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Te consacrer du temps, 
prendre soin de toi, mieux gérer ton stress, être plus 

épanouie… 

Crédit photo : StockSnap 

Crédit photo : Engin_Akyurt  Crédit photo : StockSnap 

Crédit photo : StockSnap 



Sommaire :  

www.femme-active-et-zen.com 

Du temps pour soi? Une nécessité!  

Etape n°1 : se préparer à changer 

Etape n°2 : définir à quoi tu dédies ton heure  

Etape n°3 : définir la plage horaire de ton heure 

Etape n°4 : enlever toutes sources d’interruption 

Etape n°5 : faire ta stop list 

Etape n°6 : décider rapidement  

Etape n°7 : dire NON 

Etape n°8 : déléguer 

Etape n°9 : passer à l’action  

Récapitulatif des phrases magiques : à répéter sans 
modération  



Pourquoi est-ce si vital? 
 
On a toutes tendance à courir dans tous les sens entre le travail, le fait de s'occuper de nos 
enfants, de passer du temps avec eux, la gestion de la maison, les courses, la planification des 
prochaines vacances,  les moments en couple.... Bref, nos vies sont bien remplies! 
 
Et nous dans tout cela? Oui, nous? Quand est-ce qu'on prend un peu de temps rien que pour 
nous? 
  
Tu vas peut être me dire que tu n'as pas le temps de te consacrer du temps!  
Et pourtant, c'est primordial de s'accorder des pauses, des moments de récupération. En effet, le 
problème du stress n'est pas tant le stress en soi. Il peut même être bénéfique dans certains cas. 
Par exemple, quand tu sors de ta zone de confort et que tu étends le champ de tes compétences. 
Le problème est de ne plus avoir de moments de récupération.  Si tu es dans ce cas, le risque est 
de basculer dans le mauvais stress, celui qui nuit à ta santé et qui, dans les situations extrêmes, 
te conduit au burn-out. Il faut bien voir que plus on subit de mauvais stress, et moins on est 
productif car nos performances s’altèrent à plusieurs niveaux : 

Corporelle (grande fatigue…) 
Émotionnelle (irritabilité, agressivité…) 
Intellectuelle (difficulté à se concentrer, à mémoriser, à raisonner…). 

On finit par avancer plus lentement alors qu'on a la sensation de pédaler plus vite.  
 
 
La solution : les pauses régénératrices 
  
Pour éviter d’en arriver là, il est primordial de t’accorder des pauses régénératrices qui vont 
permettre de refaire descendre la pression, de laisser ton corps et ton esprit souffler. Ces pauses 
peuvent être de multiples natures : yoga, méditation, activité sportive, marche dans la nature, 
lecture, hobby comme la peinture, la couture, le théâtre… Le principal est que tu te détendes ou 
que tu te défoules, que cela te permette de t’évader, de ne plus penser au quotidien et de te 
faire plaisir!  
 
Il faudrait arriver à bénéficier d'un petit temps de récupération tous les jours, d'un temps plus 
important le week-end et faire le grand break pendant les vacances.    
 
Donc, non, ce n’est pas égoïste de penser à toi tous les jours. Il n’y a pas de culpabilité à avoir. 
C’est absolument nécessaire pour rester en bonne santé et épanouie. Et c’est aussi dans l’intérêt 
de ton conjoint, de tes enfants et de tes proches. 
 
 

Du temps pour soi?  
Une nécessité!  
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« La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à 
un résultat différent »  

Albert Einstein 

La  1ère étape que je te propose est plus difficile à faire qu’à dire. Il s’agit de changer tes 
habitudes!! Et oui, si tu veux gagner 1H par jour rien que pour toi, il faut 
nécessairement que tu modifies certaines façons de procéder.  
 
 
 
 
 
 
Je vais te proposer de nouvelles habitudes à prendre. L’idée est d’être ouverte à ces 
nouvelles propositions. Peut-être auras-tu une réaction défensive du type : 
 J’ai déjà plus ou moins essayé et ça ne marche pas 
 Je ne vois pas en quoi cela va me faire gagner du temps 
 Oui mais cette habitude là en fait, c’est quand même important pour moi … 
Bref, tu vas peut être trouver des excuses pour ne pas passer à l’action. 
 
