
 

 

  



 Slowpreneur : Comment ralentir pour travailler mieux et gagner du temps pour soi ? 1 
mesrecettesnaturelles.com 

 

 

 

 

 

 

Les textes et les illustrations sont la propriété des auteurs des articles retranscrits dans ce livre, sauf 

mention contraire. 

 

Vous êtes libre de partager et d’utiliser le contenu de ce livre, sans y apporter de modification, tant 

que vous mentionnez les auteurs, et la source : mesrecettesnaturelles.com. : Attribution - Pas 

d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International 

 

 

Caroline de Parisot – mesrecettesnaturelles.com - Novembre 2019 

 

Les auteurs : 

CHARLOTTE, LARTDEDESSINER.COM 

ANGELIQUE, GLAMCONSCIOUS.FR 

JUSTINE, BLOGDUNEPARTAGEUSE.COM 

IRIS, IRISROOT.BE 

SONNYA, ARTMONNY.COM 

FRANCK, UNEMEILLEUREVERSIONDETOI.COM 

ISABELLE, LACLECESTLETEMPS.COM 

FLORENCE, FAISBRILLERTESETINCELLES.COM 

ASTRID, PARTAGETONBURNOUT.FR 

LAURA, DEVENIR-BLOGUEUR.COM 

SABRINA, DIGITALTWISP.COM 

ANGE, LEBOCALDANGE.COM 

 

 

Illustrations : d’après Emma Matthews, Unsplash – smithytomy, Freepik 

  

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
http://www.mesrecettesnaturelles.com/


 Slowpreneur : Comment ralentir pour travailler mieux et gagner du temps pour soi ? 2 
mesrecettesnaturelles.com 

La course après le temps, cela parle à beaucoup d’entre-nous : que vous soyez directement 

concerné ou que vous observiez vos proches se noyer sous le travail sans jamais prendre 

de temps pour eux.  

 

Le temps est une denrée rare qui nous met sous tension, au risque de perdre de vue 

l’essentiel.  Et c’est d’autant plus critique lorsqu’on est entrepreneur, porteur d’un projet ou 

d’une passion. 

Pourtant ; certains entrepreneurs ont fait le choix de vivre leur activité autrement. Cette 

autre voie, c’est celle des Slowpreneurs.  

 

J’ai donc invité 12 blogueurs, qui cumulent souvent plusieurs activités, à vous parler de la 

façon dont ils ont réussi à trouver leur équilibre 

Si j’ai voulu aborder ce sujet, c’est pour interpeller tous ceux qui courent contre la montre. 

Et si une autre voie était possible ? Si la clé était justement dans le fait de prendre les choses 

à contre-courant. Ralentir, gagner moins peut-être, mais vivre mieux ? 

 

Que l’on soit salarié, retraité, entrepreneur, maman à temps complet ou à temps partiel, 

nous avons tous à gagner à adopter une vie plus slow.  

Dans ce “livre des slowpreneurs », vous trouverez le texte intégral de ces 12 articles ainsi 

que les enseignements à en retirer, et des ressources (livres, conférences, vidéo) que nous 

vous proposons. A lire et à partager librement. 

 

Tous ces témoignages m’ont fait réfléchir, m’ont bousculée même. De nouvelles idées ont 

germé, et font maintenant leur chemin. Je vous souhaite qu’il en soit de même pour vous. 

 

Un grand merci à tous pour ces points de vue plein de richesse.  

 

 

 

 

Caroline 

mesrecettesnaturelles.com 
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1. CHARLOTTE, LARTDEDESSINER.COM  

SLOWPRENEUR : COMMENT RALENTIR POUR MIEUX 

TRAVAILLER ET GAGNER DU TEMPS POUR SOI ? 

 

Charlotte est Artiste plasticienne. 

Sur son blog lartdedessiner.com elle partage son expérience 

d’artiste pour accompagner ses lecteurs à développer leur 

pratique artistique, un peu, beaucoup, passionnément ! 

 

Charlotte a senti très tôt qu’elle ne rentrait pas dans les cases. 

Plutôt que de subir un cadre qui n’était pas fait pour elle, elle a 

choisi d’inventer le sien et de définir son propre cadre. 

Mais, comme elle le dit si bien, assumer une différence et ses choix, ce n’est pas facile tous 

les jours. 

Charlotte partage ses doutes et comment elle a aligné son quotidien sur un rythme slow 

qui lui convient. 

CHARLOTTE, LARTDEDESSINER.COM 

 

 

J’ai toujours voulu être libre ! 
Pour moi, l’idée profonde du slowpreneur est la liberté, plus exactement ses 3 aspirations 

qui sont le respect de soi-même, l’identité et l’épanouissement. 

On m’a toujours fait sentir que j’étais différente. J’en ai fait mon style de vie ! 

Mes phrases fétiches : 

« Cultive ta différence ! » 

« Si tu ne fais pas ce choix, quelqu’un d’autre le fera à ta place !  » 

Dans cet article, je vous dévoile TOUT sur le choix que j’ai fait de vivre à mon compte, à 

mon rythme, sans (presque) aucune contrainte, en assumant (pas toujours) mon style de 

vie, en me confrontant aux incompréhensions et aux peurs des autres, en recherchant ce 

qui me correspond le mieux avec mes blocages et mes contradictions et en se sentant 

(parfois) seule au monde. 

Bref, être slowpreneur, ce n’est pas que du bonheur       

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://lartdedessiner.com/slowpreneur-comment-ralentir-pour-mieux-travailler-et-gagner-du-temps-pour-soi/
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Dans cet article, je vous parle de rythme personnel, d’états émotionnels conscients, 

d’observation et de découverte de soi. 

Observation & découverte 
Je n’ai jamais autant appris sur moi que depuis 

que je travaille à 100 % à mon compte, à mon 

rythme.  Ce n’est pas chose facile de trouver son 

cadre et un planning qui nous inspire et qui 

nous motive au quotidien. En fait, ce qui n’est 

pas simple c’est de tout choisir, seul. 

Pour moi, c’est une évidence, nos choix doivent 

être naturels et venir du cœur. 

 

Je n’étais pas faite pour le cadre proposé de 

l’école, pas faite pour le salariat comme je l’ai 

connu, pas faite pour la vie de famille classique. 

 

Bref, tout ce qui est classique n’est pas pour moi. 

J’aime redéfinir les lignes 

Parfois, quand je suis à la recherche de sens, il m’arrive d’avoir des sortes de révélations sur 

qui je suis et sur ce que je fais. Je n’ai jamais eu ce genre d’élévation personnelle en étant 

dans un cadre prédéfini.  

 

Des bouffées d’énergie vers le meilleur 

Quand on travaille seul et à son rythme, on se cherche, on s’écoute. On se donne le temps 

pour poser les choses.  

 

On est avec soi-même 

Ce serait mentir que de dire que c’est simple. 

Mais rien n’est simple, en fait. 

Que l’on veuille aller mal où se résigner à avoir un job qui ne nous plait pas, c’est difficile. 

Essayer d’être heureux et de faire ce que l’on veut, c’est difficile ! C’est juste à vous de 

choisir ! 

Pour ma part, je préfère définir mes règles et tenter des choses. 

 

États émotionnels conscients 
Quand on est dans cette démarche, on s’observe tous les jours, on se remet en question, 

on essaye de mieux se comprendre, on risque de ne pas être compris par les autres et on 

se confronte à ses propres détracteurs. 

Il y a autant de phases difficiles qu’épanouissantes. Ses étapes m’apprennent à m’élever tant 

au niveau professionnel que personnel et à être moi en mieux ! 

 

Je suis parisienne et je vis avec ma fille de 7 mois. J’ai 42 ans et je suis à mon compte à 100 

% depuis 2 ans. Je me définis comme autodidacte et je me forme quand je dois apprendre 

quelque chose. Je n’ai pas fait de grande école privée, je n’ai jamais eu d’apport personnel, 

Londres ©lartdedessiner 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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jamais eu de gros chèque ou d’avantages juteux d’une entreprise. 

Tout ce que je gagne, je l’investis dans mes projets professionnels. 

Je n’ai pas de filet mais pas de fil à la patte non plus. 

 

Il y a quelques années, j’ai intégré une couveuse d’entreprise qui m’a accompagné à 

développer mon métier (en ayant un petit boulot à côté). Après un premier projet, j’ai créé 

une entreprise individuelle à la suite d’un nouveau positionnement avec l’aide d’une coach 

d’entreprise. 

Je réalise des œuvres d’art pour des hôtels et restaurants. 

Je me suis associée récemment à une commerciale qui s’occupe de la prospection de 

nouveaux clients. 

Quand j’ai des commandes, il m’arrive de travailler plusieurs mois. Pendant ces périodes, il 

me faut un cadre de vie sain pour bien gérer le fait de travailler seule. Bien s’organiser pour 

bien vivre, sans oublier de plaisir ! 

Le plaisir étant pour moi essentiel ! 

 

Parallèlement, j’écris sur ce blog depuis plusieurs mois. C’est tout nouveau. Depuis 2 ans, 

j’avais envie d’écrire et de développer un blog pour donner tous mes conseils sur le dessin 

et aider les gens à s’exprimer pleinement à travers une pratique artistique comme je l’ai 

toujours fait. 

 

Trouver son rythme bien à soi 
Quand on travaille seul, il faut définir ses limites. Pour savoir si on en fait trop ou pas assez. Il 

y a deux côtés chez moi : l’un aime prendre du plaisir dans tout ce qu’il fait, réfléchir, 

prendre son temps. L’autre aime être en action, dire ce qu’il pense, mettre en place un 

planning carré ! Ils cohabitent pour m’aider à avancer et à respirer quand il le faut. 

 

Je sais que je suis très efficace en travaillant parfois que 3 heures, si je suis motivée, 

concentrée et que j’ai des objectifs définis. En début de chaque semaine, je définis mes 

priorités de la semaine, qui ont été réalisé sur l’objectif mensuel et annuel. Une fois par 

semaine sport et méditation tous les jours. Le reste du temps, je profite à fond d’être 

maman. 

Je fais attention, à mon sommeil, aux saisons de l’année, à ce que je mange, comment je 

m’habille, je m’occupe de mon corps, à la manière de travailler… 

 

C’est une autre façon de penser, une autre vision de la vie 
Notre société nous inculque à aller chercher à l’extérieur, les choses qui nous construisent. 

Nous sommes à la recherche d’expériences, de sentiments, de relations, de l’autre. 

Mais plus j’avance et plus je pense que nous avons tout en nous. Toutes les ressources 

possibles pour réussir et que la confiance en soi, le truc qui fait qu’on est serein et apaiser 

dans cette manière de vivre, est le seul outil indispensable. 

 

Autour de moi, parfois le fossé se creuse. Je suis décalée par rapport à certaines personnes. 

Je suis plus calme, plus réfléchis sur ce qu’il m’arrive dans la vie. J’ai plus de recul sur les 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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choses. J’ai le sentiment que la plupart des gens remplissent leur temps, comblent leur vide 

intérieur. 

Ces peurs s’accumulent et ils ne feront pas le métier pour laquelle ils auraient été si doués, si 

passionnés et qui auraient apporté de la valeur à ce monde. 

Ce vide intérieur se ressent d’autant plus fort, plus on avance dans le temps. 

 

Ils n’ont pas le temps. 

“J’ai la tête dans le guidon !”, “J’suis sous l’eau !”, “Je suis mort !” 

Attention sous l’eau, on ne respire plus ! 

 

Je suis convaincue par la Slow life. 
Je suis comme tout le monde, j’ai des peurs ! 
Même si j’ai toujours été dans un parcours d’indépendant et que j’ai été habitué à cette 

manière de vivre, j’ai 4 peurs : 

• Le manque d’argent 

• Gérer la solitude 

• La fatigue 

• La voix négative 

J’ai identifié ses peurs que j’ai en moi. Pour avancer, il me faut les regarder en face, être 

sincère pour les comprendre et avancer. 

 

En étant Slowpreneur, j’ai choisi de prendre soin de moi 
Et d’apporter de la valeur à ma vie 

• J’ai toujours aimé vivre à mon rythme 

• Je ne fais jamais les courses le samedi 

• Le matin, quand je me sens fatiguée, je me lève plus tard 

• J’aime partir en vacances en milieu de semaine (moins cher – moins de monde !) 

• J’aime être détendue 

• J’aime être dans des horaires décalés par rapport aux autres 

• J’aime flâner 

• Je préfère faire un détour que de passer par un endroit qui a une mauvaise énergie 

pour moi 

• Je n’aime pas courir après le temps 

• J’aime être au parc le lundi pour regarder les arbres 

• J’aime voir le temps passer (mais je n’aime pas le perdre) 

• J’essaye d’être dans la simplicité (une chose très difficile, essayez !) 

• J’essaye de faire les choses du mieux que je peux * 

• J’ai appris à prendre mon temps 

• J’aime travailler le dimanche et pendant les vacances 

• Je me rends compte qu’on est bourré de fausses croyances 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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• J’essaye de ne pas faire de suppositions * 

• Je sais, aujourd’hui, que les phrases réflexes sont fausses (les enfants c’est comme ça, 

la société elle est comme ça, …) 

• Je me rends compte que les gens n’ont pas conscience de leur lumière 

• Je trouve triste à quel point les gens se dévalorisent 

• Je me rends compte combien les gens ne s’entendent pas 

• Je vois comme le chemin est long d’être soi-même alors il faut commencer le plus 

tôt possible ! 

• Je sais que c’est en prenant son temps qu’il est plus grand, que l’on fait les choses 

pleinement pour les bonnes raisons      

 

Prenez le temps de réussir votre vie ! 
 

 

 

 

  

Être slow preneur, c’est : c’est être libre. Une autre façon de penser, une autre 

vision de la vie. 

 

Ce qu’elle a appris sur le chemin : 

- A s’écouter et à trouver son propre rythme 

- A organiser son cadre de vie pour bien vivre et avoir plaisir à travailler 

- A avoir confiance en elle, et à assumer d’être en décalage 

- A prendre du recul sur la vie 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/


 Slowpreneur : Comment ralentir pour travailler mieux et gagner du temps pour soi ? 9 
mesrecettesnaturelles.com 

2. ANGELIQUE, GLAMCONSCIOUS.COM  

J’AI DIT STOP ! ME VOILÀ SLOWPRENEURE ! 

 

Sur son blog glamconscious, Angélique démontre qu’un mode 
de vie sain et éthique peut se concilier avec une vie active ! 
Angélique s’est formée à la naturopathie, et elle vient de lancer 
son activité : shake your nature. Angélique accompagne ceux 
qui souhaitent prendre le chemin d’une vie plus saine et 
naturelle (naturopathie, soins, coaching …) 

 

Son article : J’AI DIT STOP ! ME VOILÀ SLOWPRENEURE ! 

Angélique vient de quitter un CDI pour se consacrer au 
lancement de son activité shake your nature. La version 
d’Angélique hyperactive, habituée des to-do-liste a eu le déclic 
qui lui permet d’être une slow-preneur épanouie. 

ANGELIQUE, GLAMCONSCIOUS.COM 

 

Connaissez-vous le slowpreneuriat ? 
C’est l’entrepreneuriat version plus zen, plus cool, plus mesurée. C’est la recherche d’un 
équilibre permettant de bosser tout en s’accordant du temps pour soi. 
Le slowpreneuriat, c’est se concocter un rythme de vie épanouissant qui cible l’essentiel tout 
en gagnant sa vie. 

Est-ce vraiment possible de sortir de la spirale infernale du toujours plus performant-e, 
toujours plus productif-ve, toujours plus occupé-e, tout en étant entrepreneur-e ou blogueur-
se ? 

N’est-ce pas incompatible ? 

 

Un cocktail explosif fait de stress et de to-do-lists 
Je pense être quelqu’un d’une nature que l’on peut classer dans la catégorie 
de l’hyperactivité. Je fais partie de ceux qui voudraient pouvoir rester en action de jour 
comme de nuit pour assouvir toutes leurs envies, réaliser leurs rêves, atteindre leurs 
(inépuisables) objectifs. Une machine à to-do-lists vivante en somme. Avec la pression, la 
pressiiiiion qui va avec, et le stress. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://shakeyournature.fr/
https://glamconscious.fr/slowpreneuriat/
https://shakeyournature.fr/
https://glamconscious.fr/slowpreneuriat/
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Enfin, ça c’est la version de moi d’origine. 

Parce que depuis quelques mois, j’ai mis en place une version 2.0 qui colle plutôt bien à la 
définition du slowpreneuriat développée en intro. J’ai quitté mon CDI ; je suis en pleine 
création de mon activité professionnelle, et je n’ai pourtant jamais été aussi détendue de ma 
vie. Comment est-ce possible ? Grâce à… 

Des déclics et des prises de conscience 
Pendant ma reconversion en naturopathie, en 2017-2018, j’ai voulu tout gérer en même 
temps. Être wonderwoman, mais en mieux : trois jours par semaine je m’imposais un réveil à 
5h30 pour faire mon yoga et ma méditation avant d’aller prendre le train pour suivre les 
cours à Paris. Les deux autres jours je continuais à aller au taf. En parallèle, je veillais a toujours 
tout cuisiner maison, à travailler mes cours, à publier régulièrement sur ce blog, à animer mes 
réseaux sociaux, à accepter les partenariats, à faire du sport, à lire… 

J’avais quand même mis entre parenthèses ma vie sociale, parce que j’avais conscience d’être 
assez proche de mes limites. Clairement je courais après le temps et j’étais hyper frustrée de 
ne pas réussir à tout faire (si vous saviez combien j’ai de brouillons d’articles que je n’ai jamais 
eu le temps d’écrire…). Autant vous dire que j’étais parfois (souvent) à prendre avec des 
pincettes. 

Quand j’ai eu terminé ma formation et quitté mon job, je n’ai pas pour autant trouvé une 
vraie légèreté. J’étais autant désœuvrée que débordée (vous savez, quand vous contemplez 
votre Everest mais que vous vous dites que vous n’arriverez jamais en haut donc vous restez 
en bas). J’avais peur de rater et j’ai rajouté là-dessus des questions existentielles (salut la 
collapsologie !). 

J’étais comme vide d’un trop plein. Et puis la phrase choc de mon entourage « tu es bien 
plus stressée depuis que tu as fait la naturopathie qu’avant, alors que c’est censé t’apporter 
du bien-être » a fait mouche. 

C’est là que je me suis recentrée sur l’essentiel : moi. Ça peut paraître très égocentrique dit 
comme ça, mais c’est pourtant crucial car la clé de l’épanouissement, c’est d’être bien avec 
soi. 

La fin de la spirale 
J’ai pris du temps pour me poser, me tranquilliser et expérimenter un état que je ne 
connaissais pas : arrêter de faire, pour simplement être. En 2019, j’ai quitté la peau du faire-
humain pour enfin devenir un être-humain. 

Paradoxalement, la collapsologie m’a beaucoup aidée à ce niveau-là : la perte de confiance 
en notre système et la crainte de l’avenir m’ont fait prendre beaucoup de recul sur le besoin 
de productivité, de gain, d’accomplissement. Puisque tout allait s’écrouler, autant renforcer 
le seul élément sur lequel j’ai un réel pouvoir : mon être. 

