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Cher lecteur,

Au travers de ces pages, je vous souhaite de tout cœur un merveil-
leux voyage vers cet art de vivre qu’est le minimalisme.

Judith
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Le plus grand trésor de l’homme 

est de vivre de peu tout en restant satisfait. 
Car le peu ne manque jamais.

Sénèque
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QU’EST-CE QUE LE MINIMALISME ?

ma vision du minimalisme

le chemin vers le minimalisme est très variable. Pour cer-
tains, il est long et parsemé d’embûches. Pour d’autres, il est 
clair et direct. c’est pourquoi je voudrais tout d’abord vous 
présenter mon parcours, comment j’ai découvert le mini-
malisme et comment il est devenu pour moi une évidence.

 Ma quête de sens
À l’heure actuelle, les femmes cumulent de nombreux rôles très 
prenants : souvent mère, épouse, amie, femme active et femme tout 
court, nous désirons plus que tout nous épanouir pleinement dans 
chacun de ces rôles. Et je ne fais pas exception à la règle.

Après la naissance de mon deuxième enfant, et en proie à une 
profonde lassitude professionnelle, j’ai ressenti le besoin de mieux 
organiser ma vie et surtout de la simplifier. Comme beaucoup 
d’entre nous, je voulais retrouver un équilibre entre ma vie privée 
et ma vie professionnelle et y insuffler plus de sens.

C’est en lisant principalement les ouvrages de Leo Babauta et  
ceux de Dominique Loreau que j’ai commencé à simplifier ma vie. J’ai 
rapidement pu en mesurer l’impact de manière significative grâce aux 
nouvelles habitudes et aux petits changements positifs instaurés dans 
mon quotidien. Constater que je pouvais simplifier ma vie tout en la 
rendant plus savoureuse et plus sereine fut pour moi une véritable révé-
lation, en même temps qu’un soulagement et une satisfaction immenses.
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QU’EST-CE QUE LE MINIMALISME ?

Ces nombreuses et passionnantes lectures m’ont amenée à créer le 
blog Maman s’organise1. Au départ, l’objectif du blog était de sou-
tenir ma motivation. Aujourd’hui, il est de partager avec le plus 
grand nombre mon expérience et mes découvertes pour se simpli-
fier la vie au quotidien.

 Mon choix de vivre dans le minimalisme
Quand j’ai commencé à simplifier ma vie, je n’avais pas conscience 
que je me dirigeais déjà vers le minimalisme. Pour moi, le mini-
malisme s’appliquait uniquement à la décoration moderne, à l’art, 
à l’architecture mais certainement pas à mon intérieur dont le sol 
était en permanence couvert de jouets d’enfants.

Et pourtant, j’étais animée par un profond désir de me dé-
barrasser du superflu pour faire de la place à l’essentiel, et ce 
dans tous les domaines de ma vie. C’est bien ce à quoi tous les 
minimalistes aspirent. Peu importe le chemin et les détours emprun-
tés pourvu qu’ils mènent à l’essentiel et uniquement à lui.

C’est ainsi que, sans savoir que je pratiquais le minimalisme, j’ai petit 
à petit vidé ma maison. Mais je n’ai pas fait que cela. J’ai également 
démissionné de mon emploi de salariée qui ne me correspondait 
plus, je me suis éloignée de certaines relations toxiques, j’ai arrêté de 
consommer de manière irréfléchie, j’ai allégé mon agenda, etc.

