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I

CLESSENTIELLE N° 18

Mieux organiser son temps

Il faut commencer. Oui, mais par quoi ?

Je vous propose un nouveau départ, à partir de lundi :
 Apprendre à ranger votre vie, vous organiser et donner ainsi un
coup de propre à votre âme, à votre être, à votre vie, d’un coup de
baguette magique.

II

Vous avez plus d’un tour dans votre sac, vous êtes un magicien. Le
saviez-vous ? Il faut juste devenir conscient de ses propres facultés. On a
tous le libre choix d’avancer ou pas dans notre vie ; si vous avez fait
l’effort de lire cette clessentielle, c’est que vous cherchez encore à vous
améliorer, pour avancer. Vous avez donc tous les outils en mains et nous
pouvons commencer, tel le Bateleur du Tarot de Marseille.
Nous allons commencer par organiser une journée type.
Faites d’abord une liste de ce que vous voulez voir s’embellir dans votre
vie :
Imaginez qu’on vous offre un joli petit Jardin Suspendu, appelé à devenir
une merveille dont vous serez la seule responsable. J’en profite pour vous
rappeler que Les jardins suspendus de Babylone se situent :
- en Mésopotamie (ou possiblement de Ninive, en Assyrie) (Irak actuel).
On parle souvent des Sept Merveilles du monde et on ne sait pas
forcément ce qu’elles sont et où elles sont situées :
1. La pyramide de Khéops à Memphis (aujourd'hui, Gizeh ou Gizâ),
en Égypte.
2. Les jardins suspendus de Babylone, en Mésopotamie (ou possiblement
de Ninive, en Assyrie) (Irak actuel).
3. La statue chryséléphantine de Zeus à Olympie, en Élide (Grèce).
4. Le temple d’Artémis, appelé aussi « Artémision », à Éphèse,
en Ionie (Turquie actuelle).
5. Le tombeau de Mausole, à Halicarnasse, aussi nommé « mausolée
d'Halicarnasse », en Carie (Turquie actuelle).
6. La statue en bronze d’Hélios, dite « colosse de Rhodes » sur
l’île grecque de ce nom.
7. La tour-fanal de Pharos, dite « phare d'Alexandrie » en Égypte.

III

Revenons à notre premier jardin intérieur, créé en pleine conscience. A
présent, il va falloir y faire de belles plantations. Tous les jours, il faudra
l’entretenir, le nourrir, l’arroser, le traiter le plus naturellement possible,
y cueillir des fleurs, semer de nouveau, laisser reposer le terrain… Jamais
il ne faudra l’oublier, pour qu’il devienne joli, qu’il soit pur ravissement,
votre fierté. Vous pourrez aller tout doucement, à votre rythme mais vous
ne devrez jamais vous laisser aller. Idem dans votre vie. Vous ferez, un
pas, deux, mais ne reculerez pas.
Tout doucement, vous allez organiser votre vie et vous y tenir. Je vous
conseille de ne pas changer vos habitudes d’un seul coup. Par exemple, si
vous vous levez à 8 h pour être à 9 h à votre travail qui se trouve à 10 km,
vous admettrez que ce n’est pas bien ! Essayez de gagner un quart
d’heure pour commencer, et tenez le rythme. Vous aurez donc le temps
d’en faire davantage par rapport à d’habitude et ce sera bon pour votre
moral. A l’inverse, vous serez stressé (e) et ce ne sera pas bon pour votre
santé.
Petit à petit, décidez d’une nouvelle plage horaire pour faire quelque
chose d’indispensable à votre bien être et vous verrez à quel point votre
vie va changer, s’épanouir.
Il faut vous organiser en fonction de ce qui est primordial pour vous.

IV

Par exemple, pour moi qui suis jeune retraitée :
Je me lève à 7 h, et je prends mon petit déjeuner lorsque mon mari se
lève, un peu plus tard. En attendant, je prends un thé.
Je fais une heure d’exercice, je bois un grand verre d’eau.
Je fais une demi-heure à une heure de ménage (par exemple, grand
nettoyage du frigo, rangement de placards (d’ailleurs, à ce propos, ne
garder que l’essentiel).
Je prépare mon repas pour la journée : fin 9 h.
Je me douche, je me maquille et je m’habille : fin 10 h
Je travaille à mes activités « extra-professionnelles » pour ceux qui sont
encore en activité, pour moi (hors écriture, couture, repassage, lecture),
jusqu’à dix heures ; (il est important pour le moral d’en choisir au moins
une), et je prends connaissance des infos du jour
Je vais faire mes courses ou je marche, je fais mon menu pour le
lendemain jusqu’à 11 h 30
Je réponds à mes messages mails jusqu’à midi.
Déjeuner jusqu’à 12 h 30/12 h 45
Vaisselle et rangement jusqu’à 13 h 00
Méditation, gainage, sieste jusqu’à 14 h
Mes activités pendant 2 h (écriture, couture, repassage, lecture) jusqu’à
16 h 00
Promenade d’une heure jusqu’à 17 h
Douche et soins du corps jusqu’à 18 h (gommage, masque, ongles,
massages avec lait pour le corps… chaque jour, nous devons prendre soin
de notre corps, et lui dire qu’on l’aime et qu’on le respecte.

V

Le dîner est prêt. Il n’y aura plus qu’à réchauffer et préparer la table.
En attendant, apprendre quelque chose. Personnellement, j’aime faire
des synthèses sur un sujet. Je suis curieuse de nature et j’aime
apprendre. Et puis, à mon âge, il est bon de faire travailler sa matière
grise.
Diner et nettoyage de 19 h 00 à 20 h
Film ou lecture jusqu’à 21 h 30/22 h
Coucher

A vous de faire naître un planning auquel vous vous tiendrez. Vous
constaterez que nous en faisons beaucoup plus si nous organisons au
mieux notre journée.
Je vous conseille à présent de cliquer sur ce lien YouTube, qui vous
donnera quelques détails supplémentaires :
https://urlz.fr/f4tL

Vous trouverez un planning hebdomadaire tout simple, ci-après, pour
vous aider à démarrer.
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