J’ai donc pris soin de mon corps et de mon esprit en allant consulter des thérapeutes divers 
et variés, en expérimentant une semaine de jeûne, en lisant beaucoup, en pratiquant du 
sport presque quotidiennement. En parallèle, je mûrissais mon projet professionnel et 
élaborais mon business plan. Le slowpreneuriat a alors coulé de source… 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
http://shakeyournature.fr/
https://glamconscious.fr/reconversion-professionnelle-naturopathie/
https://glamconscious.fr/collapsologie-effondrement-fin-du-monde/
https://glamconscious.fr/collapsologie-effondrement-fin-du-monde/
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Vers de vrais objectifs professionnels 
Grâce à ce recentrage, j’ai pris la mesure de mes besoins et j’ai défini mes objectifs, ceux qui 
vont me faire avancer dans la vie et m’épanouir. Je les visualise et j’agis par étape. Même si 
j’ai des rêves à n’en plus finir, j’essaie de ne pas m’éparpiller. Je ne veux plus travailler sous la 
contrainte ou la pression. Le plaisir a désormais une place centrale dans ma vie et pour cela, 
j’ai appris à dire non aux propositions extérieures, et je sais aussi dire « plus tard » à mon 
imagination. 

Je refuse par exemple des partenariats, des invitations à des événements et des voyages de 
presse, des sollicitations pour organiser des ateliers… Je mets entre parenthèses la rédaction 
d’articles pour ce blog car c’est très chronophage et bien que cela m’apporte énormément 
de satisfaction, ce n’est plus dans mes priorités pour le moment. 

Prioriser, c’est ce qui a donné un nouveau rythme à mes journées, je fais moins mais mieux. 
Je dresse des listes réalistes, parce que j’ai placé un curseur à ne pas dépasser pour ne plus 
me mettre la pression. Maintenant que je suis entrepreneuse, ma liberté professionnelle est 
ce que j’ai de plus précieux, je veille donc à la conserver, car on peut facilement être 
complètement aliéné à son travail quand on est à son compte. 

Ensuite, je vais à mon rythme et pour cela j’ai arrêté de me comparer aux autres ! Les réseaux 
sociaux sont tellement toxiques pour ça ! 

 

Comment conserver ces principes dans la durée ? 

1/ J’ai réorganisé mon quotidien : 
La meilleure façon d’avoir du temps à consacrer à son travail et à ses activités personnelles, 
c’est en réorganisant et simplifiant sa vie. 

Le travail n’est pas le seul domaine dans lequel prioriser est important. Les occupations du 
quotidien reposent souvent sur des automatismes qui prennent du temps et n’apportent pas 
de réelle satisfaction. 

Concrètement, pour moi, cela a commencé il y a plusieurs années déjà. J’ai modéré mon 
utilisation des réseaux sociaux (sur mon téléphone j’ai retiré certaines applications comme 
Facebook et désactivé toutes les notifications). J’ai également arrêté de faire du 
shopping et coupé le raccordement à la télé (c’est vrai qu’elle est disponible sur la box 
internet mais je ne l’ai jamais utilisée). Je fréquente rarement les salons de coiffure, jamais 
ceux d’esthétisme. 

Et cette année, comme il me fallait encore davantage de temps pour mon activité 
professionnelle et mes priorités de vie, j’ai fait le ménage dans les obligations et les standards 
ménagers. Par exemple, j’ai abandonné l’idée d’avoir des pare-terres de fleurs en ordre et 
désherbés, un intérieur nickel comme on en voit sur Instagram, une voiture propre. 

Doucement mais sûrement, je m’oriente vers la sobriété heureuse, en faisant du tri dans mes 
possessions et en arrêtant d’acheter ce dont je n’ai pas réellement besoin. Les bénéfices sont 
immenses : moins de rangement, moins de ménage, moins de réparation… Ce qui contribue 
également à baisser la pression financière, car forcément quand on consomme peu, on a 
moins besoin d’argent. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://glamconscious.fr/objectif-zero-shopping-bilan/
https://glamconscious.fr/objectif-zero-shopping-bilan/
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https://glamconscious.fr/vendre-ses-affaires-sur-internet-conseils/
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2/ J’ai adopté bonne hygiène de vie : 
Grâce au tri réalisé dans mes activités, je peux mettre en place un mode de vie sain. Cela 
commence par un bon sommeil (en qualité et en quantité), qui permet d’être en forme pour 
vivre sa journée sereinement et activement. Je fais l’effort de me coucher tôt, c’est-à-dire avant 
23 heures (sinon je peux travailler/zoner sur internet jusqu’à 5 heures du matin sans souci…). 

En tant que naturopathe, je suis bien placée pour savoir qu’on est ce qu’on mange. J’ai tous 
les tuyaux pour mettre en place une alimentation saine, alors je les applique du mieux 
possible. J’essaie de cuisiner au maximum à partir d’aliments bruts et bio et j’évite ce qui est 
industriel et excitant (sucre raffiné, café, thé, alcool…). Cela me prend du temps, certes, mais 
j’en ai fait ma priorité par rapport à d’autres tâches éradiquées que j’ai mentionnées plus 
haut. Tout est une question de priorité dans la vie baby ! 

Je prends le temps de faire du sport, en moyenne 4 à 5 heures par semaine, de différentes 
activités : du running, du yoga, du fitness, de la boxe. Essentiellement le matin (sauf pour les 
cours à la salle) et alors là, à moi le stock d’endorphines pour la journée !!! 

Je passe du temps au contact de la nature, c’est indispensable pour déconnecter, prendre 
du recul, s’oxygéner. En habitant à la campagne, c’est facile, je sors de chez moi, je fais 500 
mètres et je suis dans la forêt. J’en profite pour courir en extérieur et faire des balades avec 
mes chihuahuas. On gambade, on chante, on respire à plein poumons, ça fait du bien ! 

Pour résumer : avoir une bonne hygiène de vie, c’est un cercle vertueux ! Si on a seulement 
les tâches importantes à accomplir, on est moins stressé-e, donc on dort mieux, alors on est 
plus en forme, ainsi on gagne en efficacité pour réaliser ses tâches…  

Slowpreuneuriat à la maison 
Mon bureau, mon cabinet, tout est chez moi. Pas de temps mort dans la journée pour me 
rendre sur mon lieu de travail (réel avantage qui peut facilement se transformer en 
inconvénient quand on a du mal à cloisonner vie pro/vie perso). Une chose est sûre, je 
gagne un temps incroyable par rapport à la plupart des travailleurs ! 

D’autant que je concentre mes activités autour de chez moi : je pense local avant tout et 
j’optimise mes déplacements ! J’utilise très peu ma voiture. Finalement je sors désormais 
rarement de mon département et quand je le fais, par exemple pour aller à Paris, je privilégie 
le train. 

Je suis la première étonnée de ne pas avoir pris une seule fois l’avion cette année. Pour 
une grande voyageuse dans mon genre, c’est assez inattendu, mais en même temps cela ne 
m’a demandé aucun effort, ça s’est fait naturellement. J’ai construit un écosystème autour 
de moi plutôt que de courir par monts et par vaux jusqu’à faire déborder ma vie d’impératifs. 
Et j’apprécie d’autant plus ce que j’ai et ce que je fais, à l’instant T. 

*** 

Et voilà le slowpreneuriat comme il est ancré dans ma vie à l’heure actuelle. Est-ce que ça 
vous parle ? Si vous êtes entrepreneur-e ou blogueur-se, comment vous organisez-vous ? 
Est-ce un concept vers lequel vous aimeriez tendre ?  

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://glamconscious.fr/sommeil-bien-dormir/
https://shakeyournature.fr/competences-naturopathie/
https://glamconscious.fr/?s=yoga
https://glamconscious.fr/category/voyages/
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Être slow preneur, c’est : Faire moins, mais mieux. 

Prendre soin de soi et apprendre à renoncer pour se concentrer sur l’essentiel. 

 

Ce qu’elle a appris sur le chemin : 

• A se recentrer sur l’essentiel : elle ! Pour être épanouie, il faut savoir prendre soin 

de soi et de son corps 

• Prendre de la distance avec l’obligation d’être productive 

• Écouter son propre rythme et arrêter de se comparer aux autres 

• Une sobriété heureuse, moins d’affaires. Des déplacements raisonnés et une 

consommation locale autant que possible 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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3. JUSTINE, BLOGDUNEPARTAGEUSE.COM  

SI CREER DU CONTENU SUR INTERNET ETAIT MA 

SOURCE DE REVENU 

Justine travaille à son compte, elle garde de jeunes enfants. En 

parallèle elle écrit sur le blog d’une partageuse, ses états d’âmes, 

ses réflexions et elle y partage son mode de vie : plein de 

douceur, de sensibilité et de respect de la nature. Justine vient 

aussi d’éditer son premier livre  « Asaliah ». Une partageuse 

généreuse et inspirante ! 

Après un an de blogging, Justine fait le point sur le mode de vie 

qui s’est mis en place petit à petit. Elle se projette sur sa façon de 

travailler si elle devait vivre de son blog. 

JUSTINE, BLOGDUNEPARTAGEUSE.COM 

 

 

Créer mon entreprise, être ma propre patronne, vivre de 

mes passions… Bien sûr, j’y réfléchis. 
 

Est-ce qu’un jour, je deviendrai une vraie blogueuse, finalement ? Ou bien une auteure, 
simplement ? Ou alors, une rédactrice web, une slasheuse ? J’ai appris ce mot récemment, 
slasheuse. Et il y a même un tas d’autres mots. Bon ok, je ne serai pas une influenceuse. 
Mais peut-être, une inspireuse ? 

En tout cas, quand je pense à vivre de tout ce que je produis sur internet, je sais déjà quel 
type d’entrepreneuse je voudrais être, et c’est de ça que j’aimerais parler avec toi, 
aujourd’hui. 

 

 

Tu as probablement déjà lu ou entendu « slow fashion », « slow life » … Et bien être une « 
slowpreneuse », ça rejoint un peu les mêmes idées : y aller avec douceur, de manière 
éthique et saine, mais surtout sereine. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://amzn.to/2NQ1kpc
https://blogdunepartageuse.com/2019/10/06/si-creer-du-contenu-sur-internet-devenait-mon-metier/
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C’est déjà ce que je fais pour tout ce que je produis comme contenu. Que ce soit lorsque 
j’écris des articles de blog, quand j’en fais la promotion, quand j’écris pour mes projets 
secrets (ahah, je ne t’en dirai pas plus…), que je décide de photographier, de filmer ou 
même de dessiner (enfin, pour être plus précise et plus honnête : d’apprendre à dessiner !), 
je le fais à mon rythme et sans que ça devienne insoutenable et difficile. 

Pourtant, tu me croiras ou pas, mais c’est en adoptant cette façon de travailler que j’ai fait le 
plus de choses. Et je dirai même que je n’ai jamais autant travaillé de ma vie, je pense. 

Alors, la première chose que je voudrais transmettre comme message lorsque je parle 
d’être « slowpreneur », ce n’est pas de moins travailler ou de prendre plus de temps à se la 
couler douce. Mais de travailler d’une manière plus saine et équilibrée, de façon à ne pas se 
sentir surmenée. 

 

Je suis capable de dire que je travaille de façon plutôt sereine parce que ça fait plus d’un an 
que je m’exerce et que j’ai appris à le faire. 

Je dois noter également que ma situation professionnelle a changé depuis le moment où 
j’ai commencé et qu’il est beaucoup plus simple pour moi de le faire. Pour être précise, je 
gardais 8 enfants, en tout (5 familles différentes) et donc j’étais prise tous les jours de la 
semaine ou presque. Depuis que j’ai déménagé, je n’en garde plus que deux, dans la 
même famille, et exclusivement le week-end. J’ai donc 5 jours pour me consacrer à mes 
autres projets. 

C’est pour ça que j’ai expérimenté et que, par miracle, tout s’est éclaircit après à peine un 
mois d’essai. 

Je me suis rendue compte que tout venait naturellement et que j’étais en train de me 
construire, comme par magie, une organisation du tonnerre. 
Laquelle ? 

 

Voilà ce qui m’est arrivé. J’ai réussi à travailler comme jamais je ne l’avais fait, sans pour 
autant être si régulière que ça. 
C’est à dire que je peux passer une journée entière, vraiment entière : du matin jusqu’au 
soir, à travailler sur mon ordinateur. Mais je peux également y passer toute la matinée et un 
petit bout de ma soirée ou bien deux heures par ci par là dans la journée. Je me suis 
créé une organisation qui m’est propre et qui me convient. Pourtant, je pensais que c’était 
risqué. Avant de le faire, j’étais convaincue que je serais tentée par une journée à traîner sur 
mon ordinateur, à finalement terminer devant des séries ou que sais-je… A avoir envie de 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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faire autre chose. Mais non, tout ce que j’ai eu envie de faire durant un mois entier, c’était 
travailler sur mes projets. 
J’ai un secret : la passion. 
Quand la passion est là, les idées viennent automatiquement et l’envie suit tout ça. On a 
envie de mettre en pratique tout ce qui nous passe par la tête. L’engagement vient 
directement quand on choisit de se consacrer à des activités qui nous passionnent. 

 

Comment concilier les deux ? 

C’est vrai que lorsqu’on se met à travailler de chez soi, la ligne est fine entre les deux. On a 

tendance à vouloir écrire une phrase alors qu’on était en train de faire le ménage, et aussi à 

aller se préparer un petit en-cas entre deux lignes. Sans parler des bisous que vient nous 

faire notre chéri et qui nous déconcentrent, ou bien d’un enfant qui a fini sa sieste et qui 

nous oblige à tout stopper (là, j’imagine, ce n’est pas encore mon cas). 

Je ne sais pas si j’ai des conseils précieux à donner. Je sais juste que, pour ma part, j’arrive à 
concilier les deux puisque certains loisirs et événements du quotidien deviennent utiles à 
mes projets professionnels. Et, inversement, ce sur quoi je réfléchis pour mon contenu me 
faire apprendre des tas de choses et améliorer la personne que je suis. Voilà pourquoi j’ai 
encore moins la sensation de travailler. Mon travail, mes loisirs, ma vie personnelle sont 
totalement liés et deviennent, finalement, complémentaires. 

Pour moi, décider de gérer son temps de façon sereine et vivre à son rythme en se 
permettant de se consacrer énormément à ses passions crée un équilibre entre les deux 
aspects de notre vie. 

Attention, je dis ça maintenant. Après un an à blogguer et un mois, seulement, à le faire au 
quotidien. Et puis c’est le cas pour moi, ça ne le sera peut-être pas pour tout le monde, bien 
sûr. Je ne sais pas si cela durera, mais je trouve ça chouette et sûrement utile de partager 
mon expérience de débutante, justement. 

 

Pour résumer, je crois qu’être slowpreneur (et j’en parle dans l’idée que je m’en fais pour le 
jour où je le serai, peut-être, probablement, sûrement), c’est faire à son rythme, s’y 
consacrer avec amour et ne pas avoir la sensation de travailler alors qu’on le fait peut-
être deux fois plus qu’avant. 
Oui parce que, on l’entend et on le lit souvent mais je tiens à le dire maintenant que je m’y 
consacre pendant 5 jours entiers (et que je ne gagne pas encore d’argent) : Vouloir vivre 
de son contenu sur internet, c’est ENORMEMENT de temps, et c’est bien du travail, crois-
moi. C’est juste du travail qui nous semble plus apaisant et qui nous plaît tellement qu’on a 
envie d’en faire, encore et encore. 
Le tout est de tenter et de trouver naturellement son rythme, celui qui nous convient et 
nous fait aimer ce qu’on entreprend. Être passionné par ce dans quoi on a choisi de se 
lancer. S’écouter, améliorer, composer avec nos émotions du moment et respecter nos 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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besoins tout en se donnant les moyens d’arriver à nos objectifs. 
Voilà ce qui serai ma définition du Slowprenariat et voilà comment je travaillerais si je devais 
vivre de ce que je crée. 

C’est possible que je me trompe et que je déchante si un jour, je n’ai plus que ça et qu’une 
pression financière vienne me faire peur. Oui, c’est probable. Mais c’est pour ça, aussi, que 
je travaille autant en continuant mon activité de nounou à côté pour me sentir en sécurité. 

 

 

 

  

Être slow preneur, c’est : Y aller avec douceur, de manière éthique et saine, 

mais surtout sereine. 

Ce qu’elle a appris sur le chemin : 

• Être rigoureuse sans trop de contraintes ni de pression 

• Son moteur c’est la passion 

• Les besoins personnels et professionnels se nourrissent l’un, l’autre 

• Il faut savoir composer avec les émotions du moment 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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4. IRIS, IRISROOT.BE  

MON EXPÉRIENCE DE SLOWPRENEUSE 

Iris est conseillère en Aromathérapie et 
Aromachologie. C’est quoi ? C’est l’accompagnement 
psycho-émotionnel avec les huiles essentielles. Iris 
partage sur son blog “irisroot” (littéralement : racine 
d’iris) sa connaissance des plantes médicinales et des 
huiles essentielles. Iris organise aussi des ateliers en 
Belgique. 
 
En pleine création de son activité, en retard et 
débordée comme elle dit, Iris a à cœur de concilier 
entreprenariat et projets qui ont du sens pour la 
planète. Dans cet article elle explique ce qui est 
important pour elle :  avoir le sentiment que l’énergie 

déployée aille dans le sens du respect des autres et de l’environnement. Et comment elle 
organise son travail dans l’esprit du slowprenariat 

IRIS, IRISROOT.BE 

 
Vous connaissez le terme « Slowpreneur » (contraction de « slow » : lent, et « entrepreneur 
»), ce moyen d’entreprendre favorisant les projets qui ont du sens, dans le respect des êtres-
humains et de la planète ? Le temps d’un article, je me pose avec vous pour parler de 
quelques aspects de mon quotidien, et aborder certains points concernant mon 
organisation. C’est l’occasion de partager quelques réflexions çà et là, sans prétention, et de 
vous proposer un autre type d’article sur le blog ! On y va ? 
 

 

Avec l’écriture de cet article, je participe à l’événement inter-blogueurs “Slowpreneur : 
comment ralentir pour mieux travailler et gagner du temps pour soi ?”. Cet événement est 
organisé par Caroline, du blog mesrecettesnaturelles.com, et il vous permettra de découvrir 
d’autres points de vue et d’autres conseils afin de mieux organiser votre temps. J’ai 
directement été séduite par la proposition de Caroline, d’abord parce que son univers 
m’inspire et que je me retrouve beaucoup dans les recettes inspirées de la nature qu’elle 
propose, pour gagner en autonomie et utiliser des produits sains au quotidien. Mais une 
seconde raison m’a poussée à accepter : le challenge. Car oui, après tout… Comment 
ralentir pour mieux travailler, et gagner du temps pour moi ?! 
 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://irisroot.be/blog.php
https://irisroot.be/blog.php#article29
https://mesrecettesnaturelles.com/
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DÉFINITION DU SLOWPRENARIAT 
Le Slowprenariat concerne donc les entrepreneurs, qui souhaitent avoir une meilleure 
organisation pour travailler moins, mais mieux. Alors que les entrepreneurs sont souvent 
confrontés à des horaires de travail à rallonge, cet état d’esprit vise un quotidien plus 
qualitatif, dont le but est entre autres de ralentir le rythme afin de profiter de chaque 
instant. Je dirais que le but ultime, est celui que nous convoitons probablement tous : 
l’épanouissement, grâce à un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, 
tout en étant plus en accord avec son 
environnement. 
 
