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Bulle Nomade 179 : Organisation 
savoureuse.

Bonjour bonsoir ! Bienvenue dans les Bulles Nomades, le podcast créatif et slow.

Je m'appelle Florie Vine, artiste plurielle et slow, et aujourd'hui, je reviens avec la 

deuxième partie du podcast sur la vie simple et sereine, comment ralentir et savourer 

davantage au quotidien. 

Si vous n'avez pas écouté la dernière Bulle Nomade, "Aspirations présentes", je vous invite 

à le découvrir pour toute la partie réflexion et questionnements qui a mené à ce que je 

vous présente aujourd'hui : des pistes concrètes que j'ai mises en place en tant qu'artiste 

indépendante pour une organisation plus savoureuse et un meilleur équilibre entre 

atteindre mes objectifs et savourer ma vie quotidienne.

Voici les pistes concrètes que j'ai mises en place si jamais elles peuvent vous donner des 

idées, mais bien sûr c'est à expérimenter et adapter en fonction de vos circonstances de 

vie, vos préférences personnelles, vos propres rythmes et énergies… 

Mais si ça peut vous donner un point de départ à partir duquel expérimenter, je serai 

honorée d'avoir pu les partager avec vous !
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 1/ Les tâches qui produisent de l'accomplissement et les activités qui font plaisir 



On a tous des trucs à faire qui nous emmerdent, mais si on ne les fait pas elles restent dans 

notre mental, et une fois que c'est fait on a un sentiment d'accomplissement --> ce sont les 

tâches d'accomplissement. 

De l'autre côté il y a les activités qui font plaisir et qu'on a hâte de faire dans la journée : 

prendre une pause, sortir avec les amis, lire un bon livre, peindre pour se détendre, etc.

Dans une organisation savoureuse, je veux atteindre un équilibre entre ces deux types de 

tâches dans mon quotidien. Parce que si je procrastine les tâches accomplissement j'ai un 

sentiment de stress, que j'ai des trucs à faire qui flottent au-dessus de ma tête et 

m'empêchent de me détendre. Mais si j'essaye de faire rentrer autant de tâches que 

possible dans une journée sans mettre de pauses et de plaisir, je me brûle à faire trop de 

tâches, je ne les savoure pas, je m'épuise et le lendemain je n'ai plus assez d'énergie.

Du coup, j'ai décidé de tester un équilibre dans mon agenda quotidien : un créneau de 

tâches accomplissement suivi d'un créneau d'activité plaisir qui serait comme une sorte de 

récompense mais aussi un moyen de me détendre, me reposer et savourer ma journée.

Ça paraît peut-être évident, pas du tout révolutionnaire de faire des pauses au fil de la 

journée, mais c'est très utile pour moi qui ai ce souci d'état d'esprit de vouloir cocher le 

plus de tâches possible pour "être débarrassée", ce qui est une illusion quand on est adulte 

puisque les tâches s'auto-perpétuent et on n'a jamais "fini". Ce n'est pas comme quand on 

est enfant et une fois les devoirs terminés la charge mentale est libérée. Quand on est 

adulte, si on attend d'avoir "tout fini" pour se détendre, on ne se détend jamais. C'est un 

obstacle majeur pour moi qui aspire à mener une vie plus simple et sereine dans le monde 

moderne.

Du coup, cette petite technique de diviser les tâches d'accomplissement et les activités 

plaisir me permet de descendre un peu de la roue de hamster, d'associer une tâche qui 
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prend beaucoup d'énergie à une activité qui me détend et permet de ménager ma 

monture, pour ainsi dire, tout en assurant que je prends le temps de me détendre. 

Et le fait d'avoir accompli une tâche avant mon activité détente me permet de la savourer 

sans culpabiliser, sans me dire que "je devrais plutôt être en train de travailler", si vous 

voyez ce que je veux dire.

 2/ Rendre mon environnement plus agréable pour toutes les activités de ma 

journée

Ensuite, une deuxième manière de rendre l'organisation plus savoureuse et me réjouir du 

programme de la journée à venir au lieu d'avoir hâte d'être en week-end, c'est de prendre 

le temps de rendre mon environnement plus agréable, me focaliser sur le moment où 

j'effectue la tâche même si elle est désagréable ou inconfortable pour moi - c'est d'autant 

plus important si la tâche est désagréable ou inconfortable : ça me permet de davantage 

savourer le moment.

Comment rendre l'environnement agréable dépend beaucoup de la personnalité de 

chacun et chacune : certaines personnes aiment la déco très simple et épurée pour avoir 

l'esprit libre, d'autres au contraire adorent être entourés de leurs objets, d'inspirations et 

autres. Certains aiment créer un cocon de douceur, d'autres préfèrent la stimulation 

visuelle et sonore par exemple. Vous pouvez préférer être chez vous autant que possible, 

ou au contraire changer d'environnement en allant dans différents endroits. 

