
Comment désencombrer
chez soi permet de 

retrouver de l’énergie !

Monique Fontenelle - 06 82 04 85 29



Vous êtes à bout !

Votre maison n’est plus le 
havre de paix qui vous
ressource

votre belle énergie répond
aux abonnés absents  ?

Il est peut-être temps de 
reprendre le contrôle de 
votre maison ! 



Avant toute chose, je tiens à vous
rappeler que désencombrer/ranger 
n’est pas simplement le fait de 
jeter, trier ce qui ne vous convient
plus !

Et rien de mieux que de désencombrer avant 
d’envisager un quelconque ré-aménagement !



Cette action va vous permettre
de vous recentrer sur  :

ce qui compte vraiment pour vous

de permettre à l’énergie (le QI en énergétique chinoise) de 
circuler de manière fluide MAIS AUSSI

de se libérer du passé afin de vivre le moment présent, et 
pourquoi pas d’envisager un nouveau futur !

Petite précision fort utile : ne rangez que les objets/vêtements
vous appartenant et pas ceux des autres occupants du 
logement.



Comment procéder ?

Tout d’abord, je vous suggère de vous poser un instant et de 
réfléchir à ce que cela vous permettrait de réaliser d’avoir un 
intérieur désencombré ?

Et si vous êtes à l’aise avec les émotions,  essayez de ressentir
dans votre corps cette émotion de bien-être, de joie que cela
vous procurera d’être passé(e) à l’action !

Et si j’osais, je vous dirais même de ressentir en vous ce que 
génère cet inconfort avant de commencer à 
trier/désencombrer !



Alors …

Tout d’abord, ayez à votre disposition des sacs poubelles, des 
casiers de rangement, des boites à chaussures, etc….

Pensez à qui, à quelles associations vous donnerez ce qui peut
l’être le cas échéant

Prenez une photo de la pièce « avant et après » ….. cela vous
permettra de comparer à la fin et d’être fier(e) de vous !



Par quelle pièce commencer ?

Je vous suggère l’entrée. Pourquoi ? 

Parce qu’elle est la première pièce dans laquelle vous arrivez, le 
sas de décompression entre l’extérieur et le reste de votre

maison. 

Alors bichonnez là ! 

C’est aussi la pièce, en principe, plus facile à valoriser quand on 
débute !



Commencez par 
tout déposer au sol

Pour cela,  prenez en main chaque objet. Ressentez si cet objet, vêtement, 
…. vous met en joie ou pas !

Si ce n’est pas le cas, il est temps soit de donner (Emmaus ou autre
recyclerie), soit de le vendre (vide-greniers, le Bon Coin, Vinted…) s’il est
encore en bon état. Cela fera toujours un heureux ! 
Ou bien sinon jetez-le.

Remerciez chaque objet donné/jeté pour le rôle qu’il a joué à un moment 
donné de votre vie.

Ne craignez pas de trop jeter ! un objet jeté/donné c’est de l’énergie
nouvelle qui s’apprête à entrer.

Puis séparez ce qui :
- doit être jeté
- doit être donné
- doit être rangé



Les mauvaises raisons 
de garder un objet/vêtement

✴ je peux le porter si je mincis

✴ je ne le porte pas mais il me rappelle de bons souvenirs

✴ je ne l’aime pas mais c’est un cadeau

✴ je ne l’ai pas porté depuis 2 ans

✴ je ne me sens pas à l’aise dans ce vêtement mais cela me rend sexy

✴ je le garde car je m’en sers lorsque je fais le ménage

✴ je n’aime pas cet objet mais il appartenait à ma famille

✴ cet objet est cassé, ébréché mais c’est un cadeau de ma famille



Comment ranger ?
Dans votre penderie, rangez vos vêtements par ordre de grandeur. 

Rangez en fonction des couleurs et vous pouvez même ranger du plus clair 
au plus foncé (Dixit Marie Kondo) 

Apprenez à ranger à la « Marie Kondo » c’est à dire à la verticale. Vous 
verrez cela fait gagner beaucoup de place et surtout vous aurez une 
visibilité sur tous vos vêtements. Cela marche aussi bien pour les 
vêtements,  pour les serviettes de toilettes… 
Le principal est d’avoir le « panier » adapté pour le rangement.

Au final, vous vous apercevrez que vous 
portez/utilisez toujours les mêmes 
vêtements et/ou objets !



Il est impératif

de se séparer sous 48 heures des objets/vêtements
que vous ne souhaitez plus garder



Ce que cela vous apportera

✴ du bien être

✴ de l’espace (si, si) car au final vous aurez gagné de la place dans vos placards

✴ un regain d’énergie

✴ votre passé s’allègera quand vous aurez désencombré !

ce que je vous encourage à l’issue de ce rangement, c’est de vous 
féliciter d’être allée au bout de cette action longtemps procrastinée !

Mais si vous sentez que vous avez besoin d’être accompagnée, alors 
contactez moi !