Alors, sache une chose : un des rôles de notre cerveau est de nous protéger, de nous 
éviter la douleur, la souffrance et les situations désagréables. Du coup, il n’aime pas le 
changement et fait le plus souvent de la résistance pour que surtout, rien ne bouge! 
 
 
 
 
 
 
 
Je te propose de vraiment jouer le jeu, d’explorer les nouvelles pistes que je te 
propose. Après tout, tu n’as rien à perdre et tu as même 1H à gagner rien que pour toi! 
Le « bonheur », pas vrai? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le changement n’est jamais douloureux.  
Seule la résistance au changement est douloureuse. » 

Bouddha 

« Le changement est une porte qui ne s’ouvre que de l’intérieur »  
Tom Peters 
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Etape n°1 : se préparer  
à changer 



Notre temps est l’une des denrées les plus précieuses que nous ayons. Au quotidien, on a ce 
sentiment d’en manquer cruellement. Et en même temps, on vit un peu comme si notre temps 
était illimité. Il nous est difficile d'imaginer qu'un jour, il ne nous en restera plus beaucoup 
devant nous. Cela dépend de notre âge bien sûr. 
 
Il est primordial de protéger notre temps, de l’utiliser à bon escient si on ne veut pas se 
retrouver un jour : 

avec des regrets,  
avec ce sentiment de n’avoir pas pu réaliser un projet important, 
de n’avoir pas pu profiter de nos enfants,  
de ne pas avoir pu profiter de la vie tout simplement. 

 
 
 
 

 
Le but ici est de t’aider à dégager 1H par jour pour toi ou pour partager ce temps avec ta famille 
ou toute autre personne qui compte vraiment pour toi. 
 
La 1ère question à se poser est : 1 heure, oui, mais pour quoi faire?  
Est-ce pour : 

prendre soin de moi (méditation, sport, yoga…)? 
me consacrer à un projet (retaper une maison…), à une activité qui me fait du bien ou à 
une passion (la peinture, la musique, le théâtre…)? 
prendre soin des autres (jouer plus avec mes enfants, passer plus de temps en cuisine 
pour manger sainement, aider un membre de ma famille…)? 

 
 
Il est vraiment important que tu saches pourquoi 
 tu vas modifier tes habitudes et devoir faire  
quelques efforts. Le fait de connaitre ton « why »  
va t’aider à être motivée et à le rester. 
 
Je te laisse imprimer ce livre et noter dans la  
page qui suit, ou dans un petit carnet que tu  
pourras réserver à tes réflexions, à quoi tu  
souhaites consacrer cette nouvelle heure  
gagnée. 
 
 
 
 

« On ne peut rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre son temps »  
Jennifer Lawrence 

Etape n°2 : définir à quoi  
tu dédies ton heure  
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Distinguer la semaine du we 
Décorer – quid photos – quid reprendre 
femme en couverture 

En 
semaine : 

En week-
end : 

Mon ou mes activités  
lors de cette heure gagnée 
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Afin de te donner toutes les chances de conserver cette heure pour toi et de la 
protéger, le plus efficace est de la programmer dans ton agenda. 
 
Cela peut être une heure pleine comme une heure fragmentée en 2, 3 voire 4 
moments étalés à différents moments de la journée.  
 
Par exemple, si tu veux réserver cette heure pour faire de la méditation et du 
sport, cela peut être : 
15 minutes de méditation le matin 
30 minutes de marche rapide à la pause déjeuner 
15 minutes de méditation le soir. 

 
Alors, à ton agenda! 
 
 
 
 
 

 
 
 

Etape n°3 : définir la  
plage horaire de ton heure 

« Un objectif non planifié est un objectif mort » 
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Pour quelles raisons? 
 
De nos jours, les sources d’interruption ne manquent pas, ne serait-ce qu’avec les notifications 
pour dire qu’on a reçu un nouveau mail, des likes sur Instagram,  des propositions de nouveaux 
amis sur Facebook, des messages des copains/copines… 
 
Cela nous pousse à consulter notre téléphone ou notre ordinateur au moindre son. Aller voir 
l’objet de la notification ne génère pas beaucoup de temps en soi. Par contre, multiplier par 10 
ou par 20, cela peut représenter un temps non négligeable à la fin de la journée. En plus, on 
prend le risque de commencer à répondre aux messages reçus et de laisser tomber ce qu’on est 
en train de faire.  
 