Évidemment, tout cela ne s’est pas fait tout seul, ni du jour au len-
demain. Il m’a fallu du temps, de la motivation et du courage pour 
accomplir tout cela. Et puis, d’autres lectures sont venues alimenter 
ma motivation. Le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, a 
agi comme un vent de fraîcheur dans ma garde-robe et celles de 

1- Vous retrouverez mon blog, Maman s’organise, à l’adresse suivante : http://www.maman-
sorganise.com
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QU’EST-CE QUE LE MINIMALISME ?

mes enfants, mais aussi dans mes livres, CD et DVD. Ensuite, la lec-
ture de Zéro Déchet de Béa Johnson m’a permis de compléter ma ré-
flexion. Au fil de mes lectures, j’ai vu naître d’autres minimalismes, 
différents de celui que je connaissais. J’ai constaté que ce terme 
n’était pas réservé à l’art ou à l’architecture. Le style de vie que je me 
construisais petit à petit correspondait exactement au minimalisme 
rencontré dans mes lectures : un minimalisme accessible, pratique 
et adapté à la vie de famille.

Aujourd’hui, tout est beaucoup plus clair pour moi, non seulement 
dans ma maison, mais aussi dans mon esprit, dans mon corps, dans 
mes projets professionnels. Ma vie est devenue tellement plus belle, 
plus simple et je me sens enfin libérée d’une grande anxiété.

Mais la vie est faite de changements, rien n’est figé ni décidé 
d’avance. C’est pourquoi j’ai choisi de continuer ma route vers le 
minimalisme.

 Ma définition du minimalisme
Le minimalisme est un cheminement vers une vie empreinte de sim-
plicité, de sérénité et de liberté dont le fil conducteur est de vivre 
avec moins pour vivre mieux, tant au niveau matériel qu’immatériel.

En effet, si le désencombrement de la maison reste une étape indis-
pensable, le minimalisme s’applique dans les différents domaines 
ou aspects de notre vie : la vie sociale, les loisirs et les voyages, la 
vie familiale, la santé, le développement personnel et spirituel, les 
finances, la vie professionnelle, et bien d’autres choses encore. Le 
minimalisme a donc une influence directe et indirecte dans chacun 
des domaines de notre vie.
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QU’EST-CE QUE LE MINIMALISME ?

En revanche, chacun est libre de mettre en pratique le minimalisme 
dans le domaine qu’il souhaite et jusqu’à un niveau ou un résul-
tat qui lui convient. Ce résultat ne sera pas le même pour tout le 
monde et ne sera peut-être pas définitif. Cette idée de liberté dans 
le minimalisme me paraît essentielle.

Grâce au minimalisme, nous prenons conscience des excès du 
monde qui nous entoure : trop de biens matériels, trop de tâches 
à réaliser, trop de travail, trop de sollicitations extérieures, trop de 
distractions, trop de stress, trop de déchets, trop d’aliments dans 
nos assiettes… Bref, trop de trop.

Le minimalisme permet d’échapper à ces excès, afin de se concen-
trer sur ce qui est vraiment essentiel, ce qui donne un sens à notre 
vie et qui nous donne de la valeur : la sérénité, la bienveillance, la 
joie, la paix intérieure, l’amour, la créativité.
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les Bienfaits du minimalisme

les bienfaits du minimalisme sont multiples et se font res-
sentir au fur et à mesure de notre cheminement. ils in-
teragissent les uns avec les autres et contribuent à notre 
bien-être. la magie de ce cercle vertueux nous pousse à 
poursuivre notre chemin vers le minimalisme bien plus que 
n’importe quel article de consommation.

 Un gain de temps appréciable
Un des avantages du minimalisme est un gain de temps très ap-
préciable. Avez-vous déjà mesuré le temps que vous passez à faire 
des achats et donc à acquérir de nouveaux objets ? Qu’il s’agisse 
d’acheter en ligne ou en magasin, des courses de la semaine ou 
d’une virée shopping, cette activité peut vite devenir chrono-
phage. De la même manière, arpenter les rayons d’un grand su-
permarché pendant deux heures en remplissant machinalement 
un caddie n’a plus aucun sens.

De plus, ranger et nettoyer est beaucoup plus rapide et plus facile 
lorsque nos armoires, nos étagères et autres surfaces de rangement 
sont dégagées.

