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Bienvenue dans le monde des Fée-gnasses! 

Vous venez d’acquérir votre premier BuJo de Fée-gnasse? Félicitations! Grâce à ce carnet, 
vous allez découvrir une méthode pour retrouver la liberté d’utiliser votre temps comme 
vous le souhaitez. 

Ce carnet est un mélange entre un Bullet Journal (dit « BuJo » pour les intimes) et un 
agenda : j’ai cherché à ne conserver que le meilleur de chacun d’eux, de la façon la plus 
synthétique et la plus simple possible. 

Ce BuJo est né après 2 ans d’observation et de réflexion sur ma propre gestion du temps, ce 
thème étant très précieux dans ma vie. Mon principe central pour ce carnet est le suivant :  

SIMPLICITÉ + ORGANISATION = LIBERTÉ ! 

La première chose que vous constaterez à l’intérieur de votre nouveau BuJO de Fée-gnasse, 
c’est le fait qu’il n’y a aucune date indiquée à l’intérieur. 

Je vous ai prévenus, ce carnet est un mélange entre Bullet Journal et un agenda. Ce n’est 
donc pas un agenda pour l’année 2021, ou 2022, ou les suivantes ; ce n’est pas non plus un 
carnet vierge ou vous devez tout créer… c’est un subtil croisement entre les deux. 
La structure chronologique des mois et des semaines est posée, mais ce sera à vous 
d’ajouter les dates correspondant à l’année en cours.  
Je vous expliquerai en détail comment faire pour ne pas perdre de temps inutilement. 

Ainsi, par rapport à un Bullet Journal classique, vous gagnerez énormément de temps 
(bande de Fée-gnasses que vous êtes! J’ai fait tout le boulot pour vous!).  

Et par rapport à un agenda classique, vous aurez l’impression de perdre un peu de temps, 
mais c’est normal au début : vous êtes en train de basculer vers une nouvelle perception du 
temps. 

Au final, c’est moi qui suis une vraie Fée-gnasse, car je vous propose un carnet universel, 
valable chaque année… je n’aurai donc pas besoin de le refaire l’année prochaine! (oui, 
j’assume!) 

Le mode d’emploi restera un PDF à télécharger, car celui-ci pourra évoluer au fur et à 
mesure de vos remarques, commentaires, et autres suggestions. L’avantage de cette 
formule est principalement le gain de pages dans votre BuJo. Et oui, ça aussi c’est 
important! 

Finalement, vous pouvez commencer à utiliser votre nouveau BuJo à n’importe quel 
moment de l’année! Et ça, c’est une liberté supplémentaire :-) 
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Comment utiliser votre BuJo? 

Avant toute chose : NE VOUS PRÉCIPITEZ PAS! 

Prenez le temps de bien lire ce mode d’emploi en intégralité, et parcourez votre BuJo de 
Fée-gnasse pour faire connaissance avec lui. Je vous invite à lire l’ensemble des 
conseils énumérés dans ce mode d’emploi, afin que vous ayez une vision globale de 
votre nouveau carnet. C’est le meilleur moyen d’optimiser son utilisation.  
Le but n’est pas tant de remplir des cases, mais surtout de se simplifier la vie. 

En ralentissant, vous serez mieux organisé(e), et vous ferez plus de choses dans un 
minimum de temps : c’est LA définition d’une vraie Fée-gnasse! 

Mon deuxième principe pour ce carnet est donc le suivant : 

« Ralentissez, et vous irez plus vite! » 

Il y a une limite incompressible et immuable pour chacun d’entre nous :  

les journées ne font que 24h, et les semaines 7 jours! 

Arrêtez de courir pour essayer de changer ça, c’est impossible!  
Regardez plutôt de quelle façon vous organisez votre planning pour arrêter de gaspiller 
votre temps dans des activités qui n’ont pas de réel SENS pour vous. C’est la seule façon de 
mettre à profit ces 24 heures que la vie vous donne tous les jours comme un cadeau 
précieux. 

COMMENT VOULEZ-VOUS VIVRE? 

