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TRIER AUTREMENT ? 
TRIEZ CONSCIENT !
AH LA RENTRÉE ! 
CETTE NOUVELLE PAGE 
BLANCHE OÙ TOUT EST 
POSSIBLE. 
COMME AU 1ER JANVIER, 
UNE VAGUE DE NOUVELLES 
RÉSOLUTIONS BOUIL-
LONNENT DANS LA TÊTE. 
UNE ENVIE DE REPARTIR DU 
BON PIED, VIVRE UN NOU-
VEAU CYCLE RAFRAÎCHI. 
MAIS QUI DIT RAFRAÎCHI DIT 
TRIER L’AGENDA, QUELQUES 
PLACARDS ET MÊMES 
QUELQUES RELATIONS ! 
OUI MAIS COMMENT S’Y 
PRENDRE ? 
COMMENT FAIRE POUR NE 
PAS RETOMBER DANS LE 
TRAVERS DES FAMEUX ON 
NE SAIT JAMAIS ET ÇA PEUT 
TOUJOURS SERVIR ? 
COMMENT SE DÉTACHER DE 
CES CASSEROLES DU PASSÉ 
(AU PROPRE COMME AU FI-
GURÉ) QUI NOUS POLLUENT 
PLUS QUE NOUS SERVENT ?
[ Par Thomas Siceaux – Le tri conscient ]

Thérapeute par le tri, j’ai mis au point la méthode du tri conscient. Un processus qui 
sélectionne ce qui est utile de ce qui ne l’est plus, dans vos placards bien sûr mais avant 
tout dans votre mode de vie, vos habitudes et vos mécanismes (plus ou moins conscients) 
qui au fil du temps encombrent vos espaces de vie, votre cœur et votre esprit. Une façon 
de prendre soin de son chez soi et de Soi.
Vous avez certainement déjà fait du tri. Ouvrir les placards, brasser leurs contenus, 
piocher dans le tas ce qui ne vous sert plus depuis 6 mois et refermer portes et tiroirs 
jusqu’à l’année suivante ou jusqu’à ce qu’ils ne ferment plus. 
Un léger goût amer d’inachevé et surtout une sérénité qui s’abîme au fur et à mesure 
que les espaces de vie se saturent de tout un tas de choses plus ou moins utiles. Ça ne 
marche pas bien ! 
Multipliez ça par le nombre d’habitants et le nombre d’années de procrastination (l’art 
de remettre à demain) et vous scellez avec brio le cercle vicieux du bazar.  L’idée du tri 
conscient est précisément de saisir les racines de votre capharnaüm pour enfin sortir de ce 
cercle infernal. Voici quelques étapes pour vous offrir une rentrée plus légère côté maison.

www.letriconscient.fr / Facebook - Instagram : le tri conscient

Pour sortir d’un endroit, cela vous demande d’abord d’y entrer. 
Pour traiter votre bazar il va donc falloir avant tout le regarder 
dans sa globalité. Sa face visible bien évidement mais aussi sa 
face plus subtile. 
Pour ce qui est de la première, voici une astuce. 
Offrez-vous une nouvelle visite de votre appartement ou de votre 
maison. Entrez chez vous comme si c’était la toute première fois 
que vous y mettiez les pieds. Excellent exercice pour sortir du 
déni mais aussi pour projeter comment vous avez envie de ré-
crire les espaces, les agencements, la déco. Côté subtil, faites 
confiance à vos ressentis. Vous sentez vous oppressé(e), déten-
du(e)… ? Ressentez ce que ça vous fait lorsque vous êtes dans 
vos intérieurs, lorsque vous ouvrez un placard ou encore quand 
vous pensez à la cave de l’oncle Henri mise à disposition pour 
entreposer vos affaires en attente. 

