
DÉTOXIQUER SON 
ENVIRONNEMENT



AVEZ-VOUS SOUVENT SENTI QUE CE 
N’EST PAS ASSEZ DE DÉTOXIFIER 
SEULEMENT VOTRE CORPS? ET QUE, CE 
DONT VOUS AVEZ BESOIN C’EST UNE 
"DÉTOXICATION" OU "UN NETTOYAGE" 
DE VOTRE ENVIRONNEMENT DE VIE?

PEUT-ÊTRE QUE LE MOMENT EST ARRIVÉ DE DIRE: ‘’JE DÉGAGE TOUT CE 
QUE JE VOIS ET CE QUE JE N’AIME PAS!’’ !!!

• Prenez une respiration profonde et préparez-vous à tourner la page. 
Peu importe que ce soit le début d'une nouvelle année ou juste le 
temps d'un changement.

• Peu importe ce qui s'est passé au cours de la dernière période de 
votre vie, le moment est venu de planifier et de déplacer votre 
énergie vers une nouvelle direction, meilleure.



AVEZ-VOUS SOUVENT SENTI QUE CE N’EST PAS 
ASSEZ DE DÉTOXIFIER SEULEMENT VOTRE CORPS? 

• Oubliez ce qui vous dérange et concentrez-vous sur 
la SIMPLIFICATION pour arriver aux choses importantes de 
votre vie. Cela commence par la libération. Débarrassez-
vous des soucis mentaux inutiles tout en nettoyant vos 
espaces physiques.

• "Nettoyer" peut aller plus loin que le nettoyage ou 
l'organisation. C'est une chance de choisir ce qui est 
vraiment nécessaire et ce qui ne l'est pas. Prendre ces 
décisions est primordial.
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COMMENCE ICI ET 
MAINTENANT

1er PAS: IDENTIFIEZ LE DÉSORDRE DANS VOTRE VIE!

• La congestion est partout. Dans votre maison, dans votre tête, dans 
votre téléphone.

• Il est presque impossible de vous évader un moment de votrevie
super occupée. Plus vous vous occupez, plus cette congestion devient 
lourde. Ce désordre ne fait que vous éloigner de vos objectifs.
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ATTENTION!! Vous êtes trop préoccupé par les tâches 
quotidiennes routinières et vous oubliez de vivre et 
d’expérimenter pleinement la vie et ce qu’elle a à vous offrir. 
Vous ne pouvez vous concentrer à la planification d’un 
meilleur futur, celui que vous méritez pleinement.

Pour faire face à ce désordre, il vous faudra, tout d’abord, 
identifier ce qui vous tient à cœur, les choses sans lesquelles 
vous ne pourriez vivre. Alors, soyez sincères avec vous-même 
ET MÊME DRASTIQUE S’IL LE FAUT.
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Vous pouvez commencer par regarder autour de 
vous. Par exemple: regardez ce vieux cadeau sur 
votre bureau. 
Oubliez combien il coûta à ton amie il y a de cela 
5 ans et demandez-vous ce qu’il signifie pour 
vous. 
Pensez aux vieilles choses que vous gardez dans 
vos armoires, allez-vous les utiliser un jour?
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• Énumérez ce qui est important pour vous dans votre vie et 
créez des catégories dans lesquelles vous pourrez classer les 
objets/choses autour de vous.

• Si des objets ne s’encadrent dans aucune catégorie que vous 
avez créée, alors cet objet est inutile et sans valeur et vous 
pouvez vous en débarrasser.
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• Si un trop grand nombre d’objets 
remplissent une des catégories, il est 
temps de vous débarrasser de ces 
derniers également.

• Se défaire de ces objets inutiles et en 
trop grand nombre vous permettra de 
reprendre le contrôle de votre vie.
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2e PAS: CONCENTREZ VOUS SUR UNE SEULE CHOSE À LA 
FOIS. UNE FOIS TERMINÉ, VOUS POURREZ PASSER À LA 
SUIVANTE.

• Il est beaucoup plus facile de viser un endroit particulier de 
la maison pour commencer une détoxication sérieuse. Dans 
le cas contraire, la charge sera trop lourde et 
décourageante. N'oubliez pas, un pas à la fois vous 
amènera au but.

• Commencez avec un endroit qu’il sera facile d’organiser. 
Une fois cette tâche accomplie, vous aurez plus de courage 
et d’entrain pour vous attaquer au prochain défi.
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Un endroit facile pourrait être votre bureau, là où 
bien des guerres ont eu lieu auparavant.

Premièrement, divisez votre bureau dans des zones 
spécifiques (par exemple: zone personnelle, zone 
détente, zone maison, zone travail qui sera 
représenté par des fichiers, des 
projets…). N’oubliez-pas de vous questionner sur 
l’importance de chaque chose puisque le but 
ultime est que cette pièce soit moins agglomérée.
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• Passez à votre frigo! Les aliments 
qui sont périmés ou qui ne sont 
plus frais doivent être jetés à la 
poubelle. Utilisez les aliments qui 
traînent depuis des semaines 
dans la préparation d’un plat. 

• Vous vous sentirez beaucoup 
mieux après avoir libéré votre 
frigidaire. Il en va de même pour 
le congélateur.
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• Maintenant que vous êtes armé de courage, 
vous pouvez attaquer un endroit de difficulté 
plus élevée soit la chambre à coucher. Il s’agit 
d’un des endroits les plus difficiles!

• Votre chambre à coucher doit être comme un 
sanctuaire où vous devez vous sentir relaxé et où 
vous devez passer des nuits paisibles.
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Heureusement, vous pouvez utiliser 
une méthode assez rusée qui inclut 
la formation de quatre catégories. 
Créez ces piles:

1. Poubelle
2. À donner /Vendre
3. Dépôt
4. Laisser sur place
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