Voilà la seule vraie question à vous poser, et dont la réponse peut changer au cours de votre 
vie. Et s’il existe un grand décalage entre votre désir profond et votre réalité, acceptez le 
TEMPS qui vous sera nécessaire pour rétablir votre équilibre. La prise de conscience n’est 
que la première étape du processus, la reconstruction peut parfois prendre plusieurs mois, 
ou années… Mais rien n’est impossible! Il suffit de vous en donner les moyens.  

J’espère sincèrement que ce carnet vous y aidera. 

Une petite précision pour les réfractaires à l’organisation, ceux qui pourraient me dire que 
faire un tel carnet est trop rigide et ne laisse que peu de place à la fantaisie et aux 
imprévus…  
QUE NENNI! C’est tout l’inverse! En posant une structure type dans votre agenda, cela 
apportera davantage de souplesse dans la gestion des imprévus. Alors que si vous ne posez 
aucun cadre, tout deviendra imprévu, urgence, et vous serez rapidement débordés… 
D’ailleurs, ne l’êtes-vous pas déjà? 

Ne gaspillez plus votre temps : il est précieux. 
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« Mon BuJo de Fée-gnasse » :  
un subtil mélange entre l’agenda et le Bullet Journal 

Ce que j’aime dans un agenda classique : 

-L’aspect chronologique  

Ce que je n’aime pas dans un agenda :  

-Il apporte une vision linéaire du temps. Or, selon moi, le temps est cyclique ; respecter les 
différents rythmes me parait essentiel (saisons, rythmes biologiques, etc.) 

-Il y a trop d’informations dont je n’ai pas toujours besoin et qui m’encombrent (par 
exemple : les dates des vacances scolaires, les noms des Saints à fêter, les horaires de 
lever du soleil, et j’en passe…) 

-Il ne me permet pas de faire la synthèse de mes différentes activités. 

Ce que j’aime dans un Bullet Journal : 

-La personnalisation des sections 

-L’espace pour la créativité : le BuJo peut devenir un beau carnet que l’on prend plaisir à 
regarder, et que l’on est fier de montrer. 

-Son côté unique : c’est MON agenda! 

Ce que j’aime moins : 

-Il peut vite devenir un fouillis monumental, et on finit par perdre trop de temps. 

-Ne convient pas à ceux qui ont besoin d’ordre et de structure chronologique 

-Ne convient pas à ceux qui n’ont pas le temps de le créer!!! 
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Table des matières 

Voici en résumé la structure de ce carnet. Chaque section importante est expliquée en détail dans 
les chapitres suivants : (cliquer sur les liens pour rejoindre les chapitres concernés) 

*Page 5 : Définition du code couleur avec les 
gommettes 

*Pages 6-7 : Calendrier de l’année en cours à 
coller 

*Pages 8 à 11 : Calendrier détaillé 

*Pages 12 à 15 : Calendex 

*Pages 16 à 19 : Mes listes de blonde 

*Pages 20-21 : Ma semaine type 

*Pages 22 à 25 : Tracker Annuel 

*Pages 26-27 : Mes intentions pour l’Hiver 

*Pages 28 à 45 : JANVIER (la structure du 
MOIS est toujours la même) 

 28-29 : tableau mensuel 
 30 : Tracker Mensuel 
 31 : To Do List Janvier 
 32 à 41 : Tableaux des semaines 
 42 : Merci 
 43-44-45 : Pages Libres 

*Pages 46 à 63 : FÉVRIER 

*Pages 64 à 81 : MARS 

*Pages 82-83 : Bilan de l’Hiver 
*Pages 84-85 : Mes intentions pour le 
Printemps 

*Pages 86 à 103 : AVRIL 

*Pages 104 à 121 : MAI 

*Pages 122 à 139 : JUIN 

*Pages 140-141 : Bilan du Printemps 
*Pages 142-143 : Mes intentions pour l’Été 

*Pages 144 à 161 : JUILLET 

*Pages 162 à 179 : AOÛT 

*Pages 180 à 197 : SEPTEMBRE 

*Pages 198-199 : Bilan de l’Été 
*Pages 200-201 : Mes intentions pour 
l’Automne 

*Pages 202 à 219 : OCTOBRE 

*Pages 220 à 237 : NOVEMBRE 

*Pages 238 à 255 : DÉCEMBRE 

*Pages 256-257 : Bilan de l’Automne 

*Pages 258-259 : Calendrier de l’année 
suivante à coller 

*Pages 260 à 271 : Pages Libres 
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Le matériel à prévoir 

Le matériel qu’il vous faudra pour démarrer :  

-votre super BuJo de Fée-gnasse avec tous les tableaux déjà pré-imprimés. 