Pour vous donner une définition complète, voici 
celle que vous pouvez retrouver sur le 
site slowpreneurs.com : « Entreprendre selon son 
rythme, ses valeurs, sa vision du succès, en 
favorisant les projets qui ont du sens, bons pour les 
Hommes et la Planète. Utiliser l'entrepreneuriat 
pour diffuser des réflexions, pratiques, expertises et 
créations slow, afin d’accélérer la transformation 
des modes de vie, de consommation et de travail 
pour qu'ils soient + authentiques, + créatifs, + green, 
+ responsables et + épanouissants ». .1 
 

1. CONNAISSANCE DE SOI 
Si vous cherchez à travers cet article les conseils de Bree Van de Kamp (pour ceux qui ont 
un vague souvenir de la série Desperate Housewives), championne de l’organisation et 
maître dans l’art de gérer le quotidien, vous êtes à la mauvaise adresse. Mes connaissances 
en marketing sont à peu près aussi développées… 
Je suis intuitive. C’est une jolie façon de dire que les idées se bousculent dans ma tête, et je 
leur laisse parfois (souvent) libre cours. Non pas que je ne sache pas m’organiser et tenir 
une deadline. Au contraire, ça me stimule. Mais trop d’organisation tue la spontanéité 
nécessaire à ma créativité. Par contre, sans un minimum de structure, je me retrouve 
confrontée au risque que ça parte dans tous les sens pour finir par devoir prendre du 
temps sur mes heures de détente et de sommeil, avec épuisement à la clé. Dans mes 
projets, je suis donc en perpétuelle recherche d’un juste milieu, d’un équilibre. C’est tout le 
sujet de cet article. 
 

Si je devais formuler le début d’un conseil à travers cet article, ce serait le suivant : apprenez 

à vous connaître. Repérer vos points forts et vos points faibles, ceux qui vous permettent 

d’accomplir des choses merveilleuses ou de vous planter en beauté. D’ailleurs, parole de 

jeune padawan en lancement d’activité : vous avez le droit de vous planter. C’est même le 

meilleur moyen de fleurir, et de vous épanouir ! Ça ne fonctionne pas de cette manière ? 

Bonne nouvelle : d’autres chemins s’offrent à vous pour parvenir à votre objectif. 

 

Cette connaissance de soi va également de pair avec une certaine authenticité. Être soi-
même, c’est le meilleur moyen de garder une ligne directrice dans le temps, sans se perdre 

 
1 Photo by Paul Hoi 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://www.slowpreneurs.com/
https://www.instagram.com/paul_hoi/
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dans les méandres de toutes les attentes auxquelles on peut être confronté lorsqu’on 
expose son projet. 
Personnellement, je suis en quête de sens dans de nombreux aspects de mon quotidien. 
J’ai besoin d'avoir le sentiment que l’énergie que je déploie dans mon projet aille dans le 
sens du respect des autres et de l’environnement. Bien que ce soit en cours de réflexion et 
largement perfectible, c’est aussi ce qui me rapproche du slowprenariat à travers les 
engagements « slow » et « green » qui gravitent autour de ce concept. J’ai d’ailleurs 
consacré un article à un point de vue écologique sur mon métier, que vous pouvez 
retrouver en cliquant ici. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j’aime 
partager régulièrement sur un mode de vie plus décroissant, centré sur une production 
plus locale et le respect de l’environnement. 
 

Mais revenons à nos moutons… Quels sont donc mes points faibles, m’empêchant de me 
libérer du travail ? 

 

1.1 EN RETARD, JE SUIS EN RETARD ! 
C’est un fait : autant je suis capable de m’organiser, d’anticiper, de déblayer et de prendre 
de l’avance… Autant je me retrouve toujours à finaliser les derniers détails au dernier 
moment. Ainsi, j’ai passé quelques nuits blanches sur des travaux importants, alors que 
j’avais anticipé la chose pourtant. Mais chat échaudé craint l’eau froide (expression datant 
de 1798), on ne m’y reprendra plus ! Le problème, quand on est en création d’activité (et 
c’est valable pour de nombreuses choses dans la vie, n’est-ce pas ?) c’est que les tâches 
s’accumulent, on ne sait plus par quel bout commencer. La liste des tâches s’allonge, et on 
est le seul maître à bord. Personne pour vous dire « tu as pensé à … », ni « c’est bon, je vois 
que tu es occupé là-dessus, je m’en charge ». Résultat : puisqu’on n’a pas d’horaires fixes, 
on ne s’arrête jamais vraiment. On peut tenir quelques temps comme ça, surtout si on aime 
ce qu’on fait. Mais l’organisme a besoin de périodes de repos, et l’intuition a parfois besoin 
d’être structurée tout de même ! 
 

1.2 AGENDA, MON AMI 
C’est un grand classique, on est d’accord que je ne vous apprends rien… Mais quand-
même ! Chaque semaine, je prends un moment pour mettre par écrit et visualiser plus 
facilement les choses à faire. Je fais une liste, puis je note dans mon agenda. Je fais la même 
chose en début de journée. Prendre le temps de hiérarchiser les tâches, savoir par où 
commencer et prendre une direction. Après, les choses s’enchaînent. 
 

Vous savez, cette montagne infranchissable qu’on se représente tous avant de commencer 
un projet ou une tâche importante ? Cette petite méthode permet d’entreprendre 
l’ascension, pas à pas. On est concentré sur ce qu’on doit faire en premier, et on prend un 
peu de recul par rapport au résultat. Car les choses ne se déroulent jamais comme on 
l’avait imaginé, mais on ne cesse d’apprendre de chaque petit détour que la vie nous fait 
prendre… Pfiou, toutes ces images ! Ce que je veux dire, c’est que ça me permet tout 
simplement de me structurer. Ça devrait à plus long terme m’aider à éviter de ne penser 
qu’au boulot, en définissant plus précisément les moments où je travaille et ceux où je ne 
travaille pas. 
 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://irisroot.be/blog.php#article22
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J’ai franchi un cap en affichant les heures auxquelles je reçois, et celles où je ne reçois pas. 
Mais bien sûr, une fois ces heures passées, je suis toujours occupée à rédiger un article, 
communiquer, travailler sur mon site, me documenter, organiser… En-dehors des rushes 
avec par exemple certains projets de rédaction, je me suis assigné un jour de congé : le 
dimanche. C’est souvent un jour de publication d’article, mais je prévois tout en amont 
pour n’avoir plus qu’à poster le jour-même, et vaquer à mes occupations. 
 

2. DES MOMENTS POUR SOI 
Je m’organise mieux, et après ? Structurer ma semaine me permet aussi de réserver des 
moments pour ma formation et mes loisirs. J’ai souvent vécu dans la culpabilité le fait de 
prendre des moments pour moi. Et c’est même encore régulièrement le cas. Mais c’est un 
fait : pour être plus productive, j’ai besoin de moments où je fais autre chose. On peut aussi 
choisir de joindre l’utile à l’agréable, en se réservant des moments qui ont des répercussions 
positives sur notre activité. 
 

Cette année, je me suis par exemple inscrite à une formation en sophrologie et à un cours 
de yoga. En plus de m’offrir des outils supplémentaires pour ma pratique professionnelle, je 
bénéficie de moments de relaxation pour me recentrer et prendre soin de mon corps. Je 
reviens ensuite à mon activité, plus disponible et enrichie de merveilleuses rencontres 
humaines avec des personnes sensibles à l’univers du soin, que nous partageons. C’est une 
sorte de cercle vertueux, qui permet de sortir de cette culpabilité que j’évoquais plus haut. 
Car elle est contreproductive, et parfois paralysante. C’est la fameuse angoisse de la page 
blanche : au plus on reste devant, au moins les idées viennent. On est au cœur du sujet du 
slowprenariat : passer moins de temps à travailler, mais optimiser ce temps, pour qu’il soit 
synonyme de qualité. 
 

Et puis, il ne faut pas oublier de s’octroyer des moments qui n’ont absolument aucun 
rapport avec son activité. Voir des amis, se nourrir de beaux moments et reprendre un peu 
son souffle. S’offrir des moments rien qu’à soi, pour sortir de ce quotidien et ne pas avoir 
constamment le nez dans le guidon. C’est aussi un bon moyen d’épargner sa santé 
(mentale et physique) et garder le plaisir de travailler. 
 

3. ISOLEMENT 
Un autre point qu’il ne faut pas négliger, et qui semble toucher pas mal d’auto-
entrepreneurs, c’est l’isolement. Lorsque l’on est en création de projet, notre principal 
interlocuteur est parfois l’ordinateur ou le portable (le GSM, pour les Belges… Et le débat 
pain au chocolat/chocolatine, on en parle ? Non, j’ai récemment tranché sur cette question 
sur Instagram en story : c’est couque au chocolat). 
 

Je viens d’exposer un moyen que j’ai trouvé de sortir de cette « bulle », en me lançant dans 
des activités me permettant de rencontrer des gens évoluant de près ou de loin dans le 
même univers. Mais certains ressentent le besoin de partager un espace de travail (le 
fameux co-working) ou de travailler dans un lieu public comme un café. Chacun sa 
méthode, l’important étant 1, prendre conscience de ses besoins (par moments je me 
sentais un peu découragée, mais sans savoir exactement pourquoi), et 2, de déterminer 
des moyens qui nous conviennent pour les combler personnellement. On peut aussi se 
sentir seul dans sa vision du travail, et en cela je trouve l’événement inter-blogueurs de 
Caroline super intéressant. 
 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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4. DÉCONNECTER 
Avec les réseaux sociaux, on est vite tenté de continuer à communiquer autour de son 
activité, même lorsque l’on s’octroie une pause. Résultat : même si c’est agréable et parfois 
gratifiant, on pense encore au boulot et on s’isole un peu dans une sorte de bulle virtuelle. 
On parlait de s’octroyer des moments de qualité avec ses proches plus haut, c’est rarement 
le cas lorsqu’on a les yeux rivés sur son téléphone… 
Alors de temps en temps, il n’y a pas de mal à s’imposer une petite pause des réseaux. 
Personnellement, c’est une chose que j’ai beaucoup de mal à faire ! Mais le fait de me 
l’imposer m’a permis de prendre conscience justement de la place que prend cette 
communication dans mon quotidien, et le temps que je ne passe pas à profiter de l’instant 
présent. 
 

CONCLUSION 
Le plus drôle dans tout ça, c’est que j’ai passé le temps à rédiger cet article en jonglant avec 
l’écriture d’un autre, tout en me lançant dans l’organisation de mon premier atelier, sans 
parler du reste. On est nombreux dans ce cas. Et bien que je me sente débordée par 
moment, je sais que je me lance pourtant dans tout ça avec la conscience relativement 
tranquille, car je n’ai pas d’enfants à gérer par exemple. Pourtant, mon chéri vient de me 
dire que j’avais une mine fatiguée. Mais vous savez quoi ? On est dimanche soir au 
moment où j’écris ces lignes, et je suis totalement excitée à l’idée de commencer une 
nouvelle semaine. 
 

Je tiens à remercier Caroline de m’avoir contactée pour participer à l’événement inter 
blogueurs qu’elle organise. C’est une très jolie idée, et rédiger cet article m’a fait sortir de 
ma zone de confort en parlant un peu plus de moi et de mon quotidien. Puisqu’en ce 
moment il est encore temps de récolter les fleurs de Calendula, (je vous ai partagé quelques 
photos de la récolte et du séchage de ceux de mon balcon sur les réseaux sociaux), je vous 
propose de découvrir son article détaillant 13 manières de les utiliser :   
 
Je vous prépare un nouvel article, dans un contexte différent, mais sur un thème qui se 
rapproche de celui-ci. Alors si ça vous a plu, rejoignez-moi sur Instagram et Facebook pour 

rester au courant de sa publication       
 

  

Être slow preneur, c’est : S’épanouir grâce à un meilleur équilibre entre la vie 

privée et la vie professionnelle, tout en étant plus en accord avec son environnement. 

 

Ce qu’elle a appris sur le chemin : 

• Apprendre à se connaître, repérer ses points faibles et ses points forts 

• S’efforcer d’être toujours authentique 

• S’accorder des moments pour elle qui ont des répercussions positives sur son activité 

• Déconnecter 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://mesrecettesnaturelles.com/plantes-medicinales/13-facons-dutiliser-les-fleurs-de-calendula/
https://www.instagram.com/racine_diris/
https://www.facebook.com/racinediris/
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5. SONNYA, ARTMONNY.COM  

QUAND “FAIRE MOINS VITE” PERMET DE “FAIRE PLUS”! 

LA MAGIE DU SLOW! 

 

Sonnya, Coach certifié, accompagne les équipes et les managers 

tiraillés par la gestion d’opposés complémentaires. Son approche 

innovante consiste à créer l’harmonie en utilisant l’art et la 

créativité. 

 

Sonnya était un manager toujours en manque de temps, 

jusqu’au jour où elle a eu le déclic et choisi de rompre avec ce 

cercle vicieux. 

SONNYA, ARTMONNY.COM 

 

 

 

Plus lent rimerait avec rendement ?! Vous avez du mal à me croire ? Je vous explique… 

Cela vous rappelle peut-être la formule heureuse ou malheureuse d’un homme politique 
français contemporain. Travailler moins pour gagner plus. Dans cet article, je vous dévoile 
comment j’en suis arrivée à comprendre et intégrer comme une seconde nature que 
la lenteur est le meilleur atout de mon efficacité ! 
 

Cet article participe à l’événement inter-blogueurs Slowpreneur : comment ralentir pour 
mieux travailler et gagner du temps pour soi ? organisé par Caroline du blog Mes recettes 
naturelles. D’ailleurs, je vous invite à découvrir son univers. 

 

Par SLOW on entend… 
Le mouvement SLOW est un phénomène qui se développe autour de la philosophie de la 
lenteur, promue comme modèle de vie alternatif à l’expansion de la vitesse (fast food, 
speed dating, fast lane…). 

Initié par la slow food, en réaction au fast food, le mouvement SLOW contamine depuis les 
années 1980 tous nos domaines de vie et invite à s’interroger sur une lenteur réfléchie en 
lieu et place du “toujours plus vite, plus loin, plus fort, plus haut”. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://artmonny.com/quand-faire-moins-vite-permet-de-faire-plus-la-magie-du-slow/
https://mesrecettesnaturelles.com/a-propos/
https://mesrecettesnaturelles.com/a-propos/
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De la slow school qui promeut une école adaptée et respectueuse du rythme 
d’apprentissage des enfants, à la slow money pour des investissements durables à longs 
termes, en passant par la slow health (médecine douce) ou slow fit (gymnastique douce), 
c’est littéralement un nouveau style de vie qui émerge : la Slow Life. 
 

L’entrée fracassante du SLOW dans ma vie ! 
J’étais le type de manager qui arrive systématiquement en retard à chaque réunion et 
repart avant la fin pour arriver tout aussi en retard à la suivante. 

Rarement disponible pour les équipes, mon 
agenda était plein à craquer et j’enchainais les 
différents temps de ma journée avec l’éternelle 
insatisfaction de manque. 
 
Manque : 

• de temps, 
• d’énergie, 
• de reconnaissance, 
• de satisfaction dans mon travail. 
 

Je rêvais souvent de pouvoir arrêter le temps  
Pour donner plus de qualité à mon travail. Je commençais à souffrir d’un syndrome bien 
répandu : l’impossibilité de me donner de la reconnaissance à moi-même car consciente 
du manque de précisions, recherches, investigations dans le traitement de mes dossiers. 
 

J’ai testé à quel point le fast est le terreau du manque ! 
J’en étais à me lever le matin, regarder l’heure et me dire je suis déjà en retard. C’est fou 
comme l’on peut s’enfermer dans des schémas nocifs sans même s’en rendre compte. 

C’est en discutant un jour avec une amie que je me suis rendue compte que NON, ce 
n’était pas normal d’avoir mal à la tête du matin au soir, de se réveiller sans énergie, aussi 
fatiguée qu’au coucher la veille, et avec la profonde insatisfaction que tout ce qui allait être 
entrepris ne le serait que trop partiellement, faute de temps ! 

J’ai alors décidé de dire STOP ! 

Le temps : la ressource la plus rare et la plus difficile à 

manager. 
En tant que manager, j’ai compris que je pouvais prendre le lead sur mon temps et me suis 
formée pour optimiser le management de mon temps. 

J’ai appris et appliqué à la lettre les 8 lois du temps qui m’ont effectivement rendue plus 
efficace. Pour connaître ces 8 lois, retrouvez mes vidéos sur Instagram @gsonnya. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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Cela allait mieux car je gagnais du temps mais je n’étais pas sortie de ma roue infernale de 
hamster pour autant. Car le temps gagné me servait à prendre toujours plus 
d’engagements… 

Rien ne sert de courir… 
Cela vous dit quelque chose j’imagine… N’avez-vous jamais été doublé.e dangereusement 
en voiture pour finalement vous retrouver au même feu rouge que le chauffard ? Ce matin, 
je marchais en direction de la bouche de métro. D’un pas dynamique, je suis passée devant 
une vieille dame qui boitait. Je crois qu’intérieurement j’ai pensé “la pauvre, elle n’est pas 
arrivée !” Quelle n’a pas été ma surprise lorsque je l’ai vu me retrouver sur le quai. 

Mon cerveau avait beau me dire que j’aurai dû avoir un métro d’avance, nous arrivâmes 
bel et bien en même temps, la vieille dame aux pas mal-assurés et moi… Lafontaine disait 
donc vrai. 

Agir n’est pas ré-agir ! 
Il est urgent de ne rien faire ! 

CITATION CELEBRE 

Vous avez sans doute en tête des exemples où vous vous êtes félicités de ne pas avoir ré-
agi. Un bébé qui pleure, un dossier super complexe au travail demande parfois un temps 
de latence pendant lequel il est urgent de ne rien faire. 

Et bien, le slow, c’est cela ! Avoir la compétence de manier la lenteur réfléchie. 
Car bien entendu, il reste des situations où il est important de savoir accélérer. Savoir utiliser 
la lenteur ne veut pas dire ne plus faire vite. Mais les occasions où nous décidons de faire 
vite, comme presser le pas pour pouvoir monter dans le métro qui arrive, doivent rester des 
actions réfléchies et non des réflexes conditionnés. 
 

L’efficacité n’est pas l’efficience ! 
Savoir manager les ressources inclut la ressource humaine dont le bien-être et la qualité de 
vie. 

De l’efficacité professionnelle à l’efficience dans tous les domaines de vie 
 

En me formant à la gestion du temps j’ai appris à devenir efficace et j’ai été performante. 
Tellement efficace que j’ai épuisé mes équipes et moi-même. J’ai pu expérimenter que 
quand tout est parfaitement huilé, l’efficacité est telle que le corps et le mental ne suivent 
plus. 

Le SLOW pour conserver les résultats tout en prenant soin des ressources. 
Agir plus lentement c’est prendre soin de son corps et de son mental. Je suis toujours assez 
épatée de constater que l’être humain est la seule espèce animale capable de mettre en 
place des actions et stratégies pouvant compromettre sa survie. Aucun mammifère sur 
Terre ne fait cela. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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Nous nous fourvoyons tous et toutes dans une joyeuse ignorance collective en croyant 
que seul.e.s les rapides gagnent. Nous vivons une société dans laquelle être absolument 
débordée est à minima la moindre des choses pour être considéré comme quelqu’un 
d’important. 

