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Spécialiste de la psycho-décoration et du feng shui occidental,
Alexandra Viragh propose le rangement méditatif, une
méthode inédite, ludique et durable, pour offrir une
détox à nos intérieurs et trouver enfin l'harmonie, chez
soi et en soi.
Avec la méthode du rangement méditatif, toutes les clés
pour plonger au cœur de soi et vivre dans une harmonie
durable et créative.
1. Les principes du rangement méditatif
- Avant de commencer, faites le ménage dans vos habitudes :
grandes résolutions, accumulation " au cas où ", 24h pour tout
changer, je n'ai pas le temps de ranger... toutes les petites croyances à balayer avant de se lancer !
- Le rangement méditatif se fait tout seul : l'harmonie est au cœur de la Nature et nous en faisons
partie... apprenons à nous remettre au centre, à analyser nos blocages source de désordre, pour
laisser place à un bien-être naturel.
2. S'alléger pour mieux habiter
- Diagnostiquer son état : toutes les clés pour évaluer les sources du désordre et s'en détacher (ne
pas chercher l'ordre mais l'harmonie, choisir par le toucher...)
- Le tri durable : évaluer l'attachement aux objets, et choisir la meilleure manière de s'en libérer
(jeter, recycler, offrir, remettre en circulation) pour ne s'entourer que d'objets bienveillants
- Organiser et concevoir nos besoins réels : ritualiser l'espace, partir à la découverte de nos
territoires intimes et communs, apprivoiser le bazar itinérant...
3. S'amuser, ritualiser : le rangement méditatif et créatif en 10 cérémonies (méditation express
quand on se sent débordé ; 12 minutes de rangement en famille et en musique ; cérémonies de
départ et d'entrée chez soi ; rituel de purification...)
Conclusion : La vie, après le rangement
Les "plus" par rapport à la méthode KonMari
- Une méthode créée par un coach spécialiste du rangement, adaptée aux modes de vie
occidentaux et qui s'adresse autant aux célibataires qu'aux familles
- Une méthode engagée pour une consommation raisonnée : le tri durable
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> le rangement ne passe pas forcément par la case "poubelle" ! Recycler, donner, remettre en
circulation, customiser...
> le rangement permet de prendre conscience de nos modes de consommation et de les rééquilibrer
durablement
- Une méthode qui prend en compte l'espace numérique : dossiers, photos, musique, réseaux
sociaux... l'espace numérique est notre deuxième maison, il faut en prendre soin !
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because rangement detox are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your rangement detox so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
rangement detox are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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