. 
Videz vos tiroirs des dizaines de livres qui attendant d’être lus et des objets en 
tous genres qui n’y ont pas leur place. Si vous le pouvez, enlevez les meubles 
inutiles pour garder un maximum de place dans la chambre et pouvoir circuler 
autour du lit. Vous pouvez éventuellement installer une plante verte pour 
renouveler l’oxygène de la pièce. 
 
 

ü Aménagez un bureau qui invite au travail 
 

Avoir un bureau désencombré est indispensable pour travailler efficacement car 
il favorise la concentration. En effet, un plan de travail envahi d’objets en pagaille 
distrait notre attention et diminue notre capacité à nous concentrer sur une 
longue durée. Il ne s’agit pas de ranger à chaque fois que vous vous installez à 
votre bureau pour travailler car vous allez perdre un temps précieux. Non, il faut 
ranger une bonne fois pour toutes ce qu’il y a sur le bureau et garder de bonnes 
habitudes. Si vous avez des tiroirs, donnez une fonction à chacun et rangez-y ce 
qui peut l’être afin de ne rien laisser sur le plan de travail à part votre ordinateur. 
	
	
	

2. Faire du tri dans son dressing 
Le dressing est souvent le lieu de la décadence et de la démesure, surtout chez 
les femmes il paraît ;) Du coup, le matin on peut parfois passer une heure à se 
demander quelle tenue du jour on a envie de porter pour finalement se rabattre 
sur le même jean et le même pull que d’habitude.  
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Il faut savoir qu’on ne porte en réalité que 20% de tout ce que l’on possède, ce 
qui est très peu vous en conviendrez. Voici quelques astuces simples et faciles à 
mettre en place pour faire du tri dans votre garde-robe et avoir un dressing 
agréable et optimal. 
 
 

ü Donnez ou vendez ce qui n’est plus à votre taille 
 

Nous gardons souvent des vêtements qui nous allaient lorsque nous avions 5 kg 
en moins et qui ne nous vont plus. En effet, il peut arriver que notre morphologie 
change au fil des années. L’idée est de ne garder que les habits que nous 
pouvons mettre au présent et éventuellement dans l’année qui vient. Si vous 
avez prévu de perdre 10 kg dans les mois à venir, vous pouvez garder quelques 
vêtements plus petits mais si ce n’est pas dans vos projets immédiats, donnez ou 
jetez ces vêtements. Si jamais vous perdez finalement du poids, vous pourrez 
toujours vous racheter des nouveaux vêtements qui correspondront davantage à 
vos goûts actuels. 
 
 

ü Réduisez le nombre de vos accessoires 
 

Vous n’avez pas besoin d’avoir 20 colliers et 50 bagues différentes. En réalité, 
quelques colliers suffisent pour pouvoir alterner suffisamment dans la semaine et 
ne pas se lasser. Personnellement, j’ai seulement deux colliers et cela me suffit 
amplement. Choisissez la couleur qui vous va le mieux au teint, en fonction de la 
couleur de votre peau ou de vos préférences personnelles. Pour les autres 
accessoires et notamment les ceintures, optez pour une couleur qui va avec tous 
vos pantalons. 
 
 

ü Achetez des vêtements qui ne se démodent pas  
 
La mode est changeante et ce qui est à la mode maintenant ne le sera déjà plus 
dans une semaine. Lorsqu’on est minimaliste, on souhaite garder ses vêtements 
le plus longtemps possible pour ne pas avoir à en racheter. Il est donc nécessaire 
de bien les choisir. L’idée est d’opter pour des vêtements qui ne se démodent 
pas et qui sont intemporels.  
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Misez donc sur les basiques (jean, jupe ou robe mi- longue, tee-shirt en V) et les 
couleurs neutres : le blanc, le beige, le taupe, le gris ou le noir. Ainsi vous vous 
en lasserez moins vite que des imprimés plus originaux qui sont rapidement 
fatigants à regarder. 
	
	
	

3. Alléger son emploi du temps 
Vous avez peut être parfois l’impression de cruellement manquer de temps mais 
vous savez que les journées n’ont que 24h et que le temps n’est pas extensible. 
Cela peut occasionner de la frustration, voire même du stress, ceux-ci ayant un 
impact direct sur votre vie personnelle, professionnelle et votre santé. Voici des 
conseils qui vous aideront à mieux organiser vos journées et à mieux gérer votre 
temps. 
 
 

ü Déterminez les activités importantes pour vous 
 

Il est important de vous connaître afin de savoir ce qui vous procure du plaisir. 
Alors il ne s’agit pas forcément de ne faire que ce qui vous plait. En effet, nous 
avons tous des obligations, qu’elles soient personnelles ou professionnelles mais 
il est important qu’à côté de ces obligations, vous fassiez des activités qui sont 
agréables et vous procurent de la joie. Faites la liste de toutes les activités que 
vous faites déjà et de celles que vous aimeriez faire, puis éliminez les activités 
que vous faites par habitude ou par ennui, celles qui sont chronophages et qui 
ne vous apportent rien de positif. Cela vous libèrera du temps pour ce qui est 
agréable pour vous. 
 