 
Or, il est reconnu qu’être interrompue  
dans une tâche nous déconcentre (d’autant 
plus que cette tâche mobilise notre attention)  
et nous demande plusieurs minutes  et une  
certaine énergie pour retrouver ses idées  
et le même niveau de concentration. 
 
En résumé, nous avons tout à perdre à nous  
laisser envahir par ces perturbateurs qui  
peuvent facilement être neutralisés. 
 
 
 
 
Quoi faire ? 
 
Si tu as des notifications sur ton téléphone ainsi que sur ton ordinateur, je te recommande de : 
 

Faire le tri entre celles qui sont vitales et celles qui ne le sont pas. 
 

Supprimer ces dernières. Peut-être ne pourras-tu pas te passer des alertes mails dans 
le cadre de ton boulot à la différence de tes alertes perso. 

 
 
 
 
 
 

 

Etape n°4 : enlever toutes 
sources d’interruption 
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Dans une journée, on fait toutes des choses qui ne sont pas primordiales ou utiles et qui 
grignotent notre temps et ce, parfois sans s’en rendre compte. On est tellement pris dans le 
rythme soutenu de notre vie quotidienne, qu’on prend rarement le temps de se demander si 
telle ou telle tâche est vraiment importante à faire ou pas.  
 
Voici quelques exemples de « pièges à temps » : 
 Se laisser prendre par le flux des posts sur Facebook 
 Se faire coincer dans la rue par une simple connaissance qui nous raconte sa vie 
 Se laisser absorber par les vidéos distrayantes sur Youtube ou les jeux vidéos 
Regarder tous les soirs des programmes à la télé qui ne nous passionnent pas plus que ça, 
voire qui parfois nous angoissent plus qu’autre chose 
Lire tous les mails « automatiques » que l’on reçoit, auxquels nous nous sommes abonnées 
ou pas et qui ne servent finalement à rien  
 Faire du ménage plus que nécessaire. 
 

20 minutes passées sur Facebook tous les jours, cela peut paraitre peu. Or, 20 minutes par jour, 
cela représente : 

2H20 à la fin de la semaine 
9H20 au bout d’ 1 mois de 4 semaines soit l’équivalent d’une grosse journée de travail 

Une heure de télévision assis dans son canapé tous les soirs représente : 
7H à la fin de la semaine  
28H au bout d’un mois de 4 semaines soit l’équivalent d’une petite semaine de travail! 

 
Ce sont autant de minutes que tu pourrais consacrer à l’activité ou aux activités que tu as 
définies précédemment et qui te tiennent à cœur. 
 
 
 
 
 
L’idée est de troquer du temps moyennement important avec du temps vraiment important 
pour toi. Attention : il ne s’agit pas de supprimer toutes tes sources de détente. Si te poser un 
peu devant la télé le soir ou passer un peu de temps sur les réseaux sociaux te permet de faire 
un  break indispensable pour toi, ne change rien. Je parle vraiment des activités qui n’ont 
finalement pas une grande valeur ajoutée. 
 
Je te propose donc de pendre le temps de te poser sur les actions du quotidien qui, en toute 
honnêteté, ne t’apportent pas grand-chose et que tu pourrais arrêter ou diminuer.  
Pour cela, je t’invite à remplir le tableau de la page suivante ou à l’écrire dans ton carnet. 
 
 
 
 

« Le 1er pas pour avoir ce que tu veux, c’est d’avoir le courage 
de quitter ce que tu ne veux plus! » 

Etape n°5 : faire ta  
stop list 

www.femme-active-et-zen.com 



Ce que 
j’arrête : 

Ce que je 
diminue : 

Ma stop list : 
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Le temps des mini décisions : 
 
Est-ce qu’il t’arrive parfois d’hésiter entre telle et telle série, tel ou tel restaurant, de ne pas 
savoir quoi cuisiner le soir…? 
 