-des gommettes de couleurs (privilégier l’achat dans les papeteries locales). Si vous avez 
pris l’option gommettes, vous pourrez scotcher votre enveloppe à la fin du carnet. 

-de la colle, du scotch 

-des stylos et des crayons de couleur. Je conseille les feutres Stabilo Point 88 qui sont très 
agréables d’utilisation, et que l’on peut acheter à l’unité. Choisir autant de couleurs que 
vous en avez besoin, selon la couleur des gommettes choisies. J’utilise également les 
feutres noirs STAEDLER qui existent avec des pointes de différentes épaisseurs. Le 
classique stylo 4 couleurs peut aussi s’avérer très pratique! 

-des trombones qui pourront vous servir de marque-page. 

En option : si vous souhaitez décorer votre carnet, laissez libre cours à votre imagination! 
Il existe des centaines de possibilités : pochoirs, masking tape, etc. Il suffit de flâner dans 
les magasins de loisirs créatifs au rayon «  Bullet Journal  » ou «  scrapbooking  » pour 
trouver des tas d’idées créatives.  
Mais attention au budget…!!! 
Vous pouvez tout aussi bien colorier votre carnet avec vos crayons de couleur, le décorer 
avec des dessins, des gribouillis, des citations inspirantes… rendez votre carnet le plus 
vivant et coloré possible, il ne demande que ça!  
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Le code couleur et les gommettes 

 

La première chose que je vous propose de mettre en 
place au tout début de votre carnet (page 5), c’est un 
code couleur qui sert à définir chacune de vos activités 

avec les gommettes. Vive le 
retour en enfance! 

Cette étape est primordiale, ne 
la négligez surtout pas! Prenez 
bien le temps d’y réfléchir, puis 
lancez-vous : c’est avec la 
pratique que vous y verrez plus 

clair.  

Que signifient ces gommettes? Très simple :  

1 GOMMETTE = 1 Type d’ACTIVITÉ 

Par exemple, vous pouvez choisir une couleur pour : 

-votre activité professionnelle. Si vous avez plusieurs activités professionnelles 
(comme moi!), vous utiliserez une couleur par activité. 

-le(s) sport(s) que vous effectuez 

-les activités de loisir récurrentes (musique, théâtre, danse, etc.) 

À partir de là, 2 possibilités s’offrent à vous : 

*Vous pourrez définir votre agenda hebdomadaire type, à compléter sur les pages 20-21. 
Vous répartissez donc chacune de vos activités dans votre semaine, en écrivant et en 
coloriant avec les couleurs définies au départ. Vous aurez ainsi une vision globale de votre 
semaine en couleurs! 
Attention : Vérifiez qu’il vous reste suffisamment de plages horaires libres… restez réaliste 
sur les imprévus! Et restez surtout réalistes sur les besoins de base à ne pas oublier : les 
repas, le sommeil, l’hygiène du corps… Vous trouvez que j’exagère? Pas tant que ça, croyez-
moi! J’ai rencontré des tas d’individus qui n’ont pas le temps d’aller aux toilettes dans leur 
journée d’activité. Ces besoins de base ne devraient absolument pas être négociés! Mais ce 
n’est que mon humble avis… 
Je vous conseille d’ailleurs de remplir cet agenda type APRÈS avoir rempli vos listes de 
blonde (voir chapitre concerné). 
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*Si vos semaines se suivent et ne se ressemblent pas, alors je vous conseille d’observer de 
quelle façon elles se structurent APRÈS les avoir vécues, pendant environ 1 mois. Utilisez 
votre code couleur pour le faire. Ce travail d’observation vous aidera à mieux structurer 
votre emploi du temps pour les mois à venir.  
Attention : quand on commence à regarder de quelle façon on occupe réellement nos 
journées, on prend vite conscience des « bouffeurs de temps », toutes ces petites choses qui 
s’invitent dans notre quotidien et nous volent notre énergie… Par exemple : le téléphone 
portable, les réseaux sociaux, la voisine qui ne vous lâche pas la grappe… et j’en passe!  

