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La tenue régulière d'un journal peut vous aider à faire le tri dans vos pensées, à

réduire le stress et l'anxiété, ainsi qu'à identifier et à mettre un terme aux

mauvaises habitudes. Coucher sur le papier comment s'est passée votre

journée et, plus important encore, comment vous vous sentez, vous permettra

d'évacuer vos pensées négatives et de réfléchir à vos émotions.

« La clé du succès est l'honnêteté totale », affirme la psychologue Ida

Dommerholt. Car ce n'est qu'en étant vraiment honnête avec vous-même, et

pas seulement en essayant de sauver les apparences, que vous serez en

mesure de reconnaître objectivement vos émotions, vos insécurités, vos

pensées, vos comportements et vos peurs. « Lorsque vous écrivez sur des

événements qui ont déclenché une série particulière d'émotions, vous prenez

automatiquement du recul et observez la situation avec une certaine distance

», explique Dommerholt.

Il vous arrive souvent deruminer et d’entrer dansun cercle vicieux depensées négatives ?
Vous aimeriez changerquelque chose dans votrevie, mais vous ne savezpas vraiment par oùcommencer ?



Vous pouvez vous poser des questions

comme : « Comment je me sens

aujourd'hui ? », « Qu'est-ce que j'ai

réussi aujourd'hui ? » ou « Qu'est-ce qui

a mal tourné aujourd'hui ? ». Cela

signifie que vous ne pouvez pas vous

tromper, et qu’il s’agit simplement de

faire ce qui vous fait du bien.

Cela vous semble familier ? Si vous

avez tenu un journal intime quand

vous étiez enfant, vous connaissez déjà

ce principe. Au lieu d'écrire sur les

événements de la journée, vous devez

vous centrer sur votre voyage intérieur.

La tenue d'un journal présente des bienfaits scientifiquement prouvés et est

utilisée comme méthode de thérapie aux États-Unis depuis les années 1970.

Des chercheurs de l'Université d'État de Pennsylvanie ont étudié l'impact de la

tenue d'un journal sur les personnes souffrant d'anxiété dans le cadre d'une

étude menée en 2018. Après seulement un mois, les sujets testés présentaient

moins de symptômes de dépression et d'anxiété. Au bout de deux mois, les

participants montraient même une résilience accrue.

La tenue d’un journal en 10bienfaits

Une autre étude datant de 2001 a révélé que le fait d'écrire sur des expériences

stressantes réduit les pensées négatives, tout en améliorant les compétences

de gestion du stress et la mémoire à long terme.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6305886/
https://www.apa.org/monitor/sep01/keepdiary


« Dans mon journal, je ne me contente pas de
m'exprimer plus ouvertement que je ne
pourrais le faire avec quiconque ; je me crée
moi-même. »  - Susan Sontag
La tenue d'un journal peut également faciliter la gestion des expériences

traumatisantes. Dans le cadre d’une étude innovante de 1988, on a demandé à

deux groupes d'étudiants d'écrire pendant quatre jours consécutifs sur des

expériences traumatisantes ou des sujets superficiels.

Six semaines après cette expérience, les groupes qui avaient dû écrire sur des

sujets traumatisants ont fait état d'une humeur plus positive et de moins de

maladies. Sa capacité à guérir les vieilles blessures signifie que la tenue d’un

journal a un effet positif sur le système immunitaire.

https://psycnet.apa.org/record/1997-05130-000


Voici dix bienfaits de la tenue d’un journal :

La tenue d'un journal vous permet d’évacuer

vos émotions négatives. En les affrontant,

vous parvenez à mieux reconnaître le lien

entre vos schémas comportementaux et vos

émotions. La rédaction d'un journal a

également un effet cathartique. En faisant

face à vos émotions fortes, vous vous libérez

de leur fardeau, ce qui laisse plus de capacité

cognitive au cerveau pour d'autres choses.

Réduit le stress et
l'anxiété1.

L'analyse de vos écrits sur une période

prolongée vous aidera à identifier ce

qui vous rend triste, en colère ou

impuissant(e). Cela signifie que vous

reconnaîtrez plus facilement les

schémas comportementaux

improductifs et vous pourrez y mettre

un terme.

