
 
 

L’ART DE L’ESSENTIEL 
 

 

UN SOULAGEMENT EXTRAORDINAIRE 

 

Plus de temps 

 

« Avec peu on peut vivre le présent à l’infini. »  

Ma maxime préférée 

 

 

Qu’est-ce que la vie, sinon les heures, les jours, les années que nous avons ? Posséder peu 

fait gagner un temps précieux : avoir moins de choses, c’est moins d’entretien et de tâches 

ménagères (épousseter, laver, cirer, polir, déplacer pour le ménage), moins de temps perdu à 

chercher, fouiller dans ses placards, ses sacs, ses greniers, ses dossiers pour « trouver » (« 

trouver » implique qu’il faut chercher, et chercher sous-entend quelque chose qui est 

introuvable). Avoir davantage de temps signifie que le rythme de sa vie peut ralentir, que l’on 

peut vivre tranquillement, c’est-à-dire prendre son temps, rester centré, ne pas être 

constamment pressé, surmené, ne pas mener une vie qui ne se résume qu’à une succession 

d’activités inscrites sur un agenda. 

Que nous soyons chez nous ou à l’extérieur, nous sommes souvent en train de faire 

quelque chose en rapport avec les objets. Avez-vous déjà fait le calcul du temps consacré à 

penser, parler, désirer, acheter, transporter, entretenir, assurer, débarrasser les choses ?  

 
Se débarrasser du superflu, ramener ses possessions à ce dont nous avons réellement 

besoin, permet de mener une vie riche de sens, de plaisirs et de moments sereins : passer du 

temps avec les siens, prendre le temps de faire chaque chose à fond, que ce soit manger, se 

promener, aller au cinéma, lire, prendre son bain, vivre à son propre rythme… C’est ne pas 

passer à côté de la vie. C’est ne pas perdre sa vie pour ce qui… ne vit pas ! 



Dans « la maison du vide », celle qui ne contient que très peu, votre vie sera plus intense. 

 

Moins d’ennuis 

 
« C’est quand je possède le moins que j’ai le moins de soucis et Dieu sait que je suis plus affligée lorsqu’il y a un 

excès de quelque chose que lorsqu’il y a un manque. » 

Sainte Thérèse D’AVILA 

 

 

Ce sont surtout nos possessions qui nous attirent des ennuis. Se délester des possessions 

superflues, c’est aussi se délester des problèmes. La cafetière à faire réparer, l’imprimante qui 

s’est bloquée, les dettes ou emprunts faits pour payer des achats inconsidérés et inutiles, les 

comptes de ses dépenses à tenir chaque mois, les agios, les assurances, les divorces coûteux 

(souvent causés par des problèmes matériels), les garages ou entrepôts à louer, les réparations, 

entretiens, démarches à faire pour s’occuper de ces « choses » : n’êtes-vous pas fatigué de passer 

votre vie à régler des problèmes causés par les possessions, d’avoir constamment des soucis que, 

sans elles, vous éviteriez ? 

À bien y réfléchir, nos possessions nous coûtent bien plus cher que le prix payé à l’achat, 

non seulement financièrement mais émotionnellement, psychologiquement et mentalement. Et 

dire que sans elles, nous pourrions avoir tant d’argent sur notre compte en banque, le temps et 

le loisir d’aller faire des piqueniques dans les parcs, rêvasser au soleil ou sur son balcon… 

Dès la minute où vous déciderez de ne plus posséder que le strict nécessaire, de vous 

désencombrer matériellement et mentalement, toutes sortes d’ennuis s’envoleront. 

  

Plus d’énergie 

 
« Ne gaspille pas ton énergie ! Mets-la en valeur ! » 

Wilhelm OSWALD  

 

 

L’encombrement est à la fois la source et la conséquence de notre léthargie. 

Nous sommes, avant tout, de l’énergie. En mettant de l’énergie dans ce qui relève du 

domaine matériel, nous nous limitons. Tenter de considérer la vie dans son ensemble et non 

partiellement peut complètement transformer une personne dans ses attitudes, ses émotions, 

son intellect, son psychisme, sa spiritualité et même son physique. Si nous voulons changer le 

monde autour de nous, nous avons seulement besoin de changer la qualité de nos propres 

vibrations. Au fur et à mesure que ces vibrations changeront, la qualité de ce qui est autour de 

nous changera aussi. Les circonstances, les situations, les événements et les personnes que nous 



rencontrons dans notre vie sont le reflet de l’état de conscience dans lequel nous sommes. Le 

monde est un miroir. Si nous sommes ancrés dans notre « grand moi », le monde entier sera à 

notre disposition. Nous serons alors à même de réaliser, de plus en plus, que nous et nous seuls, 

sommes responsables de ce qui nous arrive et que tout autour de nous exprime cette énergie. 