Prêts à colorier votre agenda? Go! 
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Les calendriers au début du carnet 

Je vous l’ai dit, votre BuJo de Fée-gnasse ne comporte aucune date : c’est à vous de les 
remplir en fonction de l’année en cours. Suivez bien la chronologie des conseils ci-dessous : 

Première étape : télécharger le calendrier de l’année en cours sur la page suivante :  
http://www.calendriervip.fr/calendrier-2021.html 

Découpez-le, et collez-le sur les pages prévues à cet effet au début du carnet (pages 6-7). 
Cette vision synthétique du calendrier annuel vous sera très utile tout au long de l’année.  

Deuxième étape : se rendre sur les 4 pages du calendrier annuel détaillé (pages 8 à 11), 
et délimiter les semaines en traçant un trait au feutre noir après chaque dimanche. Pour 
cela, aidez-vous du calendrier de l’année que vous venez 
justement de coller! 

À quoi sert ce calendrier? Il permet de planifier 
certaines grandes occasions, comme des séminaires 
professionnel, des vacances, ou des évènements 
personnels type mariage. Ainsi, vous pouvez bloquer à 
l’avance votre planning pour des occasions importantes 
et/ou incontournables, sans être obligé(e) de tourner 
toutes les pages de votre agenda pour vous en rappeler. 

Vous pouvez également y indiquer les dates des vacances 
scolaires qui concernent votre zone.  

Lien officiel : https://www.education.gouv.fr/
calendrier-scolaire-100148 
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J’aime bien y indiquer le calendrier lunaire : Nouvelle Lune et Pleine Lune sont des rendez-
vous importants pour moi.  
Si cela vous intéresse également, voici un lien utile :  

http://www.calendriervip.fr/phases-de-la-lune.html 

Je note également les rendez-vous importants avec la nature : équinoxes et solstices, qui 
vont coïncider avec le bilan que je vous propose de faire à chaque changement de saison. 
C’est ici : 

https://icalendrier.fr/outils/equinoxes-solstices#2021 

Sur les pages 12 à 15, nous retrouvons le fameux « Calendex », bien connu des initiés du 
BuJo. 

À quoi sert-il? 
C’est une sorte de « to-do list » à l’avance, pour des choses générales.  
Vous pouvez y noter des éléments importants à faire « plus tard », et anticiper certains 
rendez-vous.  
Par exemple, en tant qu’auto-entrepreneur, je sais qu’il faut remplir la déclaration 
trimestrielle en janvier / avril / juillet / octobre. Je peux le noter dans mon Calendex dès le 
début de l’année, et ne plus avoir besoin de m’en souvenir. Gain de place dans mon 
cerveau! 

Si un médecin me conseille de revenir dans 6 mois, je peux aussi le noter dans ce tableau, 
afin de reprendre rendez-vous au bon moment. Aucun risque d’oubli, aucune surcharge 
mentale non plus : tout est noté!  
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Astuce : vous pouvez écrire ces choses à planifier avec vos stylos de couleur, 
pour savoir immédiatement dans quelle catégorie se situe la tâche à faire.  