Et bien sûr, ça dépend aussi de vos circonstances et contraintes de vie - par exemple si 

vous travaillez en open space, investir dans un casque anti-bruit peut vous changer la vie, 

même si vous n'avez pas le choix de votre lieu de travail.

Personnellement, vu que je suis artiste indépendante et travaille de chez moi, j'ai la chance 

d'avoir un certain contrôle sur mon environnement puisque c'est lié à la déco de mon 

intérieur. J'ai décidé de me focaliser sur les cinq sens pour améliorer mon environnement : 

visuellement, avoir une déco à la fois simple et inspirante, dans un style visuel qui me 
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plaît et me met à l'aise.

Côté sonore, j'aime beaucoup mettre de la musique douce ou, si la tâche ne nécessite pas 

mes compétences mentales, un podcast pour stimuler mon esprit pendant que je fais une 

action mécanique comme le ménage, la vaisselle etc.

Pour l'odorat, je suis une grande fan de bougies parfumées, pour lesquelles je choisis de 

consacrer un certain budget parce que ça me rend vraiment la vie plus savoureuse, ou 

encore de l'encens japonais ou un diffuseur d'huiles essentielles. Je change les senteurs en 

fonction de la saison ou de l'émotion que je souhaite ressentir : certains parfums sont plus 

apaisants et d'autres sont stimulants, par exemple.

Pour le goût, je suis une grande adepte de boissons chaudes en automne hiver et fraîches 

en été : différents thés de qualité, du café, du chai épicé, du golden latte, ce genre de 

choses. Je prends grand plaisir à préparer la boisson dans la cuisine, en me concentrant sur 

l'instant présent, mes cinq sens, comme un rituel qui m'ancre et me prépare à l'activité à 

venir.

Puis la boisson m'accompagne dans mon activité. J'aime aussi trouver des tasses, théières 

et mugs artisanaux, non seulement pour soutenir le travail de créateurs et créatrices 

indépendantes, mais aussi parce que personnellement, un joli mug rend le moment plus 

agréable puisque je suis très sensible à la beauté et l'esthétique.

Ce sont des solutions que j'ai trouvées pour moi-même, adaptées à mon style de vie et mes 

préférences, à voir comment vous pouvez adapter les choses à vos propres conditions de 

vie.

Avant d'aller plus loin, un petit rappel : je produis ce podcast sur mon temps et mes 

deniers personnels, et je tiens à ce qu'il reste sans pub. Vous pouvez me soutenir pour le 

prix d'un café sur Patreon.com/florieteller. Je remercie du fond du cœur celles et ceux qui 
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me soutiennent déjà.

 3/ Remplir l'agenda à 60%

Cette troisième idée a été une sorte de conséquence de la mise en place des deux 

premières : pour savourer ce que je fais, prendre le temps de m'écouter et absorber les 

variations d'énergie au cours du mois, et davantage savourer ce que je fais sans avoir la 

sensation permanente de courir après le temps, j'ai décidé de remplir mon agenda à 60% - 

ça permet aussi de gérer les imprévus comme tomber malade et manquer d'énergie ou 

avoir une requête urgente à répondre, etc. 

C'est particulièrement bien adapté à ma situation d'artiste indépendante et plurielle, 

puisque j'ai une grande liberté sur l'organisation de mon agenda de la journée et j'ai 

plusieurs activités indépendantes les unes des autres qui peuvent parfois créer des 

urgences qui ne tiennent pas du tout compte de mes autres obligations puisque ce sont des 

activités et partenaires totalement différents.

Donc là aussi, à voir ce qui est possible pour vous en fonction de vos circonstances de vie, 

mais l'idée derrière ça c'est de ne pas bloquer 100% du temps libre dès le départ mais 

d'avoir une sorte de zone tampon qui permet de prendre notre temps et absorber les 

imprévus.

Cette piste-là est vraiment liée à l'énergie que j'ai en tant qu'être organique : je ne suis pas 

une machine capable d'un rendement constant. Du coup, en réduisant la capacité de 

l'agenda, ça me permet d'avoir l'énergie de tout faire dans le temps, étaler la confiture sur 

toute la tartine au lieu d'essayer d'en faire le plus possible, le plus vite possible et de 

m'étouffer avec mon pain.

Ex Café aux étoiles : ma priorité est de sortir la collection café litté, les premières sorties 

littéraires en ebook et impression papier, d'ici la fin de l'automne ou l'hiver en fonction du 

temps que ça va me prendre d'apprendre le métier d'éditrice. Du coup j'ai mis les autres 
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projets de la maison d'édition de côté au lieu d'essayer de tout faire en même temps, et je 

prends les actions l'une après l'autre, à mon rythme pour aller vers cet objectif.