Dans une journée, nous avons une multitude de petites décisions à prendre, à savoir des choix 
sans réelle conséquence sur notre vie. Je ne parle pas ici de changer de voie professionnelle, de 
région, de se marier ou pas, d’avoir des enfants ou pas…   
 
Le fait d’hésiter entre plusieurs options peut nous faire perdre du temps. Typiquement, le fait 
de ne pas savoir quoi mettre le matin et d’essayer plusieurs tenues jusqu’à trouver la bonne. 
J’aime bien cet exemple parce que c’est du vécu .  
Savais-tu que Steve Jobs avait acheté un jeans Levi’s et un col roulé noir en une centaine 
d’exemplaires de façon à ne perdre une seule seconde à choisir? 
(source : http://plus.lapresse.ca/screens/22b323a9-ed8d-4cc8-80be-d0c449697200__7C__c03-tQL~Alyh.html ) 

 
 
 
 
A bien y regarder, est-ce vraiment grave si on se trompe? Est-ce si dramatique si finalement, le 
livre ou la série qu’on a commencé à lire ou à regarder ne nous emballe pas? Bien sûr que non!  
 
 
S’entrainer à prendre des décisions rapidement : 
 
Tous ces arbitrages mis bout à bout peuvent grignoter notre temps et accessoirement nous 
prendre la tête inutilement. Je te propose donc : 

De t’entrainer à statuer en quelques secondes sur les petits choix que tu as à effectuer 
au quotidien 
D’accepter que ton choix ne soit pas le meilleur et surtout l’assumer.  

 
Il s’agit là d’un entrainement de plusieurs jours. Et oui, selon les spécialistes, il faudrait entre 18 
et 254 jours de pratique pour mettre en place une nouvelle habitude. Alors entraine toi. Plus tu 
le feras et plus ce sera simple pour toi de prendre des mini décisions! 
 
 

« Choisir, c’est renoncer! » 

« La liberté n’est pas l’absence d’engagement , mais la 
capacité de choisir. » 

Paulo Coelho 

Etape n°6 : décider 
rapidement  
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La difficulté de dire NON : 
 
Maintenant que tu es décidée à gagner 1H par jour et que tu sais que cela va te permettre de 
faire des choses qui ont une haute valeur pour toi, il est important de parvenir à protéger cette 
heure en disant NON. 
 
Depuis notre plus jeune âge, nous avons appris à dire OUI pour être polie, pour se sentir aimée, 
pour ne pas froisser les gens, pour se sentir intégrée dans un groupe, pour prouver notre 
gentillesse… Nous sommes en quelque sorte conditionnées. Il n’est donc pas toujours facile de 
dire NON dans la vie personnelle et encore moins dans la vie professionnelle. Difficile par exemple 
de refuser une demande de notre supérieur hiérarchique!  
 
A contrario, je ne dis pas qu’il faut du jour au lendemain envoyer balader tout le monde. Ce que je 
propose, c’est de faire le tri, d’être beaucoup plus sélective vis-à-vis de tes OUI. De ne pas en faire 
profiter n’importe qui pour n’importe quoi. Sans doute auras-tu plus de facilité à le faire dans un 
domaine et moins dans l’autre. Le tout est de commencer à pratiquer le NON. 
 
 
 
 
 
A quoi dire NON et quand dire NON : 
 
Dans un 1er temps, je te propose de dire non à chaque fois que la demande empiète sur l’heure 
que tu veux te réserver, sauf s’il s’agit d’un cas d’urgence bien sûr. 
 
Ensuite, je t’invite à pratiquer plus largement le NON. Je reconnais qu’il n’est pas toujours facile 
de savoir si on doit accepter une demande ou la refuser.  
Par exemple : 

Une copine te demande de l’accompagner à une conférence sur la protection des 
animaux en voie de disparition. Pourquoi pas mais ce n’est pas le thème qui 
t’enthousiasme le plus et en même temps, tu ne veux pas froisser ta copine. 
Un couple de copains veut t’inviter à diner samedi soir. Pourquoi pas mais ce ne sont pas 
les meilleurs amis du monde.  

