
Prenez confiance 
en vous !

« La maison est notre coin du monde. » 
Gaston Bachelard

Faisons le ménage dans les idées reçues !

Collez un sticker            ou              en face des affirmations

Vous pensez qu’un intérieur bien décoré 
est synonyme de budget illimité. 

C’est bien évidement faux ! Une peinture bleue coûtera le même prix 
qu’une peinture jaune mais n’aura pas le même effet ! La réussite de 
la décoration n’est pas liée 
au budget que vous y investissez.

Vous affirmez que vous n’avez aucun goût. 

Vous savez dire si un meuble, un tissu, une couleur… vous plaît ou 
non. Vivre dans une maison harmonieuse à votre goût où vous vous 
sentez bien est le plus important ! 
N’oubliez pas : « Tous les goûts sont dans la nature ! »

Vous êtes persuadé que vous n’avez pas 
d’idées. 

Il faut parfois un peu de méthode et être guidé pour être inspiré. 
Suivez les exercices de ce cahier pour faire éclore les premières idées.

Vous avez décoré votre maison selon vos goûts. Ne vous dévalorisez pas 
en la comparant sans fin avec les autres (amis, revues, émissions télé…). 
C’est « votre » maison et vous allez l’améliorer en douceur…

Vous pensez que votre intérieur est banal. 

Peut-être est-ce « vrai » aujourd’hui mais laissez-vous guider pour le rendre original ! 
Tout lieu est unique. Il y a toujours moyen de donner un sens et une âme à un lieu de vie.

Parce qu’il n’y a pas de recette universelle qui corresponde à chacun !
Aujourd’hui, l’habitation possède une dimension « refuge », c’est un lieu 
sécurisant où l’on se ressource, face à l’agitation du monde extérieur.
Pour la psychanalyse, la décoration est notre troisième enveloppe, après la 
peau et le vêtement, c’est pourquoi nous cherchons des sources d’épanouisse-
ment dans l’embellissement d’un intérieur qui nous est propre.

Bien sûr, l’air du temps induit des modes, des tendances mais un « chez soi » 
réussi est celui où vous vous sentez bien !

vrai faux



Retrouvez votre créativité en lâchant prise pour égayer votre quotidien. 
Débarrassez-vous de vos inhibitions ! Exprimez votre sensibilité et 
vos émotions. Leur expression sera le meilleur des euphorisants.
La créativité, c’est d’abord une envie. Il faut juste se lancer. 
Pour cela, n’écoutez plus cette voix intérieure qui vous sabote !

Cochez les phrases que vous dit cette petite voix qui vous censure. 

✹ Le résultat va être nul.

✹ Je ne sais pas faire.

✹ Je n’ai aucun talent.

✹ Je n’ai aucun goût.

✹ Je n’ai pas le temps. 

✹ Que vont dire mes proches ?

Être créatif, c’est :
• savoir qui on est vraiment et l’assumer ;
• avoir suffisamment d’amour pour soi et de respect de soi ;
• oser regarder ce que l’on a exprimé ;
• ne pas craindre le regard des autres, le jugement.

Nous avons tous quelque chose de personnel et d’original à exprimer.

Vous aussi, vous pouvez être original(e) !
Cochez les affirmations auxquelles vous vous identifiez :

✹ Quand vous faites quelque chose qui vous passionne, vous oubliez tout.

✹ Quand une idée vous plaît, vous ne renoncez jamais.

✹ Vous acceptez volontiers d’avoir un brin de folie.

✹ Vous avez besoin d’inventer : des recettes de cuisine, des histoires…

✹ Vous êtes curieux et imaginatif. 

✹ Vous rêvez beaucoup.

✹ Vous pensez sans vous préoccuper des préjugés.

✹ Vous faites confiance à votre feeling et à votre intuition.

Plus de 6 cases : vous êtes hypercréatif(ve), vous savez embellir votre vie et 
celle des autres.
Entre 3 et 6 cases : vous êtes fantaisiste mais pourriez l’être un peu plus. 
Moins de 3 cases : vous pouvez améliorer votre créativité. Ne vous bridez plus, 
commencez par des choses simples.

Listez ce dont vous rêvez pour votre maison :

Acceptez d’être singulier(e), unique, simplement vous-même !« Sans imagination, il ne pourrait y avoir création. » Albert Jacquard

Nous avons tous 
en nous 
quelque chose 

de créatif


