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Si vous ne trouvez pas une vieille photo 
de vacances que vous souhaitez partager 
sur les réseaux sociaux, prenez en 
considération ceci: la compartimentation 
et le "nettoyage" de votre vie numérique 
pourrait être tout aussi importants que la 
vie réelle.
En tant qu'êtres humains, nous avons 
l'habitude de garder beaucoup de choses!
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Peut-être que vous avez encore à la maison :

• des disquettes

• de vieux appareils photo

• des CD et des cassettes vidéo / audio que vous n'utilisez plus

• de vieux téléphones portables

• des téléviseurs, des cassettes, de vieilles caméras vidéo

• de vieux ordinateurs, des portables et des imprimantes
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IL EST TEMPS DE VIDER LA MAISON DE CES 
CHOSES-LÀ!
Toutefois, si vous essayez réellement de réduire 
l'encombrement numérique, prenez en compte le 
nombre de périphériques que vous possédez.

AVANT DE LES METTRE AU RECYCLAGE, assurez-
vous que:

• CE N'EST PAS UNE PIÈCE D'ANTIQUITÉ QUE 
VOUS POUVEZ VENDRE À UN BON PRIX OU QUI 
PEUT ÊTRE UNE PIÈCE DE COLLECTION

• VOUS N'AVEZ PAS DE DONNÉES PERSONNELLES 
SAUVEGARDÉES SUR CEUX-CI
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Il est temps de se débarrasser de la 
mentalité du "manque" et de passer à 
l'abondance!

Maintenant que tout le monde est collé 
aux écrans presque tous les jours, votre 
vie numérique devrait être aussi 
confortable et dépourvue de fouillis que 
celle physique.
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COMMENCEZ AVEC LE TÉLÉPHONE!

Organisez mieux vos applications.

1. Créer des dossiers pourrait vous aider 
beaucoup.

2. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez 
vraiment besoin de votre application de 
voyage, vous pourrez y accéder 
directement.

• Supprimez les photos dont vous 
n'avez pas besoin

• Ne conservez pas de cartes de 
crédit ou de photos de documents 
personnels dans votre téléphone.
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CONTINUEZ AVEC L’ORDINATEUR DE BUREAU 
ET LE PORTABLE!
• Si vous êtes sur votre ordinateur de bureau ou 

sur votre portable, supprimez tous les fichiers 
devenus inutiles et organisez ceux qui restent.

• L'accès à vos propres informations vitales 
devrait être facile et non pas un fardeau.

• Comme vous pouvez le faire sur votre 
téléphone, vous devez tout organiser dans des 
dossiers sur votre ordinateur de bureau pour 
éviter de rechercher des documents avec des 
noms dont vous ne vous souvenez plus.
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Avez-vous vraiment besoin de votre 
laptop, smartphone et tablette?

Vous pouvez également allouer des 
blocs de temps pour chaque 
appareil, en veillant à le réduire 
lorsque vous avez atteint le temps 
alloué pour chacun d’entre eux.
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PROFITEZ DU TEMPS PASSÉ SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX!

• Il y a plusieurs désordres dans la vie, pas 
seulement trop de vêtements ou d’espaces 
de travail bondés.

• Une des détoxifications nécessaires dans 
votre vie pourrait être le tri des 
informations présentées sur votre 
smartphone.

• La grande majorité des activités présentées 
sur les médias sociaux et sur d'autres 
plateformes vous font perdre un temps 
précieux.
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• Les nouveaux systèmes d'exploitation vous 
mettent à jour chaque semaine avec le temps 
moyen dont vous disposez par jour sur 
différentes applications. Si vous avez besoin 
d'un autre rappel pour montrer que votre vie 
est dominée par les écrans, jetez un coup 
d'œil.

• Les rapports pourraient vous aider à 
reformuler vos comportements. Selon ce que 
vous voyez, vous voudrez peut-être 
déconnecter votre état mental en réduisant 
le temps passé devant l'écran.
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• Des études montrent que la 
désintoxication sur les réseaux 
sociaux peut être bénéfique car elle 
peut vous aider à améliorer votre 
humeur générale. Arrêter 
complètement les médias sociaux 
pourrait ne pas fonctionner pour 
vous. Il y a aussi beaucoup de 
bonnes choses en ce qui concerne 
les médias sociaux.

• Mais fixer des limites peut vous 
aider à désintoxiquer votre esprit et 
votre vie. Ainsi, le temps libre et 
l'énergie mentale que vous obtenez 
peuvent être utilisés différemment 
lorsque vous oubliez des 
applications.