Une manière dont j'ai fait ce tri d'agenda cet été, ça a été en mettant plein de choses en 

pause pour me reposer - dont ces Bulles Nomades par exemple - ce qui m'a permis de voir 

ce qui me manquait, ce que je prenais plaisir à faire et que je souhaite reprendre, ou ce qui 

au contraire ne me manque pas du tout et que je peux laisser de côté. 

Par exemple, enregistrer les épisodes des Bulles Nomades ou écrire la lettre du dimanche 

matin sont des activités qui m'ont beaucoup manqué, du coup je me réjouis de reprendre 

tout ça. Par contre, j'ai pris du recul sur les publications Instagram et ça ne m'a tellement 

pas manqué qu'honnêtement je pense m'éloigner de plus en plus de la plateforme. 

Heureusement que Camille, ma community manager, s'occupe de l'instagram de Café aux 

étoiles, parce que moi, je n'ai plus envie de m'emmerder avec ce réseau commercial.

 4/ Une tâche importante le matin, une l'après-midi

Pour mettre en action ces priorités, j'ai choisi de tester une organisation quotidienne très 

simple : je divise la journée en deux, et je choisis une priorité le matin et une priorité 

l'après-midi.

Je commence la matinée et l'après-midi avec ma tâche importante, ce qui me donne un 

sentiment d'accomplissement tout en prenant mon temps puisqu'il y en a une seule. En 

fonction de mon énergie, je peux soit prendre une longue pause après, soit m'occuper de 

tâches secondaires. Mais dans tous les cas, une fois cette priorité terminée, j'ai un 

sentiment d'avoir accompli ce qui était prévu et d'avoir avancé, ce qui me donne la 

sérénité d'avancer dans le reste de ma journée, que ce soit avec d'autres tâches ou avec des 

activités plaisir.

L'autre avantage de ce système tout simple, c'est que ça m'assure d'avoir l'énergie pour ce 

qui est prioritaire ce jour-là, puisque c'est ce que je fais en premier au début de la matinée 
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et au début de l'après-midi. Au final, je me trouve moins stressée, plus sereine, j'avance 

vers le futur que je veux et je savoure ma journée. Je ne pratique cette idée que depuis trois 

semaines au moment où j'enregistre ce podcast, mais pour l'instant c'est l'idée la plus 

efficace de cette organisation savoureuse.

 5/ Poser des priorités claires

Pour rendre possible tout ça, avec les diverses obligations de la vie d'adulte et la prise en 

compte de nos limites d'être humain, ça nécessite de sélectionner. C'est le principe 

minimaliste appliqué à la liste de tâches : au lieu de courir après le plus de choses 

possibles, on fait une sélection réfléchie et intentionnelle de ce qui mérite d'être à l'agenda.

Et ce n'est pas seulement dans le cadre du travail, ça peut être reconnaître qu'à ce moment 

de votre vie, la famille prend davantage d'importance que la carrière, ou que vous avez 

envie de développer des loisirs, ou de voyager davantage, tout est valide. 

On a une seule jauge d'énergie donc tous les aspects de nos vies d'adultes sont inclus - 

travail, famille, vie sociale, vie créative, loisirs, tout. Du coup, j'ai mené cette réflexion de 

priorité de vie sur l'ensemble des aspects de ma vie, et pas seulement à mes activités 

d'artiste indépendante.

Faire ce travail intentionnel de priorisation m'a permis de vraiment prendre conscience et 

assumer ce qui est important pour moi aujourd'hui dans tous les aspects de ma vie, et me 

rappeler aussi ce qui compte pour moi personnellement, qui n'est peut-être pas la même 

chose que ce que la société me dit de prioriser, ou ce que d'autres personnes aimeraient 

que je priorise. C'est une manière de reprendre la souveraineté sur ma propre vie en 

quelque sorte, en affirmant pour moi-même ce qui m'est important, à la fois au quotidien 

et dans les aspirations futures.

Pour vous donner un exemple personnel,  j'ai choisi de poser la créativité et les activités 

créatives en priorité. 
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Comment je les distribue, c'est secondaire - la publication des livres, les capsules de 

papeterie pour Patreon ou la boutique de café aux étoiles, tous ces moyens de diffusion 

viennent dans un deuxième temps, une fois que les créations existent, en accord avec mon 

inspiration et avec plaisir. 