 
Un moyen assez simple de savoir si c’est oui ou non est de te référer à la phrase suivante : « si ce 
n’est pas un OUI clair alors c’est un NON clair! ». Autrement dit, si tu hésites, c’est qu’au plus 
profond de toi, tu n’as pas réellement envie d’y aller, n’est-ce pas?  
L’autre phrase intéressante à se dire est : « je dis NON à quelque chose de moyen pour quelque 
chose de très bien ». Autrement dit, je n’accepte pas n’importe quoi, je ne suis pas une poubelle, 
je mérite le meilleur. 
 

« Heureux et libre, est celui qui ose dire non! » 
Peter De Genestet 

Etape n°7 : dire NON 
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Il est clair qu’un moyen de se dégager du temps est de se faire aider, de déléguer certaines 
tâches, surtout celles qu’on aime le moins faire et qui nous pompe le plus d’énergie. 
Malheureusement, on a parfois du mal à déléguer et ce, pour différentes raisons : 

On a peur d’essuyer un refus en demandant de l’aide ou on craint que la personne 
nous aide à contre cœur 
Ce serait un aveu d’échec , une façon de dire « je ne m’en sors pas » et donc, « je 
suis nulle »! 
On a peur que la personne n’effectue pas la tâche aussi bien que nous. 

Il n’y a pas de culpabilité à avoir. Encore une fois, avoir des moments de récupération est une 
nécessité. En plus, il y a plusieurs façons de déléguer. 
 
 
 
 
 
 
 
Déléguer à la technologie : 
 
Cela peut coûter un peu d’argent mais au moins, on ne demande rien à personne!  
 

Robot de cuisine. C’est vraiment magique surtout pour les plats qui nous 
monopolisent pendant de « longues » minutes rien que pour remuer (ex : risotto).  

 
Sèche linge. Personnellement, j’adore car cela m’évite de repasser. Je ne sèche pas 
le linge à fond. Je le fais tourner 35 à 45 minutes selon la quantité, ce qui défroisse le 
linge. 

 
Congélateur. Très utile pour réduire la fréquence des courses qui sont tout de même 
chronophages et pour conserver des plats que l’on cuisine en trop grande quantité. 

 
Courses en drive. Si tu as la possibilité de le faire, n’hésite pas, au moins pour une 
partie de tes achats. Je trouve que c’est un gain de temps et d’énergie important 
(surtout si tu n’as pas d’autres choix que de faire tes courses avec tes enfants). 

 
Aspirateur robot ou balai robot (système cylindrique avec des lingettes et une boule 
pour faire avancer le tout). Certes, ça ne remplace par un aspirateur classique. Par 
contre, c’est un super complément. A noter que le balai coûte beaucoup moins cher. 

 

Etape n°8 : déléguer 

«  Avec trop, on se perd. Avec moins, on se trouve. » 
Tchouang Tseu  » 
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Déléguer à nos proches : 
 

Le plus immédiat et évident est bien sûr de faire appel à notre conjoint! A voir avec 
lui ce qu’il peut prendre en charge. Et surtout, accepter qu’il fasse la dite tâche à sa 
manière. Recourir au maximum de lâcher prise sur ce point. Et plutôt que de le 
critiquer, ne pas hésiter à le féliciter. Sinon, c’est le moyen le plus sûr pour qu’il ne 
recommence pas! 

 
Déléguer certaines tâches à tes enfants. Si cela peut te déculpabiliser, sache que des 
études ont montré que cela contribuerait à leur réussite une fois adultes. En effet, 
cela les responsabilise. Et ça renforcerait aussi le sentiment d’appartenance à la 
famille. Voici 2 articles intéressants sur le sujet : 
https://www.aufeminin.com/enfant/donner-des-corvees-a-vos-enfants-
contribuerait-a-leur-reussite-s2498879.html 
http://www.leparisien.fr/vie-quotidienne/famille/faire-participer-son-enfant-aux-
taches-menageres-renforce-les-liens-familiaux-21-02-2018-7570614.php 

 
Accepter toute aide, que ce soit de ta famille proche ou de tes amis. 
 