L’apologie du “lent” (…) 
Faire moins c’est être tellement bien organisé.e que tout ce qui est fait est 
utile.  
Savez-vous que selon la loi de Pareto “80% des effets sont le produit de 20% des causes. 
Cela veut dire que 80% des résultats découlent de seulement 20% du travail.” ? Ça fait mal 

…           
Autrement dit, nous passons 80% de notre temps à brasser du vent. Cette idée m’est 
intolérable car j’ai tellement à faire pour être heureuse que je n’ai pas le temps de me 
perdre dans un fatras d’actions inutiles ! Il faut du temps pour vivre ! 
 
« Faire moins d’activités dénuées de sens afin de pouvoir se concentrer sur des choses 
d’une plus grande importance n’est PAS de la paresse. C’est difficile à accepter pour la 
plupart des gens car notre culture a tendance à récompenser le sacrifice au lieu de la 
productivité personnelle. » TIMOTHY FERRIS – LA SEMAINE DE 4 HEURES 

(…) demande du courage et est exigeant. 
J’ai introduit du slow dans ma vie en commençant par savoir qui je suis et ce que je veux. 
Plus on se connait, plus on s’individualise. Puisque l’on se montre dans tout ce que l’on a 
d’unique. Ce qui fait de nous des êtres uniques fait également de nous des êtres 
différents. Ce qui, soit dit en passant, interroge sur la norme que la société érige en règle. 
Bref, se connaître c’est prendre le risque d’agir différemment et donc d’être parfois 
seul.e. Cela demande du courage pour se lancer et de la persévérance pour continuer. 
 

Mon slow life style à moi c’est : 
 

• Des objectifs clairs à court, moyen et long terme pour que je sois pleinement satisfaite 
de ma vie, 

• La détermination des actions concrètes concourantes à l’atteinte de ces objectifs de vie, 
• La planification de ces actions, 
• Une revue d’agendas régulières de ces actions. 
Dans la mesure où mes objectifs de vie comportent des aspirations en lien avec mon bien-
être (sport, méditation, vacances…), je prends soin de moi tout en atteignant mes résultats 
professionnels. 

Le SLOW a donné une autre dimension à ma vie : je suis 

devenue slasheuse. 
Vivre sa vie en objectifs rêvés permet de potentialiser ses compétences. Je vis ma vie en 
3D depuis que j’assume être une slasheuse. 
 
 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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Slasheur.euse: Personnes pluriactives, selon le ministère du travail. Un terme qui désigne 
des personnes qui jonglent entre plusieurs activités professionnelles par envie. Le terme « 
slasheur » vient du symbole slash, que les personnes concernées sont supposées utiliser 
pour se définir professionnellement. 

Je suis directrice générale d’une mairie / coach en organisation / formatrice / blogueuse. 
C’est l’introduction du slow et donc la mise en “pause” de toutes ces prétendues 
obligations et codes sociaux qui m’a permis d’oser être pluri-active pour mon plus grand 
épanouissement. 

A l’instar d’un médecin spécialiste qui aurait un cabinet en ville & travaillerait à l’hôpital & 
ferait de la recherche ou d’un avocat & professeur de droit ; j’ai besoin d’expérimenter, 
transmettre et influencer. Il n’est pas question de faire un choix mais de nourrir des activités 
complémentaires les unes des autres. 
 

Comment pratiquer le SLOW ? 
Cela demande : 

• une excellente connaissance de soi, 
• une bonne organisation, 
• une discipline de fer. 
Ne vous y trompez pas. Se concentrer sur l’essentiel et refuser de se laisser aller à dire oui à 
tout, est exigeant ! 

Le slow, c'est retrouver l'essentiel derrière l'important et concentrer ses actions en vue de 
concrétiser l'essentiel. 

Le premier plus petit pas qui vous conduira vers plus de SLOW dans votre vie : 

Pour introduire la “philosophie du lent ”dans votre quotidien  
Je vous conseille de commencer par faire du tri. Je vous avais dit que cela demandait du 

courage ! 

Regarder votre agenda des 7 derniers jours glissants (soirées et week-end inclus) et classez 

toutes vos actions en deux colonnes : 

J’ai pris un plaisir fou, me suis fait vraiment plaisir, me suis senti.e vibrer et vraiment à ma 

place. 

J’ai subi ce moment mais bon, je n’ai pas le choix. 

J’ai vécu un moment insupportable, cela ne peut plus durer. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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Une fois que ce sera fait, attaquez-vous à la liste de la troisième colonne et prenez les 

décisions qui vous permettront de vous défaire de ces obligations. 

Plus facile à lire qu’à faire… Courage ! Le jeu en vaut vraiment la chandelle ! 

Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de 

changer ce qui peut l’être mais aussi la sagesse de distinguer l’un de l’autre. 

 

 

  

Être slow preneur, c’est : Avoir la compétence de manier la lenteur réfléchie 

 

Ce qu’elle a appris sur le chemin : 

• le fast est le terreau du manque 

• agir n’est pas réagir 

• prendre soin de son corps et de son mental 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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6. FRANCK, UNEMEILLEUREVERSIONDETOI.COM  

SLOWPRENEUR OU COMMENT RALENTIR POUR MIEUX 

TRAVAILLER ET GAGNER DU TEMPS POUR SOI ? 

Frank, se définit comme un coach de vie et d'affaires. Il partage 
sur son blog une meilleure version de soi, ses conseils pour que 
chacun puisse bâtir son propre chemin. 
 
Franck n’aime pas les étiquettes. Et celle de slowpreneur n’est 
pas pour lui. 
Entrepreneur depuis plusieurs années, le slowprenariat est pour 
lui une utopie car la priorité c’est de faire vivre son business au 
jour le jour. Et pourtant, Franck a choisi de vivre simplement, 
sans étiquette, en conciliant les activités qu’il aime. 
 

FRANCK, UNEMEILLEUREVERSIONDETOI.COM 

 

 

Ça veut dire quoi ? Qu’est-ce que cette grossièreté ? Cet anglicisme ?       
Avant toute chose, ce terme mi-anglais, mi-français détermine « un mode de vie » très en 
vogue. C’est une façon d’entreprendre tout profitant de la vie, en utilisant 
« intelligemment » son temps. 
Waouw ! Ça veut dire que les autres entrepreneurs utilisent leur temps n’importe 
comment ? 

 

Slowpreneur, un terme antinomique 
Le terme entrepreneur est issu de 2 mots : entre et prendre. 
En prenant connaissance de l’étymologie de ce mot, on saisit parfaitement que ce métier 
vise à se positionner entre 2 personnes pour apporter une valeur ajoutée à un produit ou 
service, tout en prenant, en s’attribuant un bénéfice. 
C’est un métier de relation, d’action et de réactivité. 
Je vous parle en connaissance de cause, puisque j’ai exercé ce métier pendant plus de 10 
ans et que j’ai encore beaucoup de mes collègues en activité. 
Comment peut-on travailler comme restaurateur, plombier et être slowpreneur ? Je veux 
dire que si demain vous avez une fuite d’eau chez vous, êtes-vous disposé à attendre ? 
Quand vous êtes en pause déjeuner au restaurant, êtes-vous disposé à prendre tout votre 

temps pour le service ?       
Parce que si vous êtes slowpreneur, il convient d’accepter que les autres adoptent ce mode 
de vie également, puisque c’est bon pour votre santé physique et mentale, c’est bon pour 

celle des autres       
 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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L’utopie du slowpreneuriat 
Je vous mets au défi de dire non à un gros contrat qui va vous mettre à l’abri pendant 

quelques mois, alors qu’en ce moment la fin du mois est de plus en plus dure…      
Oui, la simplicité et l’authenticité paient sur le long terme mais il y a le court terme, et pour 
arriver au long terme, il faut survivre now. 
Quand on a une entreprise pérenne, changer de cap doucement why not ! Mais changer 
de cap brutalement ou oser refuser une demande, cela réclame une maitrise avancée du 
métier d’entrepreneur. 
Ce que j’entends à travers ce terme de « slowpreneur », c’est que vous devez être disposé à 
sacrifier du revenu pour un cadre de vie. Mais un cadre de vie moins mondain s’il y a moins 
de revenu. C’est donc un mode de vie plus simple et qui va demander un investissement 
temps plus important, car si vous ne pouvez pas acheter de la soupe, vous devez faire 

pousser les légumes, les cultiver, les récolter, et les cuisiner       
Un autre sujet, c’est que vous allez avoir plus de temps libre sans avoir les finances pour 
vous distraire. C’est là où vous allez vous retrouver avec vous-même, face à face, et là le 
cerveau entre en action : 
« Mais qu’est-ce que tu fais ? » 
« Pourquoi tu fais ça ? »  
« Les gens se moquent de toi maintenant ! » 
… 
Pour acquérir un peu de calme mental c’est ici. 
Alors oui, l’air du temps nous propose de voir les choses différemment mais tout le monde 
n’est pas prêt à cela. 
 

Minimaliste, slowpreneur, vivre de ses passions 
Comme vous avez pu le comprendre, je ne suis pas un fan inconditionnel de ces effets de 
mode. 
A mon sens, ce ne sont que des outils marketing pour offrir de nouveaux services alors que 
tout est déjà là. Il ne tient qu’à chacun de nous de faire ce qui nous va bien. Pourquoi doit-
on rentrer systématiquement dans des matrices ? 
Si vous voulez vivre dans le minimalisme vous pouvez apprendre à consommer moins et 
mieux, comme nous l’explique Caroline.  A-t-on besoin de vous coller une étiquette pour 
autant ? 
Si vous voulez travailler 4 heures par jour, il sera peut-être nécessaire de vous faire 
accompagner par un coach pour gérer votre temps, mais a-t-on besoin d’avoir une 
étiquette de slowpreneur ? 
 

Un exemple concret 
Il y a 5 ans, suite à un échec dans le cadre d’une association, j’ai pris le temps de faire un 
point, un long point, un très long point. Pour me rendre compte que j’avais quasi atteint 
mes objectifs financiers, patrimoniaux, que j’étais en bonne santé, bref tout allait bien mis à 
part ce goût amer d’échec. 
Ce fût le tournant de ma vie. J’avais le choix de continuer à travailler sans compter, 
participer à des séminaires nationaux, internationaux, aller à des cocktails guindés, rouler en 
voiture de luxe…Mais j’ai choisi un autre chemin, sur une route moins goudronnée. 
J’ai arrêté toutes mes activités professionnelles, parcouru le monde souvent avec un sac à 
dos et je me suis formé. Dans un premier temps il a fallu se « guérir », car après une vie 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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palpitante et remplie d’activités, je bouchais les « trous », 
remplissais les planning (plus de 2500 heures de formation 

et 30 pays en 4 ans)       
Aujourd’hui, je pourrais exercer plus de 10 métiers : coach 
professionnel, professeur de Yoga, restaurateur, constructeur, 
créateur de site web, formateur, praticien en relation d’aide, 
promoteur, … mais j’ai choisi de vivre simplement et surtout 
sans étiquette. 
Je travaille quelques heures par semaine sur 2 blogs, donne 
quelques des cours de yoga et surtout j’interagis au 
maximum pour élargir mon champ du connu en offrant la 
réciproque. 
Je suis un modeste blogueur, mon objectif est de partager 
cette expérience pour qu’on grandisse ensemble vers un 
entrepreneuriat conscient et humain. 
J’accompagne les femmes et les hommes à s’affranchir des 
limites du système. 

En résumé, le conseil numéro 1 : essayez et respectez-vous. L’expérience est la meilleure 
chose qui puisse être. 
Je vous déconseille de chercher à gravir l’Everest sans étape, mais pas à pas… 
 

Alors, pour ou contre les slowpreneurs ? 
Finalement, je ne suis ni pour ni contre quoi que ce soit. Ce que j’ai du mal à concevoir par 
contre, ce sont les effets de mode sans prévention des effets « indésirables » et les cases. On 
peut très bien décider de travailler 12 heures par jour pendant 1 jour, 1 mois, 1 an. Puis 
travailler sur un rythme plus light, voire ne plus travailler ensuite pour rétablir un certain 
équilibre. 
Ce qui me chiffonne c’est la modélisation d’un système. Ce n’est pas à l’humain de 
s’adapter à un système qu’il a construit, mais bien au système d’être au service de la vie. 

Quoi qu’il arrive je vous encourage à trouver votre juste succès       
Cet article participe à l’événement inter-blogueurs slowpreneur : comment ralentir pour 
mieux travailler et gagner du temps pour soi ?», organisé par Caroline du blog Mes recettes 
naturelles.  

  

Être slow preneur, c’est : Avant tout être entrepreneur, avec toutes les contraintes 

et la pression que cela comporte ! 

Mais c’est faire ses propres choix et avancer vers « un entrepreneuriat conscient et 

humain », qui vous ressemble. 

 

Ce qu’il a appris sur le chemin : Le succès n’est pas là où on s’attend à le trouver. 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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7. ISABELLE, LACLECESTLETEMPS.COM  

COMMENT GAGNER DU TEMPS ? LA CLE C’EST 

RALENTIR 

Isabelle est ingénieure en physique. 
Passionnée de la vie, elle a su tirer de sa 
vie professionnelle un recul particulier 
sur la gestion du temps, la gestion de 
projet, et la gestion 
d’équipe.  Conférencière et auteure, elle 
partage sur son blog la clé c’est le 
temps, ses enseignements pour mieux 
utiliser son temps, et accomplir son plein 
potentiel.  

 

Isabelle analyse les leviers à notre disposition pour trouver la bonne vitesse et nous 
propose 5 jeux pour ajuster notre rythme et prendre du recul. 
 

ISABELLE, LACLECESTLETEMPS.COM 

 
La vie nous pousse souvent à aller à une vitesse qui n’est pas notre vitesse naturelle. Parfois 
cela va trop rapidement, et il faut ralentir et parfois c’est l’inverse. En fait l’inverse c’est 
lorsque l’on va trop vite pour certaines choses et pas assez pour d’autres. Par exemple, 
prendre plus de temps pour méditer et accélérer notre bien-être. Négliger des parties 
importantes de nos vies, c’est souvent d’oublier de les accélérer pour atteindre notre 
équilibre. Aller à la bonne vitesse pour l’ensemble des éléments de votre vie n’est pas 
toujours facile.  
Avez-vous remarqué que lorsque l’on doit ralentir ou accélérer par rapport à notre vitesse 

naturelle cela n’est jamais agréable ? Ne pas avoir pris de pause dans la journée, ou encore 
attendre 1 h que votre conjoint soit prêt à partir. Dans les deux cas, ne pas aller à la bonne 
vitesse n’est pas optimal et brûle notre énergie.  

Aujourd’hui, je suis tombée sur un nouveau concept le « slow living ». 

• S = Sustainable—ne pas avoir d’impact négatif 
• L = Local – pas de produit créé loin 
• O = Organic—pas de production de masse  
• W = Whole—pas d’aliment transformé 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://laclecestletemps.com/comment-gagner-du-temps-la-cle-cest-ralentir/
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Ce n’est pas un concept récent me direz-vous, c’est sorti dans les années 90, je vous 
l’accorde, mais le concept de jouer avec la vitesse est excellent. Il faut le faire dans toutes les 
sphères de nos vies. Je choisirais même l’expression : 

Right speed living 
 L’ajustement dans tous les sens : 

• Augmenter et réduire la vitesse selon nos besoins 
Vivre autrement et chercher sa bonne vitesse, et ce dans tous les domaines, même au travail, 
est la voie royale pour être bien. Si l’on prend le temps de ralentir, tout sera plus facilement 
visible. Par exemple, nous voyons plus de détails lorsque nous marchons que lorsque nous 
sommes en voiture. C’est la même chose avec notre vitesse d’action dans une journée. En 
ralentissant, certains détails seront plus clairs et cela nous aidera à prendre des décisions et 

gagner du temps. Gagner le bon temps !   
 

Ralentir — pourquoi l’exercice est important ? 
Vivre plus lentement c’est un moyen de comprendre s’il est possible de vivre avec moins de 
to do dans notre liste et nous sentir aussi bien et peut-être même mieux. Ralentir, nous 
permet d’identifier ce qui est vraiment important et d’éliminer les superflus provenant de la 
société. Ralentir aide à identifier les éléments de notre liste qui ne nous appartiennent pas 
vraiment. 
 

Pourquoi est-ce si difficile de ralentir ? 
2D’abord la société est très exigeante et nous nous imposons ces exigences dans notre 

quotidien. Si les autres peuvent le faire, nous aussi, nous pouvons le faire ! Il faut aider les 
enfants avec leurs devoirs, être performant au travail et travailler idéalement plus de 40 h 
par semaine pour démontrer notre engagement. Il faut être le meilleur conjoint, être à 
l’écoute, faire au moins 3 fois l’amour par semaine, il faut faire du sport, voir ses ami(e)s, sa 
famille, bien manger, faire du yoga, de la méditation… Sans compter la nouvelle langue 
qu’on voulait apprendre et les cours de chant que l’on voulait commencer. 
La société est tellement 
exigeante qu’il y a de fortes chances 

que le mouvement « slow living » soit 
apparu pour nous aider à gérer cette 
charge mentale.  
Il y a trop de choses à faire dans le 
temps disponible et si l’on ralentit il y 
a des risques, selon nous, de ne pas 
être à la hauteur des attentes, de nos 
attentes. Il y a donc deux paramètres 
dans l’équation. 
Vitesse = nombre d’attentes/temps 
disponible 
 
 

 
2 Photo by Tim Gouw on Unsplash 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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Il faut choisir ce qui est important et à quelle intensité/vitesse le faire. D’ailleurs, cela me fait 
penser au livre — The subtle art of not giving a fuck (L’art subtil de s’en foutre) de Mark 
Manson. 

 

Les besoins 
Comme je l’indiquais plus haut, pour aller à la bonne vitesse il faut trouver le bon équilibre 
entre nos attentes et le temps disponible. Nos attentes devraient être liées à nos besoins. 
Par contre, il est difficile de traduire nos besoins en actions concrètes, car les besoins sont 
bien souvent des concepts intangibles tels que l’authenticité, la créativité, l’estime de soi, 
l’expression sexuelle, l’ordre, l’empathie… Par contre, comment passer d’un concept 

intangible à des actions concrètes et influencer nos attentes ? Un premier élément de 
réponses va provenir de nos émotions.  

 

Les émotions 
Par exemple, en communication pacifiste (CNV) on nous enseigne que les émotions 
vécues nous aident à déterminer si un besoin est comblé. Par exemple, lorsque nos besoins 
sont comblés nous éprouvons des émotions telles que le calme, la joie, la gratitude, la fierté, 
la sensation d’être à l’aise, attentif… Dans le cas contraire, les émotions ressenties seront 
davantage la confusion, l’embarras, l’ennui, l’envie, la haine, l’angoisse, l’amertume…  
Par conséquent, si la majorité des émotions que l’on vit sont positives, il y a de fortes 
chances que nos besoins soient satisfaits.  

Les attentes 
Concrètement, il faut donc passer à travers nos émotions pour identifier ce qui ne va pas, 
passer de l’émotion au besoin. Ensuite, il est possible de commencer à penser aux actions. 
Si nous identifions un besoin non comblé, il est alors possible de passer à l’action. Par 
exemple, si nous sommes déçus et que l’on détermine que cela vient du fait que notre 
besoin d’accomplissement n’a pas été atteint, il est possible, par la suite, d’analyser 

pourquoi ? Est-ce parce que l’on n’avait pas assez de temps pour atteindre le niveau de 

qualité que l’on espérait ? Nos attentes étaient-elles alignées avec la situation ? Car le besoin 
d’accomplissement peut être atteint que si l’on fixe les bonnes attentes en fonction de la 
situation.  