Le désencombrement permet de décupler l’énergie qui est déjà en nous. Le fait de ne pas 

s’attacher, accrocher, donne de l’énergie, c’est-à-dire de la vie. C’est la seule chose dont nous 

puissions véritablement disposer. Mais pour cela, il faut couper court à tout ce qui nous en prive 

ou nous en fait perdre. Il faut jeter tout le superflu. 

 

 

UN INTÉRIEUR PLUS DÉGAGÉ 

 

Plus d’organisation 

 

 
« Je veux me défaire de tout ce qui ne sert à rien. J’ai la hantise de l’inutile. […] J’appelle fouillis tout ce qui 

dérange la santé mentale […] : les journaux du matin qui ne sont pas à la poubelle avant midi, un chandail 

qui trame, une petite cuillère mélangée aux couteaux, un livre à l’envers dans ma bibliothèque. Chaque chose 

à sa place et moi à la mienne, que rien ni personne ne saura déranger. » 

Pascal SEVRAN 

 

 

L’absence de choses à ranger ou à chercher constamment, de recoins à contourner pour 

avoir accès à un placard, le calme, l’espace, l’ordre, le silence « visuel » d’une pièce, voilà le 

véritable confort, garant de paix et de détente, que le côté pratique de la vie devrait nous 

apporter. 

Le désordre empêche de gouter aux véritables plaisirs, nous enfonce, nous affecte si nous 

le laissons nous envahir trop longtemps. Il nous rend léthargiques et fatigués, nous emprisonne 

dans le passé (regrets, pensées, culpabilité de tout laisser partir à la dérive…), nous empêchant 

de nous créer un avenir meilleur. Et il ne fait qu’augmenter avec le temps. 

Débarrassez-vous de toutes ces choses qui ne signifient plus rien pour vous : vous vous 

sentirez dix fois plus léger au physique comme au moral. Plus le nombre d’objets à ranger sera 

réduit, moins les problèmes de désordre et d’inconfort se poseront. La véritable cause du 

désordre est l’excès de possessions. Une bonne organisation apporte le plaisir de la précision, 

alors qu’un objet mal rangé en entraîne un deuxième, puis un troisième et ainsi de suite.  

Cela commence avec un détail qui, petit à petit, en entraîne un autre, jusqu’à ce que le 

fouillis prenne des proportions ingérables, bloquant notre énergie et entraînant une paralysie 

dans l’acte de vivre. Quand le fouillis est trop dense, trop compact, on ressent de l’oppression, de 



l’inconfort. Ce qui fait la valeur de quelque chose, c’est le fait de pouvoir s’en servir, d’y accéder 

instantanément. Cela offre l’immense avantage de ne se laisser dépasser ni par les choses ni par 

les événements. En revanche, le désordre déprime. C’est un véritable cercle vicieux : dès qu’une 

personne est déprimée, son désordre empire. Elle ne peut alors plus rien faire, remet tout au 

lendemain et le fouillis se fait de plus en plus dense. Supprimer tout ce qui est superflu est 

peut-être la première étape vers la guérison. 

 

Plus de raffinement 

 

 

« Les pièces très meublées ont très peu en elles. Les simples proportions d’une pièce agissent sur notre 

sensibilité bien plus que ce qui est déclaré par notre conscience actuelle. » 

Robert HENRI 

 

 

Le fouillis d’un appartement bohème a certainement du charme, mais seulement chez les 

autres ! Vivre avec très peu dans le raffinement est non seulement possible mais indispensable si 

l’on veut continuer à aller de l’avant et ne pas se laisser ensevelir par le surplus de ses 

possessions. Dans notre civilisation occidentale, le raffinement d’une pièce est jugé par ce qui y 

est placé : meubles, œuvres d’art, objets… Mais pour embellir son intérieur, retirer tout ce qui est 

« déco » et ne garder que l’indispensable au confort et aux activités du quotidien produit un effet 

spectaculaire.  

Une maison n’est pas un musée et les objets du quotidien n’ont pas besoin d’être, pour 

chacun d’eux, une pièce rare. Le trop enlaidit tout, même ce qui est beau. Qui voudrait vivre au 

château de Versailles ? Un des summums de l’esthétique en matière d’architecture est la pièce où 

se pratique la cérémonie du thé, très inspirée du zen, au Japon. Ses pratiquants la nomment « la 

maison de la fantaisie ». Cette pièce (parfois un petit pavillon au cœur d’un jardin zen) n’est bâtie 

que pour servir d’asile aux aspirations poétiques.  

En étant dénuée d’ornementation, elle invite non seulement à agir librement, mais à y 

placer uniquement de quoi satisfaire un caprice esthétique passager, quelque chose d’inachevé 

que les jeux de l’imagination achèvent à leur gré. L’apparente insouciance qui y règne a pour but 

de nous rappeler que l’amour de la vie réside exclusivement dans l’esprit qui, en s’incarnant 

dans les choses simples, les embellit de la subtile lumière de son raffinement. 
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