Il y a moins de vêtements à laver, à repasser, à plier et à ranger. Plus 
besoin de passer des heures à méditer devant la garde-robe ou à 
chercher LE t-shirt que vous avez décidé de mettre aujourd’hui. Si 
l’exemple de la garde-robe est assez classique, cela vaut aussi pour 
beaucoup d’autres objets : les appareils électroménagers qu’on 

QU’EST-CE QUE LE MINIMALISME ?
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utilise une fois par an, la vaisselle qui se multiplie, les produits 
de beauté entamés et jamais terminés, les livres qui font plier les 
étagères, les objets de décoration, les jeux et jouets, les CD et les 
DVD… Tous ces objets génèrent de la poussière, nous obligeant à 
passer l’aspirateur ou un chiffon trois fois plus souvent !

Imaginez que vous puissiez consacrer ce temps à vos enfants, votre 
famille, vos amis ou vous octroyer un moment à vous.

En ayant besoin de peu, nous gagnons beaucoup de temps, du 
temps de qualité pour nous-même mais aussi pour les autres.

 Moins de stress
Moins nous avons de tâches à réaliser, plus nous gagnons en séré-
nité. Le fait d’alléger notre agenda, de supprimer certaines activités 
devenues inutiles, nous permet d’être plus zen et de consacrer ce 
temps à nos proches ou à des activités plus importantes pour nous 
aujourd’hui. Nous sommes plus disponibles, plus libres !

Nous avons vu dans le point précédent qu’un des bienfaits du mi-
nimalisme est le gain de temps. Le fait de gagner du temps dans 
certaines tâches, comme les tâches ménagères, nous permet forcé-
ment d’être plus zen. C’est une conséquence bien agréable.

Par exemple, en réduisant le contenu de votre garde-robe, vous ré-
duisez également une cause de stress : celle de ne pas savoir quoi 
mettre malgré une quantité impressionnante de vêtements et de 
chaussures. Se dire que nous n’avons rien à nous mettre devient 
alors de l’histoire ancienne car nous savons exactement ce que nous 
possédons comme vêtements et que nous n’avons pas envie d’en 

QU’EST-CE QUE LE MINIMALISME ?
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avoir davantage. Il est très simple de choisir une tenue quand les 
vêtements sont soigneusement pliés et rangés et qu’ils s’accordent 
facilement entre eux.

Concernant la décoration de notre intérieur, vivre dans un espace 
minimaliste et visuellement dégagé est beaucoup plus reposant 
également. Cela est reposant pour les yeux, mais aussi pour l’esprit. 
Nous sommes plus sereins et, accessoirement, nous n’avons plus 
peur des visites à l’improviste.

 Un regain d’énergie
Plus de temps et moins de stress, c’est aussi plus d’énergie pour 
faire ce qui nous tient vraiment à cœur. S’investir dans des activités 
que nous aimons et qui nous apportent du bonheur permet de nous 
ressourcer et de retrouver un élan d’énergie pour les tâches plus 
rébarbatives, comme le ménage par exemple.

Cette énergie a donc un double effet. Non seulement elle nous per-
met de nous adonner à des activités qui nous font du bien et qui 
nous plaisent vraiment, mais en plus ces activités nous permettent 
de nous régénérer. C’est un cercle vertueux.

 Faire des économies
Se concentrer sur l’essentiel et ne plus être influencé par la publicité 
ou la société de consommation a un effet bénéfique sur le porte-
feuille puisque nous sommes moins enclins à faire des achats et à 
consommer à outrance.

En cheminant vers le minimalisme, nous nous apercevons qu’il est 
inutile d’acheter et de posséder pour être heureux, contrairement 

QU’EST-CE QUE LE MINIMALISME ?
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7e étape : La magie des rituels. Une fois que vous aurez trouvé 
l’organisation qui fonctionne vraiment pour vous grâce à ces petits 
rituels, vous vous sentirez beaucoup plus calme et serein car c’est 
vous qui êtes aux commandes de votre vie et non plus l’inverse.