 

ü Déléguez certaines tâches 
 

Concernant les obligations ou activités auxquelles vous ne pouvez échapper, 
vous pouvez toujours les déléguer à des personnes de confiance. Par exemple, si 
vous avez des enfants en bas âge et que vous devez les faire manger et leur faire 
prendre le bain le soir, vous pouvez si possible confier cette tâche de temps à 
autre à votre conjoint si vous êtes en couple ou à un proche.  
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Vous pouvez également faire appel à une baby-sitter pour aller chercher les 
enfants à l’école par exemple. L’idée étant de réduire le nombre de tâches à 
faire afin de vous concentrer sur celles qui vous importent le plus. 
 
 

ü Apprenez à dire non 
 
Le manque de temps peut aussi être dû à des difficultés à dire non à certaines 
demandes des proches, collègues, patrons ou amis. En effet, lorsqu’on a peur de 
déplaire, d’être rejeté ou abandonné, il n’est pas toujours facile de s’affirmer 
auprès des autres. Dans ce cas, il est important de vous entrainer à le faire, 
d’abord avec des refus sans enjeux puis petit à petit avec des enjeux plus 
grands. Cela peut vraiment vous permettre de vous libérer du temps. 
	
	
	

4. Faire du tri dans ses relations 
Lorsqu’on pense au fait de faire du tri, on pense souvent au tri des objets 
matériels mais rarement à nos relations personnelles ou professionnelles. Et 
pourtant, les personnes négatives que l’on fréquente peuvent avoir un impact 
bien plus toxique que des objets inutiles accumulés dans notre maison. Voici des 
pistes qui vous aideront à faire le tri dans vos fréquentations. 
 
 

ü Faites le tri dans votre carnet d’adresses 
 

En ce qui me concerne, c’est un tri qui a été difficile à faire. Et pourtant il y avait 
plein de personnes auxquelles je ne parlais plus ou je n’envoyais plus de 
messages depuis un certain temps. Mais je me disais toujours, « et si j’ai besoin 
de dire quelque chose à cette personne », « peut-être qu’un jour j’aurai envie de 
lui parler à nouveau ». En réalité, ce jour n’arrive jamais. Si vous n’avez pas parlé 
à une personne dans les deux dernières années écoulées, c’est que vous ne lui 
reparlerez jamais et qu’elle prend de la place dans votre carnet inutilement. 
Effacez tout simplement son numéro. 
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ü Réfléchissez à l’envoi de vos cartes de vœux  
 

Je suis sûre que vous connaissez quelqu’un à qui vous envoyez des cartes de 
bonne année ou d’anniversaire tous les ans sans trop savoir pourquoi. Dans les 
faits, vous n’avez que peu de relations avec cette personne et vous ne vous 
souvenez sûrement plus de la dernière fois où vous lui avez parlé. Mais vous lui 
envoyez ces cartes car vous vous dites sûrement que ça lui fait plaisir. Arrêtez de 
faire les choses pour faire plaisir aux autres et faites-les parce que vous avez 
vraiment envie de les faire. Cela n’a aucun sens d’envoyer une carte tous les ans 
à quelqu’un à qui on ne parle plus depuis des années. Décidez maintenant de 
réserver vos cartes à des gens qui comptent vraiment pour vous. 
 
 

ü Eloignez-vous des gens négatifs 
 

Vous avez certainement dans votre entourage des personnes qui voient toujours 
le verre à moitié vide, qui ne se réjouissent de rien, qui ont toujours des 
reproches ou des critiques à vous faire ou encore qui ne vous adressent la parole 
que pour vous parler de leurs problèmes. Si ces gens ne vous apportent aucune 
joie, aucun épanouissement, pourquoi continuer à les fréquenter. Vous irez 
certainement mieux sans eux. On ne se rend pas toujours compte de l’impact 
que peuvent avoir les personnes négatives sur nous mais il est bien réel. 
 
 

ü Fréquentez des gens positifs et inspirants 
 

Savoir s’entourer des bonnes personnes, c’est choisir de fréquenter des 
personnes souriantes, spontanées, optimistes et positives. Cela permet de 
cultiver notre joie intérieure, celle-ci étant indispensable à notre épanouissement 
et à notre bonheur car elle permet de s’aimer, d’entreprendre des choses, 
d’avoir un regard positif sur la vie, de nous dépasser sans cesse, d’améliorer 
notre vie. Choisissez dès maintenant de ne faire entrer dans votre cercle d’amis 
que des personnes positives, valorisantes, bienveillantes et inspirantes. 
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5. Se libérer des compulsions d’achat 
Nous sommes sans cesse incités par la publicité et par les différents médias à 
consommer toujours plus. Et même si l’on fait attention, il n’est pas toujours 
facile de résister aux tentations qui se présentent à nous et aux techniques de 
marketing pensées pour nous faire craquer. La société nous pousse sans cesse à 
vouloir acheter toujours plus de choses inutiles pour atténuer notre mal-être 
existentiel. Voici quelques conseils pour vous aider à résister aux tentations 
d’achat et ainsi reprendre le contrôle de votre vie plutôt que de rester esclave de 
vos pulsions. 
 