Malheureusement ce garage, cette penderie, ce dessous de lit ou 
ce couloir ne déborde pas par hasard. Alors après avoir ouvert les 
yeux (et le cœur) sur ce champ de bataille qui fait office de lieu de 
vie ou de rangement, vous êtes boosté(e) pour faire autrement !
Oui mais par quoi commencer ? 
C’est souvent la première question que me posent les personnes 
que j’accompagne dans leurs tris. Tout commence par assumer. Et 
l’heure n’est pas au blâme ni à la culpabilité aussi inefficace qu’inu-
tile. Accepter que vous y soyez pour quelque chose est essentiel pour 
reprendre contact avec votre capacité à faire autrement. 
Vous avez eu de l’énergie pour mettre et subir le bazar au quoti-
dien, vous pouvez choisir de la mettre dorénavant au service de 
votre bien-être. 
Chaque conséquence a une cause. Acheter trop, conserver trop, 
ne pas savoir organiser. Oui, il y a certainement de cela... Mais 
cette surconsommation qui vous fait acheter vos tee shirts par 5 
ou vos plaques de chocolats par 10 ou encore cette surconserva-
tion qui vous fait garder les meubles de la tante Alice (que vous 
détestez au passage) sont des conséquences et non des causes.
Aller au cœur du sens de vos compensations est une clé pour saisir 
en profondeur le sens de vos mécanismes et vous en libérer (enfin).

1
SORTIR LA TÊTE DU SABLE

2
IL N'Y A PAS DE FUMÉE SANS FEU

C’est vrai ! 
Quel est le sens finalement de remuer ciel et terre, cave et grenier 
alors que cela fait des années que vous vivez ainsi ! Ça peut bien 
durer encore quelques années comme ça me diriez-vous. Oui 
mais à quel prix ! 
Il est donc important de donner du sens à votre tri pour alléger 
la tâche et la mener jusqu’au bout. 
Comment trouver le sens de son tri ? 
Se motiver avec le gain que l’on va obtenir en fin de tri est une 
première chose. Aller chercher les raisons qui nous ont fait com-
penser nos besoins essentiels par un biais devenu aujourd’hui 
toxique est plus efficace mais surtout pérenne. 
Comme Fabien qui, voyant que son appartement de 50m2 deve-
nait exigu, déménage dans deux fois plus grand pour se retrou-
ver en face du même bazar 3 mois plus tard. Il avait emmené 
dans ces cartons son mode de fonctionnement, branché dans ses 
habitudes obsolètes et ses émotions toxiques. Trouver le sens des 
ses mécanismes compensatoires lui a permis de retrouver un ha-
bitat qui lui ressemble véritablement, qu’elle que soit sa taille.

3
À QUOI ÇA SERT ?

Après avoir ouvert les yeux, vu votre responsabilité et trouvé le 
sens de pour quoi vous faites les choses, il ne vous reste plus qu’à 
plonger ! 
Oui mais pas n’importe comment, histoire de ne pas émousser 
de suite la machette qui vous fera sortir de cette jungle. 
Il va donc s’agir de séquencer votre travail. 
De créer des portions digestes pour entretenir votre entrain 
et voir l’objectif  avancer même pas à pas. Car si vous pensez 
comme Catherine, qui lors d’une conférence me partageait 
qu’elle attendait d’avoir le temps nécessaire pour traiter le sujet 
en une seule fois, je vous ferai la même réponse en vous disant 
que vous pourrez attendre longtemps et que pendant ce temps, 
votre bazar lui, continue à prendre ses aises. 
Alors prêt(e)s à trier autrement ?

4
UNE CHOSE À LA FOIS

THOMAS SICEAUX CHEZ CAMPAGNE EN VILLE

UN LIVRE
Ranger ses objets, ses émotions, ses habitudes avec le Tri Conscient.

UN ATELIER LE 13 OCTOBRE DE 14H À 17H
3 heures pour faire la lumière sur les raisons qui vous empêchent de vivre 
un intérieur lumineux et ergonomique et enclencher un vrai change-
ment chez vous et en Vous.

INSCRIPTION AU 02 54 61 22 44 - 12 PLACES
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Ils ont participé à ce numéro !

AMANDINE PENOT
Cette jeune berrichonne passionnée de pâtisse-
rie a créé son blog "Amandise" en 2013.
"Amandise" c’est la contraction de son prénom 
Amandine et du mot gourmandise qui la ca-
ractérise. C’est aussi le mariage du plaisir et de 
l’expertise. Elle conjugue l’art de la pâtisserie et 
celui de mettre en valeur ses réalisations à tra-
vers de jolis clichés. Elle consacre un minimum 
de 5 heures par semaine à élaborer ses recettes, 
faire des photos, les retoucher et les partager sur 
les réseaux pour le plus grand plaisir de ses fans. 
Elle publie en moyenne 2 recettes par semaine 
qu’elle réalise en général le week-end (un rituel 
qui fait le bonheur de son entourage). Dans ce 
numéro elle nous livre de précieux conseils pour 
bien démarrer en pâtisserie.