QU’EST-CE QUE LE MINIMALISME ?
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LE CHEMIN VERS LE MINIMALISME

Il en faut peu pour être heureux, 
vraiment très peu pour être heureux, 
il faut se satisfaire du nécessaire…

Baloo dans Le Livre de la Jungle
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LE CHEMIN VErS LE MINIMALISME
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Il en faut peu pour être heureux, 

vraiment très peu pour être heureux, 
il faut se satisfaire du nécessaire…

Baloo dans Le Livre de la Jungle
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LE CHEMIN VErS LE MINIMALISME

comment devenir minimaliste ?

il y a quelques mois, je n’aurais jamais pensé écrire un livre 
sur le minimalisme. il y a quelques mois, je ne me considérais 
pas vraiment comme quelqu’un de minimaliste. et pourtant, 
je désencombrais et je rangeais ma maison comme jamais 
auparavant.

 Combien de temps pour devenir minimaliste ?
Certaines personnes pensent qu’être minimaliste, c’est vider sa 
maison de tout ce qui l’encombre. Non, c’est beaucoup plus que 
cela. D’autres personnes pensent qu’être minimaliste, c’est vivre 
comme un ascète, mener une vie austère, en ayant pour seule pos-
session une paire de sandales. Non, c’est autre chose. En fait, il n’y 
a pas de règles.

Le minimalisme est une décision personnelle et un processus vo-
lontaire pendant lequel nous commençons à nous défaire du super-
flu et surtout à nous concentrer sur l’essentiel. Dès cet instant, nous 
choisissons volontairement ce qui fait partie de notre vie ou non, 
que ce soit des objets, des personnes, des activités, des idées, etc. 
Adopter un style de vie et un état d’esprit minimaliste est une des 
manières les plus puissantes et les plus riches de changer sa vie.

Personnellement, même si je pratiquais le minimalisme sans le sa-
voir, je ne suis pas devenue minimaliste du jour au lendemain. J’ai 
eu des hauts et des bas, beaucoup de questions et d’hésitations, 
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LE CHEMIN VErS LE MINIMALISME

j’ai fait des essais et des erreurs, j’ai testé différentes méthodes, 
j’ai dû faire face à certaines peurs, à mon perfectionnisme aussi. 
Il s’agit vraiment d’un processus qui peut mettre du temps. Cer-
taines personnes y arrivent assez vite alors que pour d’autres cela 
peut prendre six mois, un an, voire plus. De plus, il est facile de 
retomber dans certains travers ou dans les pièges de la société de 
consommation si nous n’y prenons pas garde.

En devenant minimaliste, nous passons généralement tous par 
plusieurs étapes importantes. La première étape est une prise de 
conscience et une remise en question concernant les excès aux-
quels nous sommes confrontés. La deuxième étape nous invite à 
nous séparer de nos peurs, et la troisième étape consiste à passer 
à l’action.

 Une remise en question
À un moment donné de notre vie, nous prenons tout à coup 
conscience de la masse d’objets qui nous entourent, de toutes les 
activités dans lesquelles nous sommes engagés, de la quantité de 
travail que nous avons à faire, et du peu de temps qu’il reste dans 
une journée pour profiter d’un peu de calme…

Cette prise de conscience nous amène ensuite à une remise en ques-
tion concernant les excès auxquels nous sommes confrontés de 
manière volontaire ou non : trop de désordre, trop de travail, trop 
d’activités, trop de poids, trop de tout !

Se remettre en question va nous permettre de nous concentrer sur 
ce qui est essentiel pour nous. Nous allons nous demander « Est-ce 
que j’ai vraiment besoin de tout ça ? Est-ce que ceci peut m’aider à 
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quelque chose dans ma vie ? Est-ce que cela me rend heureux ac-
tuellement ou est-ce que cela me rendra heureux plus tard ? ».