 
Déléguer à des personnes extérieures : 
 
Oui, c’est vrai, cela coûte de l’argent. Il s’agit ici d’arbitrer ses dépenses, de savoir où mettre 
ses priorités en termes de budget et de  ne pas oublier que ta sérénité et ta santé sont 
primordiales. Voici quelques exemples :  

Femme de ménage : il faut trouver la bonne personne. Mais crois moi, une fois 
chose faite, c’est du bonheur! Et là encore, il faut lâcher prise par rapport au fait que 
la personne ne fera peut être pas les choses exactement comme tu les aurais faites. 
Baby sitter 
Fait de passer par des plateformes de freelancese en ligne pour déléguer certaines 
tâches, qui de préférence, te prennent du temps et que tu n’as pas plaisir à faire (ta 
comptabilité, rechercher les vols et les hôtels les plus pertinents pour tes prochaines 
vacances….).  Je te recommande de commencer par déléguer de petites choses pour 
tester et trouver le bon freelance. Voici deux exemples de sites : 

Freelancer : en anglais et français 
Malt (anciennement Hopwork) : en français. 
 

 
 
 

Etape n°8 : déléguer 
(la suite) 
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Etape n°9 : passer  
à l’action  

« L’action est la clé fondamentale de tout succès » 
Pablo Picasso 

« A force de remettre à plus tard, la vie nous dépasse » 
Sénèque 

« L’action libère, l’action vivifie, l’action récompense» 
Reine Malouin 

Maintenant, le plus dur reste à faire, à savoir passer à l’action! Ce serait vraiment dommage 
de t’arrêter là et de ne rien faire.  Passer à l’action demande de l’effort, du courage mais le jeu 
en vaut vraiment la chandelle! 
 
Les 3 premières étapes sont bien sûr indispensables pour commencer : se préparer à changer, 
définir à quoi tu dédies ton heure et la plage horaire de ton heure. Pour les autres actions, 
voici ce que je te recommande pour que ce soit plus facile à mettre en œuvre : 
 

Commencer par l’action qui te donne le plus envie ou qui te semble la plus facile à 
appliquer. 
Ne pas vouloir tout faire d’un coup mais recourir à la méthode des petits pas. Donc, 
mettre en œuvre les actions les unes après les autres, à la fréquence qui te convient. 
A chaque fois que tu hésites à passer à l’action, repense à tous les bénéfices que tu 
vas pouvoir retirer de cette heure rien que pour toi! Reconnecte-toi à ton 
« pourquoi ». 
 

 
 
 
 
Il est clair qu’une fois que tu seras parvenue à te consacrer ce temps bien mérité et 
indispensable, tu va en tirer plusieurs bénéfices : 

Les bienfaits directement liés au fait de t’accorder une pause : détente, 
épanouissement… 
Une grande satisfaction et une meilleure estime de toi car que tu auras réussi à 
changer certaines de tes habitudes.  
Cela te donnera peut être des ailes pour en changer d’autres! 
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Récapitulatif des phrases magiques :  
à répéter sans modération  

 

« La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un 
résultat différent »  

Albert Einstein 

« Un objectif non planifié est un objectif mort » 

« Le 1er pas pour avoir ce que tu veux, c’est d’avoir le courage de 
quitter ce que tu ne veux plus! » 

« Choisir, c’est renoncer! » 

« La liberté n’est pas l’absence d’engagement , mais la capacité de choisir. » 
Paulo Coelho 

«Si ce n’est pas un OUI clair alors c’est un NON clair! » 

« Je dis NON à quelque chose de moyen pour quelque chose de très bien » 

« Avec trop, on se perd. Avec moins, on se trouve. » 
Tchouang Tseu  » 

 

« L’action est la clé fondamentale de tout succès » 
Pablo Picasso 

« A force de remettre à plus tard, la vie nous dépasse » 
Sénèque 

« L’action libère, l’action vivifie, l’action récompense» 
Reine Malouin 
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« Heureux et libre, est celui qui ose dire non! » 
Peter De Genestet 



www.femme-active-et-zen.com 

MAINTENANT,  
C’EST A TOI DE JOUER! 

Si tu as des remarques ou des questions,  
n’hésite pas à me laisser un commentaire sur  

https://femme-active-et-zen.com 
ou à m’envoyer un mail à  

delphiane@femme-active-et-zen.com 
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