Les attentes sont donc liées aux besoins et elles peuvent être modifiées en fonction de la 
situation tout en conservant nos besoins. Tandis que les besoins sont plus fondamentaux 
donc moins facilement influençables. Il est donc possible de jouer avec ses attentes afin 
qu’elles rejoignent notre besoin. 

 

Comment trouver du temps en jouant ? 
Pour atteindre la bonne vitesse, il faut jouer avec le nombre d’attentes sur le temps 
disponible. Il y a quelques astuces possibles pour trouver et jouer avec le temps. Car c’est 
surprenant, mais oui, il est possible de jouer avec le temps. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://amzn.to/35726nA
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Jeu #1 — Ralentir  
 

C’est contre-intuitif, mais ralentissez et voyez quel effet le changement de vitesse aura sur 
votre perception de vos attentes et vos besoins. Peut-être que vous pourrez réduire vos 
attentes tout en respectant vos besoins. Une des sphères importantes de vos vies est le 
travail. Ralentissez au travail, faites moins d’heures par exemple, ou prenez plus de pauses 
pendant les heures du boulot. Faites des mini méditations entre vos meetings. Cet exercice 
de ralentissement sera très révélateur. 

Jeu #2 — Changer le référentiel d’analyse 
 

Par exemple, on n’a pas assez de temps pour apprendre à parler une nouvelle langue. Il 
faut simplement se permettre de planifier notre organisation sur une plus longue période. 
Une semaine n’est qu’un concept inventé par l’homme. Il est possible de voir notre vie en 
cycle beaucoup plus grand, ce faisant on a beaucoup plus de temps de disponible pour y 
entrer tous nos objectifs. On peut faire des choses une semaine sur deux par exemple, ou 
1 fois par mois, se donner des objectifs sur le long terme… 
 

Jeu# 3 — Combiner  
 

Il faut combiner plusieurs besoins en 1 action, ce faisant on augmente en quelque sorte le 
temps disponible. Par exemple, 

 
• Choisissez un travail qui nous permet de nous développer personnellement. 
• Entretenez des amitiés avec des personnes qui font des activités sportives ou 

relaxantes qui vous intéressent. Ayez des amis qui stimulent votre 
développement personnel. Personnellement, j’en ai un qui ne donne pas sa 
place !  

• Ayez des projets avec votre partenaire qui répondent à des besoins communs, 
travaillez sur l’amélioration de la maison ensemble, faites du sport, remettez-
vous en forme ensemble… 

• Faites des activités sportives avec vos enfants, 
• Nettoyez la maison en famille en mettant de la musique. Mon père aimait que 

la maison soit propre et rendait l’activité hebdomadaire beaucoup plus 

plaisante en mettant de la musique. Entre deux tâches, on dansait ! Avec le 
temps on est devenu beaucoup plus efficace. 

• Allez au boulot en écoutant des livres audios. 
• Faites des siestes et méditations en famille. 

 
Idéalement la plupart des actions/tâches que vous faites devraient répondre à plus qu’un 
besoin surtout les tâches qui vous prennent le plus de temps, comme le travail. Si votre 
emploi ne vous permet pas de vous développer ou encore d’atteindre d’autres 
objectifs, N’hésitez pas ! Changez d’emploi. 

 
 
 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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Jeu#4 — Éliminer & Déléguer  
 

Il faut identifier tout ce que l’on peut déléguer, commencez par ces tâches que vous n’avez 
pas réussi à combiner. Identifier toutes les tâches qui n’ajoutent rien ou touchent peu vos 
besoins. Idéalement les éliminer, ou les déléguer.  
Éliminer ces projets dans votre liste que vous n’avez jamais temps de faire, ils vous pèsent 
pour rien. Éliminer votre attente et le projet par la même occasion.  Si vous ne l’avez pas fait 
pendant des semaines c’est peut-être que ce n’est pas si important. 
 

Jeu #5 — Réduisez vos attentes 
 

Acceptez qu’il soit plus important qu’une chose soit faite plutôt que parfaite, lâchez prise et 

laissez aller ces attentes qui n’ajoutent pas grand-chose à votre bonheur ! 
 

Comment trouver la bonne vitesse ? 
Avant d’optimiser le nombre d’attentes et le temps imparti pour y répondre, il est essentiel 
d’avoir une vue d’ensemble. La bonne vitesse générale nous guidera pour faire des choix 
et prioriser. 
Pour trouver la bonne vitesse, il est important de regarder l’ensemble des aspects de notre 
vie séparément et ensuite les combiner afin de vérifier si la charge est raisonnable. Vérifier si 
nos attentes sont réalistes. 

Regardez vos besoins en fonction de grands thèmes tels que : la famille, les amis, la santé, le 
développement personnel, notre environnement physique, notre carrière, nos finances, 
notre partenaire, votre communauté, notre vie spirituelle… 

Il se peut que vous ayez d’autres thèmes importants, pas de soucis ajoutez les à la liste. 
L’exercice ici est de faire un état des lieux, régulièrement. Notez à quel niveau le thème se 
situe dans votre évaluation (1 c’est pas super et 10 c’est plus que parfait) et pourquoi ?  

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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Par exemple : 
• Côté famille ça va bien, car je sens que mes relations sont fortes, ma famille sait qu’elle 

peut compter sur moi et l’inverse est aussi vrai. J’arrive à cuisiner de bons petits plats 
comme je les aime tous les jours. J’ai de belles conversations et nous faisons 
régulièrement des activités ensemble. Je mets 8/10, car j’aimerais néanmoins avoir 
plus de temps individuellement avec chaque membre de la famille. 

• Côté travail, j’aime mon travail. J’apprends tous les jours et j’ai d’excellentes relations 
avec mes collègues. Le matin avant de partir au boulot je suis pleine d’énergie. J’ai 
hâte d’avancer mes dossiers. Note : 7/10, car j’aimerais avoir plus de vacances et 
approfondir mes connaissances en comptabilité, mon domaine d’expertise, mon but 
étant de prendre plus de responsabilités et de devenir un jour le comptable en chef. 

• Du côté santé, je prends le temps régulièrement de faire des suivis avec les différents 

spécialistes et je fais mes « check up » régulièrement. Je suis en forme. Je réussis à faire 
du vélo régulièrement et je marche mes 10 000 pas par jour. Note : 7/10, car, 
j’aimerais un jour faire un marathon et je ne prends jamais le temps d’aller courir.  
 

Il est important de prendre le temps d’identifier ses attentes. Quelles sont-elles ?  Qu’est-ce 

que ça prendrait pour y arriver ? De combien de temps ai-je besoin pour y arriver ? Pour 
répondre au point 2 du tableau (Amélioration) une option possible est de tester ce que je 
vous disais plus haut et d’aller plus lentement : ralentir. 

Vous allez peut-être remarquer que vos attentes sont beaucoup trop importantes pour le 
temps dont vous disposez. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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Alors, comment faire ? Il est possible de jouer avec le temps un peu et utiliser les astuces 
présentées plus haut, mais il faudra aussi jouer avec votre perception de ce qui est 
le minimum nécessaire pour atteindre vos attentes. Je parle ici d’attente de non de besoin. 
Car il est très possible d’avoir les mêmes besoins, mais de les atteindre en ayant des attentes 
différentes. 
 

Conclusion 
Ralentir pour aller à la bonne vitesse est important, car cela aide à identifier ce qui est 
essentiel. Ce faisant, nous allons choisir par le fait même ce qui est important pour nous. 
Alors, prenez le temps de ralentir et de vous écouter. 
Il se peut aussi que vous notiez des éléments de vos vies qu’il faut amplifier, en faire plus par 
unité de temps, donc aller plus vite. Par exemple prendre plus de temps pour soi et 
s’écouter, faire plus de méditation ou prendre le temps de manger à la place de travailler 
sans cesse. 

L’équilibre vient en choisissant la bonne vitesse pour chaque élément de nos vies. 
 

Note 

Cet article participe à l’événement inter blogueurs slowpreneur : comment ralentir pour 

mieux travailler et gagner du temps pour soi ? » organisé par Caroline du blog Mes recettes 
naturelles. D’ailleurs, je vous invite à découvrir son univers et mon article préféré 
est Bonheur au travail : 3 ressources pour s’en approcher.  
 

 

 

 

  

Être slow preneur, c’est : Trouver l’équilibre en choisissant la bonne vitesse pour 

chaque élément de nos vies. 

 

Ce qu’elle a appris sur le chemin : 

• Ecouter ses émotions 

• Ajuster ses attentes sur le temps disponible 

• Déléguer 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://mesrecettesnaturelles.com/
https://mesrecettesnaturelles.com/
https://mesrecettesnaturelles.com/bon-a-savoir/bonheur-au-travail-3-ressources/
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8. FLORENCE, FAISBRILLERTESETINCELLES.COM  

COMMENT TRAVAILLER MIEUX ET GAGNER DU TEMPS 

POUR SOI ? 

Florence est home organiser, paysagiste, fleuriste et 
maman épanouie. Elle a commencé son blog quand 
elle s’est lancée le défi de réduire sa consommation de 
viande et d’apprendre à cuisiner végétarien. 

 

Après avoir eu le déclic qui a changé sa vie, Florence 
se consacre à accompagner les gens qui ont envie de 
plus de bien être, à intégrer le végétal dans leur vie … 
sous toutes ses formes ! Suivez-là sur son blog fais 
briller tes étincelles. 

Florence était une maman pressée, avec ses 4 enfants. 
Elle a eu le déclic de changer de rythme. Très inspirée 
par le monde végétal, elle a fait de ses compétences 
un atout pour réorganiser sa vie et concevoir un 

intérieur qui soit le reflet de son rythme naturel. Florence partage son organisation de slowpreneur. 

FLORENCE, FAISBRILLERTESETINCELLES.COM 

 

 

Je vais vous faire part d’une de mes grandes découvertes personnelles qui m’a permis d’être plus 
sereine dans ma vie, avoir une présence de qualité pour chaque membre de ma famille, gagner du 
temps pour moi et m’épanouir en travaillant mieux, avec succès. 

J’ai à cœur d’accompagner les Femmes, sur Fais briller tes étincelles ,à être plus sereines et gagner 
du temps dans leur maison grâce à des techniques d’Organisation et de Rangement. Là, je vous 

emmène plus loin, au-delà de votre maison pour vous faire briller plus et encore. ✴ 

Cet article participe à l’événement inter-blogueurs slowpreneurs: “Comment ralentir pour mieux travailler et gagner du 
temps pour soi?”, organisé par Caroline du blog Mes recettes naturelles. 

     

Alors que je pensais qu’il m’était Impossible de m’épanouir dans ma vie professionnelle et personnelle 
-sans culpabiliser– en étant maman d’une famille nombreuse, je peux aujourd’hui affirmer que j’ai 
trouvé le moyen de travailler mieux et être pleinement épanouie. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://faisbrillertesetincelles.com/
https://faisbrillertesetincelles.com/
https://faisbrillertesetincelles.com/comment-travailler-mieux-et-gagner-du-temps-pour-soi/
https://faisbrillertesetincelles.com/
https://mesrecettesnaturelles.com/bon-a-savoir/slowpreneur-evenement-inter-blogueurs/
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Les mamans sprinteuses 
Quand je suis devenue maman, le monde des Mamans s’est enfin ouvert ! J’allais enfin faire 
partie de leur Monde et fouler mes premiers pas dans cet Univers de coton sucré au parfum 
de barbapapa ! 

Les Multi- tâches 
Pourtant au- delà de l’image d’Epinal de la mère berçant son bébé sur son rocking- chair, il y 
a derrière cette image édulcorée… 

Devinez quoi ? … 
Et bien, des kilomètres d’épuisement au compteur. 

C’est elle, qui se lève toutes les nuits pour ses enfants. 

Tôt le matin, elle s’apprête avant la levée des troupes, prépare le petit- déjeuner, chausse ses 
baskets et embarque ses escarpins, dans son sac à dos et c’est la course après la montre. 

 

Maman, épouse, femme, infirmière, nounou ? 
J’en ai oublié ?      

Elle est à elle toute seule, une armée d’employés de maison qui s’agitent du matin au soir. 
Très tôt, le matin, elle démarre comme un robot sa journée suivant son programme : douche, 
lessive, cuisine, école, boulot, courses, ménage, repassage, devoirs, activités, rendez-vous 
médicaux, et enchaîne les nuits comme infirmière, les pipis au lit, les dents, les gastros, les 
insomnies et avec le reste d’énergie …les câlins du papa pour ne pas se le faire reprocher…Et 
c’est, déjà le jour qui se lève…Mais comment font-elles ? 

 

Les Parfaites 
Bref, l’image d’Epinal… C’est juste une mère “épuisée” qui se réjouit de voir son bébé 
s’endormir et s’apaiser enfin. 

Le schéma sociétal nous pousse à dresser un profil de la mère-épouse- pro–Parfaite pour aller 
toujours plus loin. Elle doit être, organisée, efficace et rapide, être rentable, présentable, plus 
jeune, plus sexy, plus belle, plus mince, docile, pas fragile, jamais absente, jamais malade, 
jamais en retard, répondre Juste, faire Parfait. C’est dans nos mœurs de nous appliquer à 
suivre ce schéma, c’est ce qui est plus apprécié au regard de la Société. Quand on devient 
maman, le regard des autres compte pour avoir du soutien. 

 

Burn out en vue ! 
A force de tout donner et passer après les besoins de la famille et du boulot, notre jauge 
d’énergie diminue au fil des années jusqu’à se vider. Le processus du burn-out touche 
beaucoup d’entre nous. On se retrouve complètement à plat sans savoir ce qu’il nous arrive. 
Il survient quand notre vie est déséquilibrée et notre façon de gérer inadaptée. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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Chacune de nous peut trouver son compte à se dévouer pleinement à sa famille, ses enfants, 
et aux autres. Notre vie peut même prendre tout son sens en faisant cela. Je l’ai fait aussi, 
mais à un moment ou un autre, on finit par se vider de nos propres ressources par manque 
d’équilibre. 

 

Faites- vous parti des femmes qui n’ont jamais le temps ? 

Et si, je vous disais que vous aviez le pouvoir de changer ça ! 
 

Alors, poursuivez votre lecture 

Si Non, recouchez- vous ! 

 

Cependant, 

Cette vie…Ne la rêvez plus…. Créez- la !         

 

Les solutions sont justes en dessous ! ⬇  

 

Ralentir pour trouver l’équilibre 
L’équilibre 

Il règne dans la Nature comme dans notre vie d’humain. Il est nécessaire pour être heureux. 
Il permet de gérer les revers de la vie, les coups durs. A partir du moment où il y a déséquilibre, 
on se sent perdue. Si notre façon de gérer est inadaptée, notre stress augmente et on se sent 
en inconfort et malheureux. 

 

Les filles ! J’ai 2 nouvelles à vous annoncer ! Une Bonne et une Moins Bonne 

        Je commence par laquelle ? 
 

–La Bonne Nouvelle, c’est qu’on peut s’offrir le droit de s’épanouir sans culpabilité, sans ne 
plus attendre et se mettre en chemin pour aller à la poursuite de notre vie de rêve. 

–La Mauvaise Nouvelle, c’est que pour se connaître, il faut essayer, se tester, adopter de 
nouvelles habitudes, accepter de se planter. Tant qu’on n’apprend pas de nos échecs -nos 
leçons-, la Vie nous ressert la même chose et de plus en plus fort jusqu’à ce qu’on en saisisse 
le sens. Et Oui ! 
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Mes 7 Astuces 
 

1/Rangez votre vie 

Ranger est un excellent outil pour aller vers votre nouveau mode de vie ! 

J’ai rangé complètement ma maison. Je veux dire par ranger ; trier, jeter, épurer, organiser 
mais je n’ai pas racheté des meubles pour ranger. J’ai pris l’habitude de ranger les objets 
immédiatement une fois que je m’en suis servie, c’est mon “côté paresseux” à qui je dois ce 
réflexe, je n’ai pas envie d’avoir plein d’affaires sorties. La famille m’a suivie sur cette habitude. 
Au début, c’était dur pour eux mais quand vous n’avez plus d’objets en doublon et de la 
place pour ranger, ça rend la tâche bien plus facile. 

3Conseils pour gagner du temps et mieux travailler : 
 

      Rangement : Vous allez effectuer un véritable 
Rangement en épurant toutes les pièces 
envahies par ces choses superflues entassées 
dans votre maison. 

A vos cartons, vos sacs poubelles ! 

Triez vos linges. Simplifiez vos tâches en 
réorganisant votre maison, organiser vos tâches. 

Vous gagnerez du temps vous verrez !      

Jetez directement ce qui ne vous sert plus et prenez l’habitude de ranger ce que vous avez 

utilisé à sa place. Là encore, vous gagnerez du temps      

Quand votre maison sera bien organisée, vous serez plus sereine et disposée à examiner 
votre état intérieur. 

      Aménagement d’espaces et Création de lieux ressourçant : avec des choix de textures, de 
couleurs, du petit mobilier choisi, du végétal, des huiles essentielles vous vous sentirez comme 
dans un cocon pour vous ressourcer, être apaisée et pas stressée. Vous serez connectées en 
continu à votre intériorité. 

 

Mari Kondo la référence en Art du Rangement disait que, ‘quand votre maison est rangée, 
vous n’avez d’autres choix que d’examiner votre état intérieur. Vous pouvez percevoir les 
soucis que vous vous efforciez d’éviter et êtes contraints de les traiter. Dès que vous 
commencez à ranger, vous êtes obligé de redémarrer à zéro, résultat, votre vie commence 
alors à changer’. 

 
3 Par Jacqueline Macou de Pixabay 
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La Déco pour plus de sérénité 

J’ai vécu dans une maison à la Décoration Intemporelle, vécu dans une maison à la 
Décoration ultra- tendance des magazines déco et malgré tout, je ne me suis jamais vraiment 
sentie connectée à mon intériorité. 

4J’ai donc étudié différentes techniques de décoration spécifiques basées sur les techniques 
de Hado et Feng shui pour créer des pièces comme des cocons à l’image de la maîtresse de 
maison et des espaces qui expriment la Sérénité pour la ressourcer. On baigne dans une 
atmosphère détendue avec des Jeux de lumières, du Végétal, matières différentes, 
orientations spécifiques, tout cela est fait pour faire vibrer les 5 sens et faire circuler les énergies 
C’est ainsi que je conçois aujourd’hui mes décorations plus personnalisées axées sur le 
Ressourcement. 

Le jardin et la terrasse sont les prolongements de la 
maison ; 

Ce sont des lieux de détente, 

De joie, de rencontres et de ressourcement. 

Ils offrent de magnifiques vues apaisantes quand on est 
à l’intérieur de la maison. 

C’est en commençant par ‘virer’ l’Inutile, le Superflu dans 
votre maison vos placards, vos espaces que vous vous 
mettrez à pouvoir vous projeter et que vous gagnerez 
en énergie positive. 

Vous libérez de l’espace pour Être dans le Positif. 

 

2/Evaluez votre : temps pour Soi 

Une fois votre Maison organisée, épurée, rangée, vous vous surprenez à trouver le 
temps Long !!! Et ça… C’est la Bonne Nouvelle ! Vous avez Gagné ce Précieux Temps ! Il est 
pour Vous ! 

Désormais, votre Vision est plus claire. 