Je me sélectionne un cocon de temps et d'énergie pour créer et savourer mon moment 

créatif, sans pression (ie sans la pression de "je dois créer une capsule Patreon" ou "je dois 

publier un livre ce trimestre"). Et ensuite, une fois ces créations terminées et prêtes, je 

décide si et comment je les distribue.

Du coup il y a un créneau créatif dans mes priorités, et tout le travail de distribution passe 

après.

Par extension, sélectionner nos priorités permet aussi de s'avouer à soi-même ce qui n'est 

pas prioritaire - peut-être qu'on le gardait dans l'agenda par sentiment d'obligation, ou de 

pression sociale… J'ai trouvé hyper libérateur de m'avouer à moi-même et me donner la 

permission de choisir mes priorités et de les assumer, et de désencombrer le reste de mon 

agenda.

Ce qui m'a aidée dans cet ancrage-là a été de prendre le temps de me rappeler pourquoi 

ces éléments sont prioritaires pour moi - par exemple, en tant qu'artiste indépendante, le 

temps de création est prioritaire parce que j'ai construit toute ma vie d'indépendante dans 

le but d'avoir le temps de créer, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui donne du sens à ma 

vie. Ça n'a aucun sens de m'agiter dans tous les sens avec des vidéos, des podcasts et une 

maison d'édition si je n'ai pas le temps de créer en conséquence, sachant que créer est le 

but final de tout ça.

Et une conséquence vraiment chouette de révéler à moi-même ce qui m'est prioritaire et 

pourquoi, de m'ancrer dans cette intention-là, c'est que je suis beaucoup plus à l'aise pour 

dire non à ce qui n'est pas prioritaire, sans culpabilité.

Par exemple, j'ai fini de virer les réseaux commerciaux de mon quotidien, et je ne ressens 



Script Bulles Nomades | 9 | Florie Vine -  florieteller.com 

plus aucune culpabilité par rapport à ça, malgré la pression qu'on peut avoir en tant 

qu'indépendants d'être actifs sur les réseaux pour la visibilité. 

Aujourd'hui, quand je lis des conseils qui me disent que je devrais faire ceci ou cela, je ne 

ressens aucune pression ou culpabilité parce que je sais que ce n'est pas prioritaire pour 

moi et je sais pourquoi. Ça enlève une précieuse couche de culpabilité et de charge 

mentale qui aide énormément avec l'organisation savoureuse. 

Voilà donc comment je me suis mis en place une organisation savoureuse pour la rentrée : 

je sélectionne mes priorité avec soin et intention, j'équilibre entre les tâches 

d'accomplissement et les activités plaisir, je remplis l'agenda à 60% et je prends soin de 

mon environnement pour davantage savourer les activités du quotidien. 

J'espère que ces idées vous apporteront des pistes de réflexion pour votre propre 

organisation quotidienne. Si vous avez des idées, des ressources à partager sur le sujet, 

vous pouvez les partager en commentaire sous les notes de l'émission sur florieteller.com/

bn179, où vous retrouverez aussi le script de cet épisode en PDF. Vous pouvez aussi me 

contacter via florieteller.com/contact. Pour des réflexions écrites autour de la créativité, la 

simplicité et le slow, j'envoie une lettre électronique le dimanche matin, que vous pouvez 

recevoir en vous inscrivant sur florieteller.com/lettre. 

En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je vous 

souhaite une belle journée, une excellente soirée, et à la prochaine !



Merci d'avoir lu ce script ! 

Vous pouvez retrouver le podcast associé au format audio sur votre app de podcast ou sur 

le site florieteller. Plus d'infos sur : https://florieteller.com/podcast/

Pour rester en contact, être au courant de ce que je propose sans le filtre des algorithmes et 

recevoir des idées créatives, optimistes et slow chaque semaine : 

https://florieteller.com/lettre/

Pour des ressources gratuites : https://florieteller.com/ressources/

Pour soutenir mon art et les contenus gratuits : https://www.patreon.com/florieteller

Maison d'édition sereine et onirique : https://cafeauxetoiles.fr/

Pour suivre les contenus que je propose : 

Articles - https://florieteller.com/blog/

Podcast - https://florieteller.com/podcast/

Vidéos - https://www.youtube.com/c/florieteller

Florie is a storyteller...

Florie Vine est une artiste plurielle et slow. Elle écrit de la fiction cosy et des poèmes sur 

les joies minuscules de la vie et peint des aquarelles inspirées par les planètes et la 

géométrie organique de la nature. Elle partage également ses réflexions autour d'une vie 

simple et sereine dans le monde moderne. Florie est la fondatrice de Café aux étoiles, 

maison d'édition sereine et onirique.

Vous pouvez retrouver des ressources slow et créatives sur son blog, en podcast et en 

vidéo.

https://florieteller.com/

@florieteller

https://florieteller.com/contact