 

ü Prenez conscience de vos pulsions 
 

Quand une envie d’acheter vous démange et que vous jugez l’achat inutile ou lié 
à un « caprice », arrêtez-vous un instant et focalisez-vous sur votre respiration afin 
d’être complètement ancré dans le moment présent. Puis posez-vous la question 
du pourquoi de cette envie d’acheter ce produit à ce moment précis.  
 
 

ü Trouvez les raisons de vos pulsions 
 

Le besoin d’acheter est souvent en lien avec nos états émotionnels, nos 
humeurs. Lorsqu’on est stressé par exemple, on aura davantage tendance à aller 
faire du shopping pour nous détendre ou nous changer les idées. Il est vrai 
qu’acheter fait du bien sur le moment car cela nous divertit de notre vie et de 
nos problèmes sur un court laps de temps, mais comme l’effet n’est que 
temporaire, il faut recommencer dès le lendemain ou la semaine suivante. En 
réalité, aucun objet n’a le pouvoir de nous rendre plus heureux ou de résoudre 
nos problèmes, c’est un fantasme. 
 
 

ü Attendez que l’envie passe et fixez-vous des limites 
 

Les envies sont comme des nuages, elles ne font que passer. Il faut parfois savoir 
être patient et se concentrer sur une autre activité pour détourner son attention 
de l’envie d’acheter tel objet.  
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Ensuite fixez-vous des limites que vous jugez raisonnables et tenez-vous à ces 
limites. Par exemple, si vous vous limitez à 5 pantalons, n’en achetez pas six. Si 
un pantalon vous plait vraiment, dites-vous qu’acheter un nouveau pantalon dans 
votre garde robe entraine forcément la sortie d’un autre pour que le nombre 
reste toujours le même.  
 
 

ü Profitez de ce que vous avez 
 

On pense souvent que ce que les autres possèdent est mieux et qu’ils sont plus 
heureux. C’est ce qui nous amène à toujours vouloir des choses que l’on n’a pas 
et à envier la vie des autres. Finalement, en se comparant sans cesse aux autres, 
notre vie nous paraît insatisfaisante et pauvre alors que c’est tout le contraire. 
C’est simplement une question de regard, de perspective. Il est primordial de 
voir et d’apprécier les richesses que l’on a dans sa vie, tant qu’on les a, au risque 
de ne jamais pouvoir être heureux.  
 
 

ü Bannissez les tentations 
 
Ce dernier conseil peut paraître évident mais il est d’une logique implacable. 
C’est comme ne pas acheter de gourmandises lorsqu’on est au régime. Si vous 
n’avez pas de chocolat dans vos placards, vous limitez le risque de craquer sur la 
première tablette venue. Faites de même avec le shopping ! Si vous voulez 
réduire ou arrêter complètement vos achats compulsifs, ne fréquentez plus les 
magasins, sites marchands (Amazon, Zalando, Asos, etc.) et évitez au maximum 
les centres commerciaux. La publicité peut aussi être limitée en regardant dès 
que vous le pouvez vos émissions en replay.  
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En résumé 

 

Voici les 5 conseils que nous avons vus : 
 
 
 

1. Désencombrer sa maison 

2. Faire du tri dans son dressing 

3. Alléger son emploi du temps 

4. Faire du tri dans ses relations 

5. Se libérer des compulsions d’achat 
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Un mot pour finir 
	
	
	
Voilà, vous venez de découvrir 5 conseils qui vous aideront à vous simplifier la 
vie au quotidien. Et vous l’aurez sûrement compris, cela ne se fait pas en un jour. 
Pour que votre vie devienne plus simple et plus sereine, vous devez commencer 
par mettre en place chacun de ces conseils. Prenez-les un par un si besoin et 
avancez à votre rythme. J’espère que vous avez apprécié le contenu de ce 
guide.  
 
 
En tous cas, j’ai pris beaucoup de plaisir à rédiger les quelques pages de ce 
guide. Chaque semaine, Youri et moi partageons avec vous d’autres conseils sur 
notre blog une-vie-simple-et-zen.fr pour vous aider à vous simplifier la vie et être 
plus serein au quotidien. 
 
 
Alors à très bientôt sur le blog ! 
 
 
Aurélie et Youri 
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