Révèle les mauvaises habitudes 
2.



Régule les
émotions

D'une part, écrire sur vos

émotions vous aide à les

évacuer, mais cela vous permet

aussi d’y réfléchir. Cela signifie

que vos émotions n'auront pas

autant de pouvoir sur vous

dans votre vie quotidienne.

3.

4. Améliore la capacité à résoudreles problèmes
En notant toutes les choses qui vous ont

dérangé pendant la journée, vous découvrirez

souvent de nouvelles solutions à de vieux

problèmes. Vous apprendrez à envisager vos

problèmes sous un nouvel angle, ce qui

améliorera votre capacité générale à les

résoudre.



Aide à surmonter lestraumatismes
Il n'est pas facile d'écrire sur des

expériences difficiles, mais il n'est pas

non plus facile de vivre avec un

traumatisme non assimilé. Le fait de

l'écrire de manière analytique vous

redonne un sentiment de contrôle et

vous aide à comprendre ce que vous

avez vécu.

5.

Améliore lesommeil6.
La tenue d'un journal vous donne

l'occasion d'écrire vos problèmes et de

vous débarrasser de tout ce qui s'est

accumulé au cours de la journée. Dans

le cadre de votre routine du soir, la

rédaction d'un journal peut être très

libératrice et mettre un terme à vos

ruminations avant d’aller vous coucher.



7. Aide à identifier sesobjectifs
Certaines techniques, comme le « bullet

journaling » (journal à puces), mettent l'accent

sur l'avenir et la réalisation de vos objectifs en

menant une vie structurée et en pratiquant le

mindfulness. Si cet aspect vous intéresse, vous

pouvez choisir ces méthodes axées sur

l'avenir. Toutefois, en règle générale, n’importe

quelle technique vous aidera à identifier vos

objectifs. En effet, le fait de documenter

émotions vous permettra de prendre

conscience de ce qui compte pour vous dans

la vie et de ce qui est plus trivial.

8. Augmente laconfiance en soi
La tenue d'un journal permet de mettre de

l'ordre dans le chaos de vos émotions. En la

pratiquant régulièrement, vous renforcerez

votre identité. Votre confiance en vous

augmentera et vous vous sentirez plus

fort(e).



9. Favorise lacréativité
Les techniques de rédaction d’un journal,

comme le journal artistique, vous incitent à

être faire preuve de créativité après une

journée stressante au travail et à laisser

libre cours à votre imagination. Mais ce

n'est pas tout : Même les méthodes

traditionnelles à fort contenu textuel sont

excellentes pour vos capacités de réflexion

créative. Elles vous aident à envisager les

problèmes sous différents angles, ce qui

stimule la créativité. 10. Entraîne lamémoire et le QI
Qui aurait cru que la tenue d'un journal améliore

également la mémoire et le QI ? Lorsque vous

couchez vos sentiments sur le papier, votre

cerveau n'a pas à traiter autant de sensations et

d'émotions, ce qui signifie qu'il est plus à même

de se concentrer sur d'autres choses. La mémoire

s’en trouve améliorée. Des études ont également

révélé une corrélation entre l'écriture et

l'intelligence. Votre vocabulaire et votre capacité à

vous exprimer peuvent s'enrichir lorsque vous

écrivez, ce qui a un effet positif sur votre QI.

https://journals.uvic.ca/index.php/WPLC/article/viewFile/5160/2132


1De quoi suis-je particulièrement reconnaissant(e) aujourd'hui ?

2Qu'ai-je appris aujourd'hui ?

3Ai-je vécu un moment particulièrement agréable aujourd'hui ?

Vous ne savez pas par où commencer ? Dans
ce manuel, nous avons rassemblé des
suggestions de rédaction de journal :



Étant donné qu’il il n'y a pas de règles en matière de journal, vous pouvez

commencer comme bon vous semble. Rappelez-vous simplement de parler de

ce que vous ressentez - et non de votre agenda - et d'en faire une habitude

régulière. « Je considère la tenue d'un journal comme une forme d'hygiène de

santé mentale, l'équivalent du brossage des dents », explique la psychologue

Dommerholt. « Cinq minutes seulement peuvent s’inscrire dans votre routine

du soir ».