Je dispose de + ou – 4 heures/ jour et donc j’ai 20 heures/semaine dont 3 heures variables 
le samedi. Je dispose d’environ 23 heures. Chacune de nous aura un temps et un rythme 
différents. Cela dépend si vous travaillez à votre compte ou êtes salariée. 

 

 

 
4 Photo : B. Mautin 
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3/Définissez vos Domaines essentiels 

Prenez un stylo et écrivez les Sphères de votre Vie qui vous touchent et que vous aimeriez 
plus développer parce qu’elles vous nourrissent, vous font vibrer et vous remplissent 
d’émotions. Ce sont celles qui sont connectées à votre Cœur. 

Les lecteurs qui ont lu cet article ont aussi lu Quels intérêts y’a-t-il à dépasser ses limites? 

 

Elles sont prioritaires dans votre vie. Seule Vous, déciderez du Rythme de leur 
développement. 

Qu’est ce qui est important pour moi ? 

Qu’est ce qui me rend heureuse ? 

Désormais, vous savez ce qui est essentiel à développer pour vous rendre heureuse. 

Moi, je réserve mon Précieux Temps pour travailler mes Domaines Essentiels qui développent 
mon niveau de Bien- Être. Figurez- vous que j’y fais de plus en plus de choses parce qu’à 
force, on devient de plus en plus efficace et oui ! On travaille mieux ! 

. 

4/Redéfinir les vraies priorités 

A chacun sa vitesse, mais la première chose à faire c’est de vous poser et lâcher- prise pour 
prendre du recul…souffler. Décider de Vivre autrement, c’est aussi redéfinir vos Priorités et les 
hiérarchiser. 

Depuis que j’ai cessé de me laisser séduire par les séries TV, et réussi à gérer mon temps sur 
les réseaux sociaux, comme je le demande à mes ados, j’ai accumulé du temps 
supplémentaire. Même si ma mère, retraitée me vante les mérites de ses abonnements TV, 
j’ai décidé de ne pas succomber, pour rester focalisée sur le développement de mes projets. 

C’est difficile c’est vrai, mais je ne vis pas avec ma mère.          

 

5/Epurez Votre To do List de tâches domestiques 

‘Stop ! J’arrête de courir !’ 

Epurez votre To Do List de tâches domestiques en fonction de leur Importance et du 
Temps dont vous disposez pour les réaliser. 

Le Résultat est souvent effrayant ! Vous constatez avec bonheur que tout est disproportionné 
! 

La technique du bocal des cailloux de la vie vous éclaircira pour la gérer. 

Posez- vous à chaque chose à faire : C’est Vital ? Pour qui ? Est-ce que je peux déléguer ? 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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❇ Je vous invite à Supprimer les tâches non-essentielles et sans importance pour travailler 
mieux. 

❇ Reportez sur une autre liste celles que vous pouvez remettre à plus tard et entre 
parenthèses le nom de la personne qui peut s’en charger. 

❇ Conservez les tâches récurrentes 

Et là c’est Magique ! Vous obtenez une Vraie liste avec peu de tâches à faire ! Vous 
constaterez que certaines tâches vous ont plombées d’insatisfaction depuis toujours alors 
que vous pouviez les déléguer. En fait, elles sont si peu importantes que vous pouvez les 
supprimer. 

 

6/Un Art de Vivre en pleine conscience 

Plus léger, vous vous êtes débarrassée de tout ce qui vous était superflu. 

Vous voilà, prête à dérouler votre chemin pour votre Nouveau mode de vie. 

Un Art de Vivre en pleine conscience, respectueux de Vous, de votre rythme, à votre écoute, 
respectant vos limites. 

 

7/Choisir de Ralentir, travailler mieux 

« Vous Bonheur est au 1er plan est source de Bien- Être. » Par Seibi Fukuchi 

 

Utilisez ce Précieux temps pour Développer vos Domaines essentiels qui vous rendent 
pleinement Heureuse. Vos actions vont s’aligner à vos valeurs et votre mode de pensée. 

C’est comme ça que je me suis lancée dans le blogging et développe mon entreprise, C’est 
aussi un temps que je réserve pour me former, prendre Soin de moi, ne rien faire, 
me ressourcer. 

 

Le Slowprenariat : solution pour travailler mieux 

Mes débuts d’entrepeneur classique 
Entreprendre a toujours été un besoin pour combler ma créativité et sortir de mes acquis. 

Anciennement, gérante d’entreprise classique, j’étais au service de mon entreprise. Je 
carburais du matin au soir au café, au stress, je courais toute la journée. Même si j’aimais mon 
travail, je ressentais au fond de moi, beaucoup d’amertume à voir ma vie défiler. Je priorisais 
mes clients, le Chiffre d’affaires et en second plan mon bien- être, ma santé, ma famille. 

Les crises familiales et reproches m’ont permis de prendre du recul et de m’apercevoir que 
ce n’était pas de cette façon-là que je voulais entreprendre. J’ai pris conscience qu’il me fallait 
trouver un autre moyen de développer. 
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Des débuts chaotiques 
Quand j’ai démarré mon blog, j’avais repris mes vielles habitudes à étudier, travailler en mode 
“express” ; je m’imposais un rythme de travail acharné parce que je ne disposais que de très 
peu de temps et que je voulais que mon blog’ prenne forme. J’ai fini par avoir des migraines 
ophtalmiques, me retrouvant à perdre 3 jours en repos forcé. SOS de mon corps ! Il m’alerte 
de son besoin de ralentir ! Ces débuts chaotiques m’ont bien dégoûtée. Mais, ces 3 jours ont 
été nécessaires pour me rendre compte que je me forçais à prendre un rythme qui ne me 
convenait pas. Il fallait que je trouve une solution pour travailler mieux. 

 

Mes débuts en slowprenariat 
J’ai donc décidé de reprendre le blog et les formations différemment. 

Et cette fois-ci, trouver à travailler mieux sans comparaison car personne n’a la même vie. J’ai 
accepté de laisser place à mon rythme qui évolue et Réussir à atteindre mes objectifs en 
prenant compte de ma vie. Je délègue et recherche la qualité dans l’utile. 

Une fleur ne se compare pas aux autres, elle se contente d’éclore. 

J’aime la possibilité de développer avec plus de présence chaque domaine de ma vie. J’aime 
l’idée de Gandhi qui disait qu’il veut “faire de sa vie un message”, c’est comme cela que je 
vois ma vie aujourd’hui ; vivre harmonieusement et tout donner de ce que j’apprends pour 
éclairer le chemin de mes enfants et le vôtre. 

Pour être productive, travailler mieux, j’utilise la Technique de Francesco Cirillo, basée sur des 
cycles de travail productif de 25 minutes et de pause entre les cycles. C’est la Technique de 
Pomodoro. 

Ajustement de sa vie 
Après m’être testée à travailler différemment, en me libérant des plages horaires différentes, 
j’ai appris à me connaître et repérer là où j’étais plus et moins créative. 

Le travail avance sérieusement, j’ai appris à surfer sur la bonne énergie à mon meilleur rythme 
et je donne de la Qualité à mon temps. C’est aussi ça l’équilibre. Accepter que Rien ne soit 
figé. On s’ajuste à son rythme, ses besoins en gardant bien clairs ses objectifs, on vit ce que 
l’on croit, on vibre…C’est impressionnant d’apprendre sur soi, vous verrez ! 

Pour ma part je suis beaucoup créative tôt le matin et en soirée. Dans la journée je suis plus 
efficace dans l’exécution et mon équilibre est là, ma vie de rêve se fond avec ma vie réelle. 

A travers mon blog de Home- Organising Je me suis donnée comme mission 
d’accompagner les femmes à mieux vivre dans leur maison pour gagner du temps et leur 
créer un véritable nid douillet pour gagner en sérénité. 

 

Pour travailler mieux 
J’adore les plantes et me préoccupe de la préservation de la planète. J’utilise les huiles 
essentielles dans ma maison quand je travaille où quand j’aspire à me chouchoute, les huiles 
essentielles, Caroline ma collègue en est fan aussi. Et bien sûr, j’ai toujours mes chats qui sont 
là à côté de moi pour me rappeler qu’il est bon de se détendre. 
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Conclusion 
En slowprenariat, on apprend à respecter son corps, vivre avec son environnement. On 
ralentit sa cadence pour respecter son rythme de travail, on est plus efficace car on travaille 
mieux à des heures qui nous conviennent. Voilà pourquoi, j’ai pris goût à ce nouveau mode 
de travail dédié à Mieux vivre dans sa maison à travers mes audits et coachings. 

Que vous travailliez sur votre temps choisi ou disposiez de toute votre journée, écoutez votre 
corps, c’est lui qui connaît vos meilleures dispositions. 

Espace Partage 

Avez- vous songé à dresser une liste des domaines que vous aimeriez développer et qui vous 
rendraient heureuses ? Est- ce que c’est un mode de travail qui vous tenterait de commencer 
? 

Je serais ravie de vous lire dans les commentaires et de répondre à vos questions. Partagez 
cet article s’il vous a plu et si vous pensez qu’il peut être utile à votre entourage. 

Vivre & Profiter de chaque Instant 

  

Être slow preneur, c’est : Un Art de Vivre en pleine conscience 

 

Ce qu’elle a appris sur le chemin : 

• Renoncer au diktat de la mère-épouse- pro–Parfaite 

• Créer un intérieur épuré et apaisant  

• Organiser son travail par cycle, selon la méthode Pomodoro 
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9. ASTRID, PARTAGETONBURNOUT.FR  

SLOW BUSINESS : RALENTIR POUR ETRE PLUS EFFICACE 

Astrid, 34 ans, 2 enfants et 2 burn-out à son actif ! 

Aujourd’hui coach certifiée, elle est spécialiste dans la 

prévention et l’accompagnement du burn out. Sur son blog 

partage ton burn out, elle met en avant de nombreux 

témoignages et des conseils pour comprendre ce qui se 

passe et surmonter cette épreuve. 

 

Astrid revient sur le respect de son corps et de son rythme, 
comme prévention du burn out. Elle interpelle sur le culte 
de la performance et partage ses propres règles pour rester 
au calme. 
 

ASTRID, PARTAGETONBURNOUT.FR 

 

 
Qu’est-ce que le slow business ? Et si ralentir vous permettait d’être plus efficace ? Et si 
prendre soin de soi, permettait d’aller plus vite, plus loin ? Pour en savoir plus, lisez cet 
article. 
Cet article participe à l’événement inter-blogueurs sur le slow business : “slowpreneurs : 
comment ralentir pour mieux travailler et gagner du temps pour soi ?” organisé par 
Caroline du blog Mes recettes naturelles. D’ailleurs Caroline partage sur son blog 3 
solutions naturelles pour se détendre. De belles idées à inclure dans le challenge 21 jours 
pour prendre soin de soi si vous décidez de tenter cette aventure. 

 

LE PARADOXE DU SLOW BUSINESS 

RALENTIR DANS UN MONDE QUI ACCÉLÈRE  
Le monde s’accélère et notre société nous invite à aller toujours plus vite. Pourtant, émerge 
partout autour de nous des mouvements qui nous invitent à ralentir. 
La slow life dans les années 1980, puis le slow food pour faire écho au fast food, plus 
récemment le slow tourisme (pour voyager autrement), le slow management (pour 
prendre soin de la qualité de vie au travail) et enfin le slow business. 

Mais pourquoi cette recrudescence de groupes ayant choisi de ralentir ? 
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LA PAUSE UN BESOIN VITAL DE NOTRE CERVEAU  
Il y a quelques jours j’étais une conférence de Christophe André, célèbre psychiatre 
diffusant les bienfaits de la méditation de pleine conscience. Il nous expliquait que la 
méditation existait depuis des millénaires, mais que le nombre des adeptes de cette 
pratique avaient augmenté de façon exponentielle depuis les années 2000 dans le monde 
occidental. 
La raison : l’accélération de nos modes de vie et sa conséquence, notre carence 
grandissante en calme, lenteur et continuité. Notre cerveau a besoin de pauses, de 
moments d’égarements et de focalisation. La méditation de pleine conscience serait donc 
comme une nourriture pour notre cerveau en manque de ces « nutriments » essentiels. 
Cette pression de notre environnement est d’ailleurs une des causes évoquées par Arlette 
Janssens pour expliquer la recrudescence du nombre de burn out. 
 

FAUT-IL ÊTRE « BUSY » POUR FAIRE DU BUSINESS ?  
Au-delà du monde qui s’accélère, auquel nous devons faire face aujourd’hui, c’est aussi 
l’idée qu’être débordé est preuve de performance ou d’importance qu’il faut combattre. 
Le mot « business » ne prend-il pas sa racine dans le terme « busy » qui signifie « occupé » 
en anglais ? C’est pourquoi j’ai décidé de vous partager dans cet article, 3 bonnes raisons 
de ralentir. 

 

RALENTIR POUR DIMINUER LA PRESSION ET AMELIORER 

SA PERFORMANCE 

RALENTIR POUR ACTIVER NOTRE CORTEX  
5Lorsque la pression est trop importante, nous devenons moins performants. Pris dans 
l’urgence de la tension ambiante, notre cerveau reptilien, se met en route. Cette part de 
notre cerveau est très réactive, par contre, 
certaines études montrent qu’il produirait 
70% de pensées inadaptées à la situation 
(conclusions sans preuves…). Il entraîne 
avec lui le cerveau limbique (celui des 
émotions). Sous l’emprise de ces réactions 
automatiques, le cortex ne peut 
fonctionner. Nous ne pouvons donc plus 
raisonner. C’est pourquoi nous restons à 
ressasser en boucle les mêmes éléments 
sans pouvoir trouver une solution à la 
problématique à laquelle nous faisons face. 
Ainsi, faire une pause, et respirer, nous 
permet de prendre le temps d’activer le cortex et de réfléchir posément pour identifier les 
meilleures réactions possibles. 

 
5 Photo :  Pixabay : kewl 
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D’ailleurs c’est qu’explique Dan Pink dans son TEDx sur la motivation. Pour les tâches 
complexes qui demandent de la réflexion et de la créativité, la pression est nocive et produit 
des effets négatifs (on devient moins performant). 
 

LA MÉDITATION POUR FAIRE UNE PAUSE QUAND NOS 

ÉMOTIONS S’EMBALLENT 
Pour ma part, quand je sens que je suis trop tendue et que mes émotions m’empêchent de 
prendre les meilleures décisions, je fais une pause méditation.  
Et mon outil le plus efficace est le scan corporel. C’est une méthode dans laquelle on se 
focalise sur chacune des parties de son corps, l’une après l’autre. Le fait de me concentrer 
sur mon corps permet de lâcher le petit vélo qui est dans ma tête, mes ruminations. Une 
fois cette pause recentrage réalisée, je suis plus à même d’agir à bon escient. Si vous voulez 
savoir à quoi cela ressemble, voici un scan corporel réalisé par Christophe André. 
 
Depuis quelques années, je pratique d’ailleurs la méditation régulièrement. Commencer 
chaque matinée de travail par quelques minutes de méditation me permet d’entrer dans 
ma journée de façon plus sereine. 
Et vous êtes-vous prêts à tester 5 minutes de méditation tous les matins au lieu de sauter sur 
votre liste d’emails ? 

 

RALENTIR POUR MIEUX S’ORGANISER 

FAIRE UNE PAUSE POUR ORGANISER SES TÂCHES AVANT DE SE 

LANCER DANS SA « TO-DO LIST »  
Lorsque nous sommes débordés, accablés par la liste des choses à faire, nous avons 
tendance à plonger tête baissée dans notre « to do list » (liste d’action) pour en finir au plus 
vite. Malgré notre acharnement à réaliser chacune des tâches qui nous incombe, nous 
finissons la journée épuisés avec une liste pour le lendemain toujours aussi longue. 

Et si la meilleure action était en fait de faire une pause, de prendre le temps d’organiser nos 
tâches et de choisir celles qui sont vraiment importantes, celles qui vont générer le plus de 
résultat ? 
Savez-vous que seulement 20% de nos efforts génèrent 80% du résultat attendu ? Vous 
pouvez donc probablement éliminer ou faire plus rapidement une bonne partie de ce que 
vous produisez. 
 

POURQUOI JE COMMENCE CHAQUE JOURNÉE PAR FAIRE UNE 

PAUSE POUR M’ORGANISER  
Quand j’étais salariée, la liste de projets de l’année était plus importante que notre capacité 
à les réaliser. Alors je remplissais un grand tableau reprenant tous les projets et les 
ressources affectées. Puis je prenais le temps d’évaluer l’importance de chacun d’eux selon 
différents critères pour ensuite les prioriser. Cela prenait beaucoup de temps car je validais 
avec les clients de chacun des projets les éléments de ce tableau. Pourtant cette première 
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étape de pause et d’organisation était indispensable pour s’assurer que les efforts de 
l’année seraient affectés aux projets les plus importants. 
Aujourd’hui, en tant qu’entrepreneure, je commence chacune de mes journées par une 
pause organisation (juste après la médiation). Je prends le temps chaque matin de me 
demander quelles sont les actions les plus importantes de ma journée. 
Vous vous demandez toujours comment vous pourriez avancer plus vite en faisant moins 
? Je vous invite à regarder cette vidéo réalisée pour accompagner les personnes réalisant le 
challenge 21 jours pour prendre soin de soi : capsule 2 : l’histoire du bocal du cailloux 
Et vous, quand sera votre prochaine une pause organisation ? 

 

RALENTIR POUR DE PRENDRE SOIN DE SOI 
Les adeptes de l’efficacité seront peut-être convaincus par les 2 premières raisons de faire 
des pauses. Ralentir pour être plus performant et mieux s’organiser, un rêve pour pouvoir 
en faire plus ! Pourtant, sur le long terme, cela ne fonctionne pas. 
L’objectif de ces techniques de gestion du temps, n’est pas de pouvoir en faire plus dans 
un temps restreint, mais bien d’en faire moins, pour pouvoir se ménager du temps à 
soi. Prendre soin de soi régulièrement est indispensable à un bon équilibre pour pouvoir 
tenir le coup dans la durée. 
Le but premier des mouvements slow est bien une meilleure qualité de vie, un meilleur 
équilibre. C’est le fait d’être bien dans votre peau qui vous permet d’être efficace. D’ailleurs 
à l’inverse quand le stress devient chronique, vos efforts deviennent vains, vous perdez 
toute productivité, c’est un des signes précédant le burn out : la phase du burn in. 
De plus, la perspective de vous faire plaisir boostera votre rendement. N’avez-vous jamais 
remarqué comme on est efficace la veille d’un départ en congés ? 
Et vous, quand est votre prochaine pause pour prendre soin de vous ? Que ferez-vous 
pour vous faire du bien ?  

 

CONCLUSION 
Pour aller plus loin sur ce sujet, lisez ces articles : 

▪ Faire une pause avant que la pause ne s’impose 
▪ Les 10 signes qu’il est temps de faire une pause 
▪ Ralentir pour éviter le burn out, le témoignage de Maud 

 
Alors, qu’en pensez-vous ? Avez-vous décidé de ralentir pour prendre d’avantage soin de 
vous ? Dîtes le moi dans les commentaires de cet article ! 