Il faut donc apprendre à se détacher du matérialisme ambiant 
dans lequel nous vivons parfois depuis notre plus jeune âge. Se 
remettre en question sur ce point pourra nous amener à ressentir 
de la culpabilité, de la colère ou de la frustration. Mais ce n’est pas 
notre faute, ce sont les industries, les médias et les entreprises qui 
nous assaillent de publicités et qui nous font croire que nous avons 
besoin de toutes ces choses pour vivre heureux.

En revanche, il est de notre responsabilité de ne plus continuer dans 
la voie de l’hyperconsommation et de commencer dès à présent à 
changer nos habitudes.

 Se séparer de nos peurs
La deuxième étape consiste à nous séparer de nos peurs et notam-
ment de la peur de se débarrasser d’objets dont nous aurions peut-
être un jour besoin, la peur de regretter, la peur de manquer ou la 
peur de faire de la peine à quelqu’un.

Toutes ces peurs nous empêchent de nous débarrasser des objets 
qui nous encombrent car « on ne sait jamais, je les garde juste au 
cas où… ». Il faut pouvoir se détacher de ces craintes qui sont mal-
heureusement ancrées en chacun de nous et en tout cas chez les 
personnes qui ne sont pas encore minimalistes.

 Passer à l’action pour de bon
La troisième étape consiste à passer à l’action et à se débarrasser 
véritablement de tout ce qui nous encombre et ne nous rend pas 

LE CHEMIN VErS LE MINIMALISME
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heureux, qu’il s’agisse d’objets, d’activités dans notre emploi du 
temps ou de tout autre aspect de notre vie.

Au niveau matériel, il est assez difficile de se débarrasser de cer-
taines de nos possessions. Certains objets nous paraissent inutiles, 
mais ils sont là depuis des années et nous avons beaucoup de dif-
ficultés à nous en séparer. C’est ici que les deux premières étapes 
du processus vers une vie minimaliste révèlent leur importance : 
se remettre en question et se séparer de nos peurs. Ces étapes vont 
nous permettre de nous détacher facilement de ce genre d’objets.

Le processus est exactement le même pour tous les domaines de 
notre vie et est rarement plus compliqué que cela. Par exemple, il 
sera assez facile d’alléger notre emploi du temps. Avouons qu’il est 
plaisant de se débarrasser d’un rendez-vous qui ne nous appor-
tera rien ou d’une tâche rébarbative que nous nous sentons obli-
gés de faire. Pour cela, il suffit tout simplement de retirer quelques 
éléments de notre planning ou de notre agenda et de décider de 
consacrer ce temps à nous-même ou à notre famille.

LE CHEMIN VErS LE MINIMALISME



Passionnée par l’organisation du quotidien, Judith Crillen est l’auteur du 
blog Maman s’organise sur lequel elle partage son expérience et ses conseils 
pour se simplifier la vie et la rendre plus belle. Judith est également l’au-
teure de Détox ta maison paru aux Éditions Rustica.

Trop d’objets inutiles, trop de déchets, trop de sollici-
tations, trop d’informations, trop de gaspillage… Face à 
tous ces excès, nous sommes de plus en plus nombreux 
à nous sentir en décalage avec notre moi profond et à 
rêver à un retour à la simplicité et à la sérénité.

Et si le minimalisme était la solution ?

C’est ce chemin qu’a choisi Judith Crillen qui nous livre 
dans cet ouvrage son expérience et ses conseils pour 
reprendre le contrôle de nos vies : désencombrer sa 
maison, manger moins mais mieux, réduire ses déchets, 
alléger son emploi du temps, éviter les achats impulsifs, 
pratiquer la digital détox, méditer, vivre en accord avec 
la nature, pratiquer la gratitude, prendre le temps de 
ne rien faire…

Le minimalisme, une révolution en douceur pour re-
trouver enfin bonheur, paix intérieure et liberté !
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