Comment commencer à tenirun journal

Ces conseils et astuces peuvent vous aider à
établir une routine efficace pour prendre
soin de vous :

Prenez du temps pour vous tous les jours

Choisissez un moment et un lieu

Fixez une limite de temps

Faites preuve de créativité - ou pas (vous pouvez aussi travailler à

partir d'une liste)

Faites preuve d’ouverture

Utilisez les suggestions mentionnées dans ce manuel pour trouver

l'inspiration si rien ne vous vient à l'esprit



4
5

Puis-je penser à trois choses pour lesquelles suis-je reconnaissant(e)
aujourd'hui ?

Pour qui aimerais-je faire quelque chose de gentil ?

6Qu’ai-je fait pour mon corps aujourd'hui ?



Es gibt keine goldene Regel fürs Journaling, aber dennoch einige inspirierende

Ansätze, die dir dabei helfen können, loszulegen. Eine davon ist die 3-Fragen-

Methode, die Bestsellerautor Alex Banayan verwendet, um sich mehr Klarheit

zu verschaffen und seine Verhaltensmuster zu erkennen. Dabei geht es

darum, sich beim Journaling diese drei Fragen zu stellen und in vollständigen

Sätzen zu beantworten:

Techniques de tenue de journalpopulaires1.La méthode des trois questions

Vers la fin de la semaine ou du mois, vous

pouvez analyser vos saisies pour identifier

ce qui fait régulièrement votre bonheur et

ce qui vous déprime. Il vous sera alors

beaucoup plus facile de prendre des

décisions, de mettre fin à une habitude ou

de faire consciemment des choses qui

vous font du bien. Ainsi, vous aurez une

vision plus claire de votre vie, de vos

objectifs et de vos priorités.

Qu'est-ce qui m'a enthousiasmé(e) aujourd'hui ?
Qu'est-ce qui m'a vidé(e) de mon énergie aujourd'hui ?
Qu'ai-je appris sur moi-même aujourd'hui ?



Êtes-vous l'une de ces personnes dont le critique

intérieur se manifeste constamment lorsque vous

essayez de tenir un journal ? Il pose des questions

ou se permet des commentaires comme : « C'est

une pensée stupide », « Pourquoi rumines-tu

encore sur la question ? » ou « Tu dois réécrire ce

dernier paragraphe immédiatement ! ».

2.L’écriture libre

Le cas échéant, la méthode d'écriture libre de Natalie Goldberg, qui a fait ses

preuves, pourrait vous être utile. Il suffit d’utiliser un minuteur et d’écrire

librement, sans rien n’éditer ni revoir. Votre main doit écrire sans s’arrêter afin

de laisser votre critique intérieur sur la touche. Cette voix du doute n'aura pas

l'occasion de trouver des défauts dans vos écrits. Vous avez du mal à exprimer

vos pensées ? Alors couchez-les sur le papier, même si ce n'est que sous la

forme d'une liste de courses ou d'une liste de tâches.

Conseil :
Vous avez du mal à exprimer vos

pensées ? Alors couchez-les sur le

papier, même si ce n'est que sous la

forme d'une liste de courses ou d'une

liste de tâches.

https://openup.com/post/live-your-values/
https://medium.com/swlh/natalie-goldbergs-7-rules-of-writing-16543710c333


L'écriture libre peut être un outil incroyablement efficace si vous essayez

d’assimiler des sentiments contradictoires ou de libérer des émotions

refoulées. Cela signifie que les sentiments refoulés n’ont aucune échappatoire.

Au fil du temps, vous apprendrez à mieux vous connaître et cela améliorera

également votre acceptation de vous-même.

3.Le journal artistique

Vous aimez gribouiller ou dessiner ? Alors le

journal artistique est la méthode idéale. Il ne

s'agit pas de créer un superbe carnet de croquis

que vous pourrez partager sur Instagram. Le

journal artistique est un excellent moyen

d’associer les fonctions thérapeutiques de l'art

aux bienfaits d'écrire sur vos émotions.