THOMAS SICEAUX
Amoureux de la vie, inspiré par les cycles naturels 
et en perpétuelle quête de sens, Thomas Siceaux 
créateur du tri conscient sert depuis 20 ans 
l’équilibre entre contexte, besoins et objectifs. 
Il a créé son métier de thérapeute par le tri pour 
accompagner celles et ceux qui veulent alléger 
leurs espaces de vie et leurs Espaces Intérieurs. 
Le plus court chemin selon lui pour participer à 
une interaction fluide dans son habitat, sa rela-
tion à soi, aux autres et à la planète. 
Il est l’auteur de Ciao Bazar, chroniqueur dans la 
presse féminine et co-animateur de l’émission  
"A quoi ça sert" tous les mois sur Radio Médecine 
Douce.

SOPHIE COUSIN
Déjà toute petite Sophie prend le train avec ses 
grands-parents pour explorer les environs ou 
aller voir la Tour Eiffel. Mais ce n’est qu’à l’âge 
adulte qu’elle commence à découvrir le monde 
en vivant une année complète aux États-Unis 
dans une famille américaine. Depuis elle a la 
bougeotte. Elle aime explorer de nouvelles des-
tinations, parfois sur un coup de tête.  Avec sa 
famille, ses copines de voyages ou en solo, elle 
aime se laisser surprendre. 
En 2015, elle crée avec deux amies un blog nom-
mé le "Bar à Voyages". Destiné aux assoiffés de 
bons plans, lieux incontournables et rencontres 
atypiques. Ces trois jeunes mamans livrent les 
voyages qu’elles ont réellement effectués et les 
adresses testées et approuvées. 
Sophie nous propose dans ce numéro un city 
break à Zagreb.

AGNÈS DEVILLIÈRES
Après une formation initiale de thérapeute et so-
phrologue Agnès a trouvé dans le coaching une 
démarche active, dynamique et un fabuleux che-
minement de soi. 
Comme elle se plaît à le dire "fais un métier que 
tu aimes et tu n’auras plus un jour à travailler", c’est 
un peu le regard qu’elle porte aujourd’hui sur son 
activité qu’elle a développée depuis une quinzaine 
d’années en qualité de coach en évolution per-
sonnelle et professionnelle. Ecouter, respecter et 
accueillir sont ses outils de travail.
En entreprise au sein d’équipes ou en accompa-
gnement de dirigeants et de managers, comme 
en entretiens "cocons" dans son cabinet,  Agnès 
chemine en observant avec émotion les par-
cours de vie que chacun lui fait partager. 
Dans ce numéro, Agnès vous invite à trouver 
votre chemin de vie.

ERIC RAFFAULT
Guidé par son envie de faire découvrir ses sélec-
tions de vins, il crée une première cave en 1988 
à La Châtre suivie d’une seconde à Châteauroux. 
Ce ne sont pas moins de 800 références en vin 
et plus de 400 whiskies différents qui trouvent 
légitimement leur place dans cette vénérable 
bibliothèque de saveurs. 
Sillonnant sans cesse les vignobles à la re-
cherche de nouveaux viticulteurs, son choix 
se porte sur les crus des meilleurs terroirs mais 
aussi des petits  vins issus de rencontres et de 
dégustations, car, comme il aime le dire : "ce 
plaisir ne doit pas être une question de moyens".
Il a toujours comme objectif de faire partager 
ses découvertes au plus grand nombre. 

ISABELLE JOUHANNEAU
Diplômée d’architecture et de l’école Boulle, 
Isabelle Jouhanneau, castelroussine d’origine, a 
travaillé avec les plus grands noms de la décoration 
(dont Jacques Garcia) et de l’architecture dans 
son parcours professionnel parisien.
Elle complète son savoir-faire en géobiologie 
avant d’ouvrir une première agence à Paris puis 
une seconde à Châteauroux en 2004.
Dans le Berry elle s’investit de plus en plus sur des 
projets de décoration d’appartements et de rési-
dences castelroussines en construction ou en ré-
novation. Présente dès les premiers numéros du 
magazine comme experte déco, Isabelle pour-
suit sa collaboration avec Esprit Berry. Elle nous 
suggère ici une ambiance Rétro chic..