Vous avez aimé cet article ? N’hésitez pas à le partager à ceux à qui il pourrait être utile. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RtDlxCTZAgA&t=3s
https://partagetonburnout.fr/21-jours-pour-prendre-soin-de-soi-outil-anti-burn-out/
https://partagetonburnout.fr/les-7-etapes-du-burn-out/
https://partagetonburnout.fr/avant-le-burn-out-le-burn-in/
https://partagetonburnout.fr/faire-une-pause-avant-que-la-pause-ne-simpose/
https://partagetonburnout.fr/les-10-signes-quil-est-temps-de-faire-une-pause/
https://partagetonburnout.fr/temoignage-burn-out-maud/
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Être slow preneur, c’est : L’objectif n’est pas de ralentir pour être plus performant, 

mais d’en faire moins pour prendre soin de soi. 

 

Ce qu’elle a appris sur le chemin : 

• Être débordé n’est pas preuve de performance 

• La méditation et la respiration pour ralentir 

• Commencer chaque journée par une pause organisation 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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10. LAURA, DEVENIR-BLOGUEUR.COM  

COMMENT DEVENIR UN SLOWPRENEUR EFFICACE 

QUAND ON A UN BLOG ? 

Laura est passionnée par le blogging. Après avoir créé 

son premier blog en 2015 et essuyé les erreurs du 

débutant, elle connaît maintenant les méthodes qui 

fonctionnent. Sur son blog ; devenir blogueur, Laura 

accompagne maintenant les blogueurs pour faire de 

leur passion une activité qui marche. 

Le blogging peut être une activité très chronophage. Il y 
a tout le temps quelque chose à faire … Laura explique 
dans cet article quelles sont les techniques qu’elle a mis 
en place pour son blog et pour la gestion de son temps. 

LAURA, DEVENIR-BLOGUEUR.COM 

 

 

Avez-vous déjà entendu ce terme “slowpreneur” ? Pour être honnête, personnellement, je 
le découvre. Ceci dit, il n’est pas très difficile à comprendre. Quand on est entrepreneur ou 
blogueur (ou les deux), on a toujours quelque chose à faire. Toujours. C’est sans fin. Et si on 
apprenait à ralentir ? Voilà le sens de ce mot “être entrepreneur et ralentir”. Comment faire 
quand on a un blog ? Je vous livre ici les techniques que j’ai mises en place depuis quelque 
temps dans ma vie. C’est le résultat de mon expérience personnelle et de ma réflexion suite 
à mes différentes lectures. 

 

Se reposer pour être plus efficace 

Si vous voulez être efficace, la toute première chose à faire est de vous reposer. Pourquoi ? 
Parce que ce que vous ferez ensuite vous demandera beaucoup moins d’effort et 
beaucoup moins de temps que si vous aviez fait les choses en étant fatigué. Et la première 
chose est de recharger les batteries. Dites-vous bien qu’en vous reposant maintenant, vous 
serez 5 fois plus efficace ensuite. Être slowpreneur commence par ça ! 

Faites le calcul. À votre avis, vaut-il mieux faire les choses en étant fatigué, et les faire à 
moitié bien ? Du coup, faire beaucoup d’erreurs, passer ensuite beaucoup de temps à les 
rattraper ? Ou bien, vaut-il mieux être au maximum de vos capacités, tout réussir du 
premier coup, pouvoir anticiper les problèmes, réfléchir 5 fois mieux et 5 fois plus vite ? 

 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://devenir-blogueur.com/comment-devenir-un-slowpreneur-efficace-quand-on-a-un-blog/
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Prendre de bonnes habitudes 

Vous connaissez l’expression : “Un esprit 
sain dans un corps sain” ? Et bien, pour 
être en forme et efficace à 100 % de ses 
possibilités, il va falloir prendre des 
habitudes saines. Un peu de sport, de 
marche, une nourriture équilibrée et vous 
serez au top ! Et ne me dites pas que vous 
n’avez pas le temps. Prendre du temps 
pour soi est un investissement 
indispensable et décuplera vos capacités. 
Vous vous sentirez en forme et motivé 
pour travailler sur votre blog. Slowpreneur 
ne veut pas dire qu’il ne faut pas faire un 
minimum d’effort au départ. 

 

Les lecteurs de cet article ont également lu :  Comment monétiser son blog 

automatiquement 

 

2 fois par semaine je me lève plus tôt et je vais courir. Ainsi, ce temps-là ne prend pas plus 
de temps dans ma journée. Car, si je n’avais pas été courir, j’aurais passé ce temps à dormir. 
Manger sainement, n’est pas non plus très compliqué. Toutes les semaines, je commande 
un panier de légumes bio. Je prévois les menus de la semaine en avance, pour être sûre de 
toujours avoir de quoi manger correctement. Et donc, de ne pas me retrouver en 
catastrophe à devoir aller acheter du “macdo”, parce que je me suis mal organisée et que 
les placards sont vides. Ce qui nous emmène au troisième point. 

 

Mettre en place des routines 

Hyper, Hyper, important ! Je les utilise principalement dans ma vie privée. Les routines vont 
vraiment vous permettre de mettre en place une organisation qui fonctionne. Ça peut être 
compliqué à mettre en place au départ, il va peut-être même falloir tester ci ou ça avant de 
trouver les bonnes routines qui fonctionnent pour vous. Mais une fois qu’elles sont en 
place, elles vous font gagner énormément de temps. Vous ferez ces choses routinières 
machinalement et beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Vous aurez ainsi plus de 
temps pour être slowpreneur. 

J’utilise l’application “Shopping List” pour lister mes routines et les catégoriser. Cette 
application me permet de barrer les routines effectuées, et de les réactiver le lendemain. Par 
exemple, quelques routines du soir : mettre la machine à laver en route, plier le linge… Au 
bout d’un certain temps vous n’aurez plus besoin de regarder vos routines, vous les 
connaîtrez par cœur. 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://devenir-blogueur.com/comment-monetiser-son-blog-automatiquement/
https://devenir-blogueur.com/comment-monetiser-son-blog-automatiquement/
https://devenir-blogueur.com/comment-monetiser-son-blog-automatiquement/
https://devenir-blogueur.com/comment-monetiser-son-blog-automatiquement/
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Définir votre objectif 

Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Pourquoi avez-vous un blog ? Quel est le but final 
? Être riche ? Déménager ? Être libre ? Pouvoir vivre où bon vous semble ? Passer du temps 
avec votre famille ou vos amis ? Définir votre objectif est essentiel pour que vous restiez 
motivé et pour vous donner les moyens d’y arriver. Si vous ne savez pas pourquoi vous 
faites tout ça, ça va être compliqué de travailler efficacement et de tenir sur la durée, et cela, 
même si vous adorez ce que vous faites. 

 

Les lecteurs de cet article ont également lu :  Comment devenir blogueur pro ? 

 

Mettre en place des listes 

Les fameuses listes. Je m’en sers tout le temps. Que ce soit dans ma vie privée ou 
professionnelle. Je fais des listes dans mon agenda Google pour le travail quotidien à faire 
sur le blog. J’utilise Google Tasks pour les tâches à faire à la maison. Par exemple : Peindre 
les portes des chambres, envoyer le courrier à la mutuelle… J’utilise Google Sheets pour 
faire la liste des choses à prendre pour partir en vacances… Ainsi, je libère instantanément 
mon esprit de toutes ces pensées. Vous savez les choses que vous gardez dans votre tête, 
en attendant de les réaliser. Si vous ne les sortez pas de votre tête, elles vont resurgir sans 
arrêt, pendant que vous serez en train de travailler par exemple, et ça nuira grandement à 
votre productivité. Ce qui nous emmène au point suivant. 

 

Gagner en productivité 

Il existe de nombreuses façons de gagner du temps et ainsi d’être plus productif. Par 
exemple, ne faites jamais 2 choses à la fois. Vous ne feriez que perdre votre temps. Par 
exemple, regarder la télé tout en écrivant un mail, est une très mauvaise idée. Vous passez 
5 fois plus de temps à écrire votre mail et en plus vous n’avez rien compris à ce que vous 
étiez en train de regarder à la télé. Essayez de vous laver les dents et de téléphoner en 
même temps… Pas très efficace. Faites une tâche après l’autre. 

Ne surchargez pas votre emploi du temps de la journée, et respectez des créneaux horaires 
de travail. Donnez-vous une à deux tâches prioritaires par jour, et ajoutez-en bas de votre 
liste quelques tâches à faire en plus. Si vous avez fait le reste et que vous êtes “sur-motivé”, 
ou que l’ennui vous guette, vous pourrez toujours faire ces tâches secondaires. Sinon, 
arrêtez-vous là. Personnellement, j’essaie de faire le maximum de choses le matin, afin de 
ralentir le rythme l’après-midi. 

 

Les lecteurs de cet article ont également lu :  Les 10 trucs de blog qui vous donnent envie 

de tout arrêter 

 

Prévoyez la veille ce que vous allez faire le lendemain, et ne commencez jamais votre 
journée par lire vos mails. Sinon, vous serez assuré de perdre du temps. Vous allez juste 
vous éparpiller et faire autre chose que les tâches que vous aviez prévues au départ. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://devenir-blogueur.com/comment-devenir-blogueur-pro/
https://devenir-blogueur.com/comment-devenir-blogueur-pro/
https://devenir-blogueur.com/les-10-trucs-de-blog-qui-vous-donnent-envie-de-tout-arreter/
https://devenir-blogueur.com/les-10-trucs-de-blog-qui-vous-donnent-envie-de-tout-arreter/
https://devenir-blogueur.com/les-10-trucs-de-blog-qui-vous-donnent-envie-de-tout-arreter/
https://devenir-blogueur.com/les-10-trucs-de-blog-qui-vous-donnent-envie-de-tout-arreter/
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Il y a de nombreuses façons d’augmenter votre productivité et ainsi de passer moins de 
temps à travailler sur votre objectif. 

 

Automatiser son activité 

Lorsqu’on travaille sur internet, il existe de nombreuses façons d’automatiser son activité, en 
particulier avec un blog : créer des vidéos qui travaillent pour vous, faire rentrer des 
prospects sur sa liste e-mail sans avoir besoin de parler à chacun d’entre eux, créer une 
formation une fois et la vendre 1000 fois, etc. L’automatisation vous permettra de vous 
débarrasser d’une partie du travail. Ça peut prendre un peu de temps à mettre en place, 
mais une fois que c’est fait, tout ce que vous aurez mis en automatique travaillera pour 
vous par la suite. 

 

Slowpreneurs, prenez le temps de prendre votre temps 

Une fois que vous vous êtes reposé, que vous avez pris de bonnes habitudes, défini votre 
objectif, mis en place des routines, des listes, gagné en productivité et automatisé votre 
activité, vous aurez tout le temps de prendre votre temps et ainsi devenir un “slowpreneur”. 

Toutes les choses que vous avez mises en place avant, vont vous permettre de ne pas 
passer votre temps à courir après le temps. Allez-y, regarder autour de vous ! La nature est 
belle à regarder, prenez le temps de l’observer. Et ne serait-ce pas le bon moment pour se 
mettre à méditation ? 

 

 

  

Être slow preneur, c’est : ne pas passer son temps à courir après le temps 

 

Ce qu’elle a appris sur le chemin : 

• Clarifier son objectif 

• Mettre en place des routines 

• Automatiser son activité 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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11. SABRINA, DIGITALTWISP.COM  

SOLOPRENEURIAT : COMMENT GAGNER EN EFFICACITE 

 

Sabrina aide les entrepreneurs à développer leur présence 

digitale. Sur son blog digital twisp, elle partage des 

conseils et des ressources pointues sur la création d’un site 

web professionnel à l’image authentique et impactante, le 

marketing digital ou encore l’entreprenariat. 

 

Dans cet article, Sabrina traite du cas particulier du 

solopreneur. Qui à vouloir tout faire, s’y perd souvent. 

 

SABRINA, DIGITALTWISP.COM 

 

 

Gagner en efficacité est un sujet à ne pas sous-estimer quand on est solopreneur(e). Cela 
peut certes paraître assez secondaire de s’occuper d’améliorer son efficacité personnelle 
quand on a besoin de trouver des clients, de se faire connaître et de faire mille autres 
choses encore… Pourtant, étant donné qu’améliorer votre 
productivité a un effet direct sur votre activité 
d’entrepreneur(e), mais aussi sur votre équilibre de vie 
professionnelle / personnelle, il semble essentiel de placer 
cela assez haut parmi vos priorités. D’ailleurs, si ce n’était 
pas si décisif, les grandes entreprises se passeraient très 
probablement des services de leur COO (Chief Operation 
Officer), dont la responsabilité au conseil d’administration 
est de justement veiller à l’optimisation des dites 
“Opérations”. 
 
Que ce soit donc pour accomplir plus, ou tout 
simplement pour vous dégager du temps personnel, je 
vous livre dans cet article ce qui, selon moi, sont les piliers 
du “travailler mieux” pour augmenter votre productivité 
durablement, et gérer votre quotidien d’entrepreneur(e) 
plus sereinement. 
 
 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://digitaltwisp.com/gagner-en-efficacite/
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Cet article participe à l’événement inter-blogueurs organisé par Caroline du blog « Mes 
recettes naturelles«, autour du thème de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.  
 

Travailler avec intention : le point de départ pour gagner en 

efficacité 
Il vous faut donc définir une échelle de temps pour vos projets. Si vous hésitez, ce n’est pas 
grave. En fait il est préférable de corriger ses estimations dans quelques temps et 
d’apprendre, que de ne pas se fixer de référence temporelle. Le risque de ne pas définir 
d’échelle de temps est de repousser vos priorités. Et puis, c’est motivant de pouvoir 
visualiser que dans 3 mois, on aura accompli ci ou ça… 
 

01 – Définir des objectifs quantifiables 
Pour atteindre ses objectifs et surtout pour suivre l’évolution de son efficacité, il est essentiel 
de commencer par définir des objectifs qui soient spécifiques, quantifiables et limités dans le 
temps – autrement dit, des objectifs que l’on qualifie de SMART en management de projet: 
Specific = ciblé, spécifique (!) 
Measurable = quantifiable 
Achievable = peut être atteint 
Relevant = réaliste, pertinent 
Timebound = limité dans le temps 
Exemple d’objectifs « SMART » 

o les 4 pages principales de mon site web sont créées et en ligne, le 15 mars 

o dans une semaine, mon business plan est écrit et prêt à être présenté à ma banque 

 

02 – Comment planifier ses projets efficacement 
Lorsque vous aurez listé tous vos projets et défini une échelle de temps, vous remarquerez 
peut-être que cela fait beaucoup (ou pas assez). Il existe notamment quelques méthodes 
pour prioriser ses projets assez “rationnellement” : = 

Sur la base de la loi de Pareto: 
autrement dit en priorisant les 20% de projets qui ont 80% de l’impact sur votre activité 
(évidemment même si la loi de Pareto est théoriquement 80/20, cela n’a pas besoin d’être 
au pourcentage près….) = 

En se fondant sur l’importance et l’urgence des projets : 
c’est la méthode bien connue qui permet de repérer les tâches qui sont à la fois 
importantes et urgentes (j’avoue avoir du mal à planifier avec cette méthode…)  
= 

En planifiant sur des critères de “phases” : 
pour cette méthode, on définit dans un gros projet, les éléments qui sont “indispensables”, 
“nécessaires” et “dispensables mais bons à avoir”. De fait, il est possible de dire : (1) je lance 
le projet A avec “l’indispensable” et “le nécessaire” en mars ; (2) je priorise ensuite un autre 
projet B pour juin (urgent) ; (3) puis je termine le premier projet A, pour la rentrée en 
septembre. C’est un peu plus complexe que les autres méthodes, mais cette méthode peut 
s’avérer bien plus utile, justement pour gagner en efficacité. La vie n’est effectivement pas 
toujours aussi simple et linéaire que sur le papier et avoir de la flexibilité est souvent ce qui 
permet d’atteindre ses objectifs avec plus de sérénité. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://mesrecettesnaturelles.com/a-propos/
https://mesrecettesnaturelles.com/a-propos/
https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria
https://www.leblogdudirigeant.com/efficacite-dirigeant-quest-loi-de-pareto/
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Dans un souci de gain de productivité, je vous recommande de fractionner vos projets en 
tâches plus petites, mais de ne le faire que lorsque vous vous lancez dans votre projet. Il 
n’est effectivement pas nécessaire d’investir du temps, à rentrer dans ce niveau de détails, si 
le projet n’est pas encore concret. 

03 – Fractionner les objectifs en activités plus petites 
Enfin dans votre planification, il est important d’inclure suffisamment de temps pour pouvoir 
continuer d’accomplir les tâches incontournables que vous pouvez avoir au quotidien et 
pour avoir du temps pour vous aussi… 

Envie de PLUS DE CONSEILS DE PRODUCTIVITÉ ET D’ORGANISATION pour donner le 
meilleur de vous sans vous ruiner la santé ? 

 
ABONNEZ-VOUS et vous recevrez ces articles (et rien que ces articles) en avant-première 
dans votre boîte mail 

JE REÇOIS TOUS MES CONSEILS  

04 – Mettre en place des “KPI” : faire le bilan régulièrement… 
Évidemment, la clé pour tenir ses objectifs et s’améliorer dans son travail comme ailleurs, 
c’est de faire le point régulièrement. Et, si vous avez bien fractionné vos projets en activités, 
vous pouvez vous en servir comme “marqueurs de performance” (KPI : Key Performance 
Indicators) pour comprendre où vous en êtes, et évaluer ce qui vous a peut-être retardé(e). 
Ou au contraire, vous vous rendrez compte que certaines activités se sont avérées 
beaucoup moins chronophages qu’attendues, et qu’il faudra les estimer différemment à 
l’avenir. 
Astuces 

▪ Toujours garder un calendrier à portée de main pour pouvoir littéralement “voir” le temps 

qui passe est un bon moyen de rester focaliser sur ses objectifs pour les atteindre 

▪ Se trouver des partenaires de travail ou un groupe de travail peut aussi aider à rester 

centré(e) sur ses objectifs, parce que l’on ne doit plus seulement se rendre des comptes à 

soi-même, mais aussi en rendre aux autres… 

 

Bien s’organiser pour augmenter la productivité de son 

travail 
Pour bien s’organiser, il faut mettre en place des solutions adaptées à son travail et à sa 
personnalité. Par exemple, s’organiser pour faire sa prospection ou pour blogguer requiert 
des tactiques bien différentes. Pour gagner en efficacité, il faut donc : 
(a) définir et optimiser les procédures à mettre en place pour le travail concerné, comme je 
vous le détaille par exemple dans l’article sur comment s’organiser pour tenir son blog 
efficacement 
(b) améliorer son efficacité personnelle en mettant en place une méthode de gestion du 
temps adaptée à son style. Sur la base des objectifs vus plus haut, vous avez une estimation 
du temps nécessaire à votre projet. Voici donc des méthodes d’organisation dont vous 
pouvez vous inspirer pour mieux gérer votre temps au jour le jour: 
 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://digitaltwisp.com/gagner-en-efficacite/
https://digitaltwisp.com/organiser-pour-tenir-blog/
https://digitaltwisp.com/organiser-pour-tenir-blog/


 Slowpreneur : Comment ralentir pour travailler mieux et gagner du temps pour soi ? 60 
mesrecettesnaturelles.com 

01 – Les principales méthodes de gestion hebdomadaire de son temps 
 

Que l’on planifie sa semaine le vendredi soir pour la 
semaine suivante, le week-end ou le lundi, avoir une vue 
d’ensemble de ces objectifs permet de mieux s’y tenir. Voici 
deux méthodes de gestion de temps, dont vous pouvez 
vous inspirer pour organiser votre semaine (on peut même 
les combiner…): 
 
 

TIME BLOCKING 
Popularisée par Cal Newport dans son livre Deep Work, 
cette méthode consiste à planifier tout son temps du matin 
jusqu’au soir sans interruption. Donc, au lieu de ne planifier 
dans votre calendrier, que les “interruptions” (meetings, 
rendez-vous etc…), vous planifiez aussi vos objectifs par 
blocs de temps sur les plages horaires libres, bloquant ainsi 
toute votre journée. 
 