Cette méthode vous donne également l'occasion de faire preuve de créativité.

Que ce soit un collage de photo, de la calligraphie, une peinture à l’aquarelle

ou un croquis au stylo à bille, le journal artistique permet d'ouvrir la porte à vos

émotions et d’explorer de nouvelles idées. Comme votre carnet est privé, vous

pouvez expérimenter sans avoir l'impression d'être jugé(e). Il existe dans un

monde à l'écart des vues et des « likes » !



4.Le « bullet journal »

« Flat lays » Instagram, washi

tape et marqueurs : le « bullet

journal », également connu sous

le nom de bujo, est l'une des

techniques de tenue de journal

les plus tendances du moment.

C’est l’invention du designer

Ryder Carrol, qui a utilisé cette

technique lorsqu'il était étudiant

pour mieux gérer son TDAH. 

En effet, comme pour la tenue d'un journal artistique, vous pouvez faire preuve

de créativité et concevoir votre journal de différentes manières, sans vous

laisser distraire par le perfectionnisme. Utilisez les exemples de « bullet journals

» sur les réseaux sociaux comme une source d'inspiration et non comme la

norme de base pour votre propre journal. Vous pouvez opter pour un journal

minimaliste ou lumineux et créatif. En bref, tout ce qui vous aide à vivre votre

vie consciemment et non en pilote automatique.

Comme le suggère le sous-titre de son livre « Track your past, order your

present, plan your future » (Retracez votre passé, ordonnez votre présent,

planifiez votre avenir), cette méthode consiste à structurer sa vie et à

transformer de vagues intentions en objectifs grâce à des routines

quotidiennes.

https://www.rydercarroll.com/
https://www.rydercarroll.com/


7Ai-je suffisamment bougé ?

8Ai-je assez dormi ?

9Ai-je mangé sainement ?



5.La lettre non envoyée
Le fait de savoir que vous

n'enverrez jamais cette lettre

vous aidera à coucher sur le

papier ce qui vous préoccupe,

sans filtre. Écrire une lettre peut

être un outil incroyablement

puissant, en particulier si vous

avez des comptes à régler ou si

vous avez une relation très

tendue avec quelqu’un. 

6.Le journal de gratitude
Nous aimons tous nous plaindre, n’est-ce pas ? Si vous vous complaisez trop

souvent dans des pensées négatives et que vous avez du mal à penser

positivement ou à voir les bons côtés de la vie, un journal de gratitude peut

vous aider. Noter les bons moments a un effet positif sur votre santé mentale

et vous aide à identifier ce que vous voulez faire davantage et ce que vous

souhaitez éviter.

Cela signifie que vous pouvez exprimer des choses indicibles et clarifier vos

émotions.



10
11Qu'ai-je appris aujourd'hui ?

12Qu'ai-je fait aujourd'hui pour m'améliorer ?

Me suis-je récompensé(e) pour mes bonnes performances
aujourd'hui ?



13
14Quelles mesures ai-je prises aujourd'hui pour atteindre

l'indépendance financière ?

15Comment aimerais-je être à l'avenir ?

Ai-je travaillé sur un projet personnel aujourd'hui ?



7.Le journal en une phrase
L'idée d'écrire un roman dans

votre journal vous stresse avant

même d’avoir commencer ? Alors

commencez par écrire une seule

phrase par jour. Par exemple,

vous pouvez répondre à des

questions telles que « Quelle est

la meilleure chose qui soit arrivée

aujourd'hui » ou « Qu'ai-je appris

aujourd'hui ? ».

8.Les listes
Eh oui, la rédaction de listes peut également être une technique de tenue de

journal. Si vous n'avez pas envie d’écrire un roman, faire des listes pourrait bien

être votre méthode idéale. Vous pouvez obtenir une vue d'ensemble de tous

les domaines de votre vie, de vos relations à vos livres préférés, en passant par

les tâches ménagères. Mais les listes ne sont pas uniquement destinées aux

tâches. Vous pouvez également les utiliser pour noter les vêtements dans

lesquels vous vous sentez particulièrement à l'aise ou les restaurants que vous

aimez.