 
  

JOURNÉES DÉDIÉES 
En deux mots, il s’agit de se dédier une journée à la réalisation d’un objectif ou d’un projet. 
Cette méthode se prête par exemple, très bien au batching qui est très efficace en termes 
de gain de productivité. En effet, le batching consiste à grouper la réalisation de tâches 
d’un même type, ce qui réduit le temps qu’elles prennent, selon le principe d’économie 
d’échelle ». 
Une fois, votre semaine planifiée, il est bon de garder le focus au quotidien pour atteindre 
vos objectifs, et voici comment y parvenir…. 
 

02 – Comment gérer son temps de travail au quotidien  

La fameuse méthode pomodoro et ses variantes 

Bon, je pense que la plupart des gens connaissent maintenant la « fameuse » méthode 

Pomodoro développée par l’italien Francesco Cirillo… Originalement, il s’agit de travailler par 

tranches de 25 min, suivies de 5 min de pause. Il existe heureusement des variantes de 

cette méthode (parce que tout le monde est différent) et notamment celle qui fonctionne 

en tranche de 90 minutes (et que j’utilise) : 1h15 à 1h20 de travail suivi de 10-15min de 

pause. Il existe des apps pour s’y tenir, le “timer” d’un téléphone peut également tout aussi 

bien convenir.  

La tactique du “sprint” 

Je la baptise aussi la méthode “deadline”, elle convient par exemple très bien à des activités 

comme la rédaction de contenu, ou la création de graphique. Et elle peut se résumer 

comme cela : “à 11h, j’ai fini tous les visuels de mes 3 prochains articles” ou “ce soir, j’ai mis 

en ligne mon prochain article” etc… 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://amzn.to/2CORnSF
http://www.pomodoro-technique.fr/
http://www.pomodoro-technique.fr/
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Quelques astuces qui permettent de gagner du temps 

▪ Batching: regrouper les tâches d’un même type comme (vu plus haut) 

▪ Automatiser: utiliser des apps et outils organisationnels (gratuits) pour accomplir les tâches 

de routine, par exemple: Feedly pour la curation de contenu, Asana ou Trello pour gérer 

son calendrier éditorial, le Timer de son téléphone pour la méthode pomodoro etc… 

 

Bien gérer son énergie pour une meilleure efficacité 

personnelle au quotidien 
Les jours de grande fatigue ne sont généralement jamais les meilleurs jours de travail. Bien 
gérer sa forme physique et mentale est donc crucial pour gagner en efficacité. Et adopter 
un style de vie sain (ou s’y efforcer) est le secret (de polichinelle) pour maintenir un niveau 
d’énergie optimal au cours de la journée :  

Bien gérer sa forme physique 

En veillant à la qualité de votre sommeil, en pratiquant une activité physique régulière (chez 

vous ou ailleurs) et en adoptant une alimentation saine, vous avez toutes les cartes en main 

pour être physiquement plus en forme tous les jours – un peu comme un sportif de haut 

niveau… 
 

Envie de PLUS DE CONSEILS DE PRODUCTIVITÉ ET D’ORGANISATION pour donner le 

meilleur de vous sans vous ruiner la santé ?  

ABONNEZ-VOUS et vous recevrez ces articles (et rien que ces articles) en avant-première 
dans votre boîte mail 
 

Veiller à maintenir son niveau de motivation 

Avoir du temps pour ne rien faire ou profiter de son entourage est essentiel pour se 

ressourcer mentalement car comme dit l’adage “Qui veut aller loin, ménage sa monture”… 

Et puis, travailler à garder une attitude positive, par exemple en créant un tableau de vision 

(“vision board”), en faisant des affirmations, de la méditation ou autres choses… peut vous 

aider à appréhender les défis du quotidien avec plus confiance. La motivation se cultive et 

vous trouverez dans cet article « 12 pistes concrètes et faciles à mettre en œuvre pour 

entretenir votre motivation«. Gagner en efficacité tient parfois beaucoup plus à vraiment 

croire en soi et en son projet. 
 

Améliorer sa concentration permet de rester focalisé(e) sur 

ses objectifs 
Améliorer sa concentration va de l’élimination des distractions à la gestion de son stress et 
des émotions négatives qui ruinent la motivation. Voici quelques pistes pour jouer sur ces 
leviers : 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://feedly.com/i/welcome
https://asana.com/
https://trello.com/fr
https://digitaltwisp.com/entretenir-motivation/
https://digitaltwisp.com/entretenir-motivation/
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Se mettre dans les conditions pour pouvoir gagner en efficacité 

Travaillez-vous mieux dans un espace public ou chez vous ? Est-ce que la musique vous 

inspire ou au contraire vous déconcentre ? Etc… Apprendre à comprendre votre rythme de 

travail peut grandement vous aider à organiser des séances de travail plus efficaces. Vous 

serez alors, en effet, en mesure d’aménager les conditions pour donner le meilleur de vous-

même. Ou au contraire de ne pas vous culpabiliser, si ce jour-là vous n’avez pas pu faire 

tout de ce que vous vouliez, parce qu’il y avait une fête bruyante organisée chez vos voisins 

par exemple… 

 

Réduire les distractions pour rester bien focalisé(e) 

Se déconnecter des réseaux sociaux et savoir dire non sont deux choses essentielles pour 

éviter de se disperser – même si, il est vrai, ça n’est pas toujours facile…. 

Astuces: 2 applications gratuites pour éviter de se disperser 
Moment, permet de suivre le temps que l’on passe sur certaines de ces apps 

Forest, permet de contrôler l’accès au téléphone, en vous dissuadant de l’utiliser pendant 

une séance de travail 

 

Éviter le “multitasking” 

Et puis la plus pernicieuse de toutes les distractions, c’est le multitasking – c’est-à-dire l’action 

de faire plusieurs choses en même temps. Il est actuellement reconnu que cette habitude 

est contre-productive : en fait on perd plus de temps qu’on en gagne, contrairement à ce 

que l’on pourrait s’imaginer… Alors définissez-vous un objectif pour votre séance de travail 

et foncez en restant bien focalisé(e), c’est le meilleur moyen d’atteindre son efficacité 

maximale… 
 

Conclusion 
Gagner en efficacité est en quelque sorte la clé de voûte de la réussite entrepreneuriale. Le 
temps est souvent compté pour les solopreneur(e)s qui ont déjà la charge de toutes (ou 
presque toutes) les fonctions d’une entreprise. Comme nous l’avons vu dans cet 
article, pour améliorer sa productivité, il faut commencer par se fixer des objectifs “SMART”. 
Et puis, le plus difficile, c’est ensuite de s’y tenir malgré les aléas du quotidien et de sa forme 
personnelle. C’est pourquoi, je vous ai partagé dans la 2ème partie de l’article, différentes 
méthodes d’organisation, de gestion du temps ainsi que des astuces pour entretenir votre 
motivation et votre concentration. Vous pouvez les utiliser comme une boîte à outils, en 
prenant ceux qui vous conviennent, en fonction des circonstances. En effet, la clé du 
succès pour améliorer son efficacité personnelle sur le long terme, c’est, selon moi, de 
mettre en place un système adaptable à la “vraie” vie. Et surtout n’oubliez pas (surtout si 
vous êtes perfectionniste…) que “fait vaut mieux que parfait” : le plus important, au-delà de 
tout le reste, c’est quand même d’avancer dans la bonne direction… 
 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://inthemoment.io/
https://www.forestapp.cc/
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Être slow preneur, c’est : améliorer son efficacité personnelle pour gérer son 

quotidien d’entrepreneur plus sereinement 

 

Ce qu’elle a appris sur le chemin : 

• Les méthodes de gestion de son temps (time blocking, …) 

• Gérer son énergie  

• Améliorer sa concentration 

•  

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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12. ANGE, LEBOCALDANGE.COM  

MOI, ANGE, BLOGUEUSE, MAMAN ET SALARIEE 

Ange, c’est un univers plein de douceur. Créative et 

illustratrice très douée, elle offre des créations visuelles à 

télécharger (fond d’écran, cartes …) pour embellir le 

quotidien. Et sur son blog, qu’elle appelle son bocal (le 

bocal d’Ange°) elle partage ses doutes, ses découvertes 

et mes expériences “lifestyle” pour que nos vies soient 

plus belles et plus saines chaque jour. 

Ange mène de front plusieurs activités. Dans cet article 
elle ne donne pas de recette miracle, mais ses 
astuces pour vivre le tout le plus sereinement 
possible et profiter de son activité de blogueuse. C’est 
aussi l’occasion de découvrir les coulisses de son blog. 

ANGE, LEBOCALDANGE.COM 

 

Bonjour les amis, 

Je suis Ange, si vous êtes nouveau par ici. Je suis maman, 
blogueuse depuis 2010, chroniqueuse radio, adepte du fait 
maison et salariée à temps plein. 

Souvent on me demande comment je fais pour tout gérer : 
maison, boulot, enfant, blog et vie sociale. Il n’y pas de bonne 
réponse mais des astuces pour vivre le tout le plus sereinement 
possible et profiter de son activité de blogueuse.  

 

Astuce 1 : Se connaitre et prendre du 

temps pour soi en tant que personne et 

blogueuse 

Je suis quelqu’un d’assez cérébrale qui réfléchit et analyse 
beaucoup, ce qui est un avantage comme un inconvénient 
disons-le.  Mais cela me permet de savoir ce que je suis et ce 
dont j’ai besoin pour être épanouie. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://lebocaldange.com/moi-maman-blogueuse-et-salariee/
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Il faut savoir où sont nos vraies priorités : notre famille (enfants, parents…) & son amoureux, 
un travail pour payer les frais usuels, le quotidien : les repas (frais et maison pour moi), les 
amis, la vie sociale et culturelle. 

Voilà mes priorités, ce qui me permet de lâcher la pression sur le reste. Car on ne peut pas 
tout faire, il faut l’accepter. Ainsi, mon blog est une source d’épanouissement personnel 
comme mes chroniques radio mais ce ne sont pas mes priorités principales et je l’accepte. 

Ma famille est plus importante, mon travail me paye me factures, une bonne alimentation 
me permet d’être en bonne santé ainsi que le sport. Ma santé est plus importante 
que lebocaldange.com malgré tout l’amour et le temps que je lui consacre. 

Prendre un peu de temps pour soi n’est pas égoïste car cela permet de prendre du recul et 
de trouver des solutions à certains problèmes et d’être mieux dans sa vie, donc plus à 
même de gérer notre toutes nos envies et besoins : blog, enfant… 

 

La Miracle Morning (lire mon article ) a été un 
déclic pour moi qui ne prenais jamais de 
temps pour moi. Cela m’a permis d’apaiser 
mes journées, d’être plus performante et 
d’avoir le sentiment de prendre soin de moi. 
Cette révélation de développement personnel 
a nourri mon blog en voulant aider mes 
lecteurs à être plus heureux au quotidien par 
le biais de petits bonheurs et d’embellir leur 
quotidien avec de petits cadeaux à découvrir 
chaque mois sur le blog. 

Connaitre et accepter ses limites (sa fatigue, savoir dire non, prendre le temps de se 
reposer) permet de diminuer le stress et de faire du meilleur travail sur le blog et donc 
d’apprécier ce que l’on fait.  Si une bouffée de stress apparaît je prends 2 minutes pour faire 
de la cohérence cardiaque avec l’application Respirelax et tout de suite je me sens apaisée. 

  

Astuce 2 : Être organisé  

Une fois les priorités définies, il faut savoir être organisé.  Être organisé est pour moi la clé 
pour trouver du temps pour chaque chose : gestion de la maison, rôle de maman, 
blogueuse, sport, sorties… 

Ainsi, ayant des semaines très chargées, je travaille sur la radio et le blog presque 
uniquement pendant mes jours de repos (week-end, RTT et congés). 

Pendant mes jours de congés, je dédie environ 2H le matin pour lebocaldange.com : 
recherches, rédaction, graphisme, programmation Facebook et administration du blog 
(référencement, mises à jour). Cette organisation est très personnelle. A vous de réfléchir à 
quel moment vous pouvez être disponible pour votre blog. 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://lebocaldange.com/
https://lebocaldange.com/my-miracle-morning/
https://lebocaldange.com/category/lifestyle/
https://lebocaldange.com/les-petits-bonheurs-de-l-automne/
https://lebocaldange.com/category/creations/
https://lebocaldange.com/category/creations/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thermesallevard.respi_relax&hl=fr
https://lebocaldange.com/
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Astuce 3 : Savoir Relativiser 

Être blogueuse, maman et salariée donne parfois l’impression d’exploser. Ainsi, il faut savoir 
relativiser et se dire « C’est ainsi ». 

Je m’explique : on ne peut pas être partout à la fois, les journées ne font que 24 H et on 
doit savoir se reposer pour pouvoir tenir la cadence sur le long terme. Je parle en 
connaissance de cause car je blogue depuis bientôt 10 ans et j’ai vu évoluer et exploser les 
blogs et la gestion que cela représente.  

En effet, il faut être aussi community manageuse et développeuse web à présent. Gérer un 
blog était beaucoup plus simple il y a quelques années pour être honnête. 

Alors relativisez, personne ne meurt d’un article sorti en retard, de la non présence sur un 
réseau social ou encore d’une faute d’orthographe. 

 

Astuce 4 : Aimer 

Il faut se rappeler pourquoi vous avez décidé 
de créer un blog, ce que vous aimez 
transmettre à vos lecteurs à travers ce média. 
Pour moi, comme je le disais 
précédemment, il s’agit de transmettre ; 
d’embellir un peu le quotidien de mes 
abonnés avec des cadeaux à télécharger et 
des coups de cœurs films & lectures que je 
partage. 

Si comme moi, votre blog est une activité annexe à votre job, rassurez-vous il n’est pas 
possible de faire autant qu’un blogueur pro qui a tout son temps pour le faire vivre 
contrairement à nous. 

Alors faites ce que vous pouvez avec vos moyens et surtout faites-le avec le cœur et 
l’envie (découvrez une carte inspirante à imprimer sur le blog). 

Aimer faire son blog c’est la clé. Si on se sent obligé de le faire, il faut arrêter. Bloguer doit 
être une source d’épanouissement, pas d’épuisement. 

  

Astuce 5 : Automatiser pour blogueuse à mi-temps  

Si vous êtes sur WordPress, il existe des pluggins pour publier sur vos réseaux sociaux 
automatiquement chaque article publié. Cet outil est un vrai gain de temps et de charge 
mentale. 

Sur WordPress toujours, vous pouvez télécharger l’application sur smartphone. Ainsi, je 
prends des photos pour lebocaldange sur mon smartphone que je peux envoyer 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://lebocaldange.com/category/creations/
https://lebocaldange.com/carte-a-imprimer-citation-1/
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directement sur mon blog depuis l’application sans passer par l’ordi, c’est un grand gain de 
temps également. 

Programmer vos articles à votre rythme : 1 fois par mois, 2 fois par mois ou de façon 
hebdomadaire, c’est à vous de définir le rythme que vous pouvez avoir sans vous épuiser 
sur votre blog. Personnellement, je prépare plusieurs articles à l’avance et je les programme 
de façon à avoir des publications régulières. 

Être régulier est important pour fidéliser vos lecteurs et le référencement Google et réseaux 
sociaux et oui… 

 

Astuce 6 : Prendre des notes et visualiser 

Une idée d’article germe souvent de façon inopinée, il est donc important de pouvoir la 
noter avant de la perdre. Vous pouvez le faire sur smartphone ou sur papier. 

Pour moi, mon bullet journal (lire l’article) est mon meilleur ami. Je note mes idées pour le 
blog, mon suivi mensuel et mon calendrier de publications éditoriales pour l’année. Vous 
pouvez faire ce calendrier sur ordinateur avec Excel ou Trello par exemple. 

  

En conclusion, il n’est pas facile d’être blogueuse et salariée. L’amour du blogging nous 
donne envie d’y consacrer tout notre temps et notre énergie, mais ce qui peut être à notre 
détriment comme je l’ai vécu. 

Il faut donc prendre du recul, prendre du temps pour soi et se connaitre pour redéfinir nos 
priorités et trouver comment pouvoir faire de notre mieux avec le temps imparti en dehors 
de son emploi qui nous permet de vivre. 

Il faut savoir se contenter de ce que l’on a et ce qu’on peut faire pour ne pas finir en burn 
out et continuer à bloguer le plus longtemps possible. 

Bien à vous, 

Ange 

  

Pour plus d’idées sur l’organisation : 
• Voir la vidéo des Bonheurs de Camille 

• Voir la vidéo des Astuces de Margaux 

Cet article vous a plu ? Partagez-le        

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://lebocaldange.com/mon-bujo/
https://trello.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sDbPu_9XYuM
https://www.youtube.com/watch?v=d-VK3TAvG74


 Slowpreneur : Comment ralentir pour travailler mieux et gagner du temps pour soi ? 68 
mesrecettesnaturelles.com 

 

  

Être slow preneur, c’est : faire les choses avec le cœur et l’envie 

 

Ce qu’elle a appris sur le chemin : 

• Accepter qu’on ne puisse pas tout faire 

• Mettre ses priorités dans le bon ordre 

• S’organiser avec un bullet journal 

 

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
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Ressources : 
 

Articles et vidéos 

• L’article de  José-Anne Sarazin-Côté, entrepreneure Canadienne, et la première à 

avoir évoqué le concept de Slowpreneur. 

• Daniel Pink : la surprenante science de la motivation (vidéo) 

• La technique de la méthode Pomorodo (découper son temps de travail en 

« tranches » de 25 minutes) 

• Le bullet journal, comment l’utiliser (article à lire sur lebocaldange.com) 

 

Livres 

• La semaine de 4 heures : Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux ! de Timothy 

Ferriss  

• Je médite jour après jour, de Christophe André. Pour apprendre la méditation en 

pleine conscience. 

• Deep work : retrouver la concentration dans un monde de distractions, de Cal 

Newport 

• Miracle Morning, de Hal Elrod. Comment ceux qui se lèvent tôt s’offrent « un 

supplément de vie », rien que pour eux. 

• La technique Pomodoro - 25 minutes pour booster sa productivité au travail, de 

Cirillo Francesco. La méthode et comment l’appliquer. 

• The subtle art of not giving a fuck, A Counterintuitive Approach to Living a Good 

Life. de Mark Manson. Pour prendre du recul. 

• La magie du rangement, de Marie Kondo. Une référence pour épurer son intérieur. 

 

 

  

https://www.mesrecettesnaturelles.com/
https://www.joseeannesc.com/blogue?category=Vivre+lentement
https://www.youtube.com/watch?v=ZOWF6kacsTE
https://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation?language=fr
http://www.pomodoro-technique.fr/
https://lebocaldange.com/mon-bujo/
https://amzn.to/2QotBoC
https://amzn.to/37dY0w7
https://amzn.to/2CORnSF
https://amzn.to/2qXWVri
https://amzn.to/2XgPveW
https://amzn.to/2Ql97gA
https://amzn.to/37bxB1B
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