Le journal en une phrase vous aidera à garder cette bonne habitude et à

développer une routine. C’est une solution idéale pour les jeunes parents qui

n'ont pas beaucoup de temps, mais qui souhaitent quand même garder une

trace des progrès les plus importants de la vie de leur enfant.



9.Les pages matinales
Mettre ses pensées au clair et se réveiller en douceur

en sirotant son café, ça a l’air pas mal, non ? À

l’origine, la méthode des pages matinales était

destinée aux artistes qui cherchaient des moyens de

stimuler leur créativité. Dans son livre « The Artist's

Way », Julia Cameron suggère cette méthode de

tenue de journal, censée booster la créativité

immédiatement pour la journée à venir.

Comme pour l'écriture libre, vous devez écrire sans faire de corrections et sans

vous remettre en question. L'objectif : trois pages chaque matin.

 Il est vrai que l'intégration des pages matinales dans votre routine sera

probablement difficile au début, mais si vous y arrivez, vous apprécierez ce

moment de calme et de productivité.



Vous voulez changer votre vie ? Vous vous sentez souvent pris(e) au piège, et

vous pensez que vous ne profitez pas pleinement de votre vie ? Créer un

tableau de visualisation peut vous aider à manifester vos objectifs et vos rêves

en comblant le fossé entre désir et réalité.

10.Le tableau de visualisation

Pour ce faire, vous devez d'abord déterminer ce que vous voulez dans tous les

domaines de votre vie (par exemple, votre carrière, vos relations et vos

finances) puis créer une sorte de tableau d'affichage ou collage, pourquoi pas

avec des affirmations ou des citations tirées de journaux et de magazines. En

vous engageant mentalement avec votre tableau chaque matin et chaque

soir, vous ne perdrez pas de vue vos objectifs. Il vous sera alors plus facile

d'établir des priorités tout au long de la journée et de prendre des mesures

qui s'alignent sur vos rêves.



16
17Quelles sont les pensées négatives qui surgissent lorsque tu parles

avec toi-même ?

18Quelles sont les stratégies d'adaptation que tu choisis pour surmonter
le chagrin ?

Quelles sont les trois choses qui te mettent immédiatement de
mauvaise humeur ?

19Quel est l'endroit où tu te sens le mieux ?



Après avoir lu ce manuel, vous êtes convaincu(e) des bienfaits de la tenue d’un

journal ? Alors il est temps de mettre en pratique vos nouveaux acquis avec

notre challenge de 7 jours.

Le challenge de 7 jours

Voici les instructions :
Choisissez la technique de tenue de journal qui vous semble la plus

intéressante.

Prévoyez un moment spécifique pour la tenue de votre journal dans votre

calendrier.

N’y réfléchissez pas à deux fois et lancez-vous !

Le septième jour, prévoyez une petite cérémonie de clôture et relisez toutes

vos saisies. Ainsi, vous aurez une idée de ce qui vous a rempli(e) de gratitude le

mois précédent, de ce que vous avez appris et de ce qui vous a fait vous sentir

mal dans votre peau. Notez cette analyse dans votre septième saisie et

envisagez votre vie avec un peu plus de clarté.

Pour terminer, vous pouvez également
rédiger un bref résumé sur la tenue d'un
journal :



RÉSUMÉ

1. Comment avez-vous intégré le journal intime
dans votre routine quotidienne ?

2.Comment vous sentez-vous après avoir tenu
un journal pendant sept jours ?

3.Vos besoins ou vos objectifs sont-ils un peu
plus clairs ?



Let's
La tenue d'un journal n'est qu'un moyen parmi

d'autres d'introduire plus de clarté et de

mindfulness dans votre vie.

Notre blog contient d’autres conseils et astuces

de psychologues qui vous aideront à analyser

en profondeur ce qui vous préoccupe.

Vous souhaitez discuter de sujets personnels ?

Réservez une consultation

https://openup.fr/blog/
https://my.openup.fr/reserver-consultation