Chaque mois, vous prendrez bien soin de reporter le contenu du Calendex dans les pages 
mensuelles. Au début, vous aurez peut-être l’impression de recopier plusieurs fois les 
mêmes choses, mais vous verrez rapidement qu’il n’en est rien. Utiliser votre BuJo au 
quotidien va vous simplifier la vie, et surtout vous décharger la tête! 
Vous deviendrez rapidement de vrai(e)s Fée-gnasses… 

Remarque importante : si vous commencez votre BuJo en cours 
d’année, il vous suffira d’adapter les calendriers en fonction du moment 
où vous démarrez.  
Par exemple : vous le débutez en mars 2021, vous téléchargez le calendrier 2021 et 
2022, et vous découpez puis collez les 12 mois correspondant : de mars 2021 à 
février 2022. Facile!  
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Mes listes de blonde 

Cette section se situe sur les pages 16 à 19. 

J’aurais pu intituler ce chapitre : «  la liste de mes routines  », mais je suis quasiment 
certaine que ce mot vous fait déjà grincer des dents… Vrai? C’est pourquoi je préfère les 
appeler « mes listes de blonde » : elles me servent à ne rien oublier du B.A.BA répétitif 
de nos vies surchargées! 

Mon troisième principe pour optimiser la gestion de votre temps est le suivant : 

« Ne vous laissez pas surprendre par les choses récurrentes du quotidien. 
ANTICIPEZ-LES de façon judicieuse. » 

Il s’agit dans ce chapitre de vous parler de toutes ces choses qui se répètent, que ce soit de 
façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou même annuelle. En les notant, pas besoin 
d’y réfléchir : on libère la tête pour autre chose, notamment pour sa créativité.  

Vous pouvez tout noter, pourvu que cela vous simplifie le quotidien. Et peu importe si vous 
n’êtes pas vraiment blonde : la liste de blonde est un concept qui peut convenir à tout le 
monde! Pour ma part, il m’a fait beaucoup sourire, et croyez-moi, j’avais grand besoin 
d’humour à cette époque-là. 

Ces listes sont évolutives au fur et à mesure de leur utilisation, mais globalement, vous 
devez trouver le moyen de les simplifier au maximum, par exemple en regroupant 
différentes tâches similaires dans un même créneau horaire (et de vous y tenir!). Vous 
pouvez d’ailleurs utiliser les gommettes colorées pour vous aider à « ranger » ces activités. 

Grosso modo, l’idée est de ne pas vous laisser surprendre par des choses qui se répètent de 
toute façon! Par exemple les courses… ou le ménage… Oui, je sais, ce n’est pas hyper 
marrant dit comme ça, mais à force d’utiliser vos listes de blondes, vous trouverez peut-
être le moyen de gagner du temps (ou du moins, de ne plus en perdre).  
Et puis, n’oubliez pas que chacune de ces tâches, aussi rébarbatives soient-elles, répondent 
à un besoin pour vous.  
Lesquels? 
J’ai besoin de nourrir mon corps et de me faire plaisir dans l’assiette… donc je fais mes 
courses! 
J’ai besoin de prendre soin de moi et de ma santé… donc je respecte mon rythme de 
sommeil et je planifie mes rendez-vous médicaux importants! 
J’ai besoin de vivre dans un environnement propre et agréable… donc je fais du ménage et 
du rangement dans ma maison! 
J’ai besoin de voir mes enfants grandir en sécurité… donc je m’occupe d’eux! 
et tant d’autres choses! 

Restez concentré(e)s sur ces besoins pour diminuer la charge émotionnelle négative qui 
reste associée à ces « corvées » du quotidien.  
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Pour ces listes, je vous conseille de commencer par un brouillon. Prenez une feuille A4, 
dessinez le tableau ci-dessous en grand, ajoutez les catégories qui vous concernent avant de 
commencer, puis remplissez les cases. Lorsque vous aurez tout listé, vous pourrez le 
recopier sur votre BuJo pour l’avoir toujours sous la main. 
À force de l’utiliser, vous n’y penserez même plus! 

Grâce à cet outil, vous apprendrez à PRIORISER chacun de vos actes, et en l’appliquant, 
vous sortirez petit à petit du sentiment d’urgence dans lequel vous êtes peut-être coincé(e). 
En effet, une petite action répétée tous les jours apporte de grands résultats à moyen et 
long terme.  

Par exemple : si je dois sortir les poubelles 1 fois par semaine et que je ne le fais pas, au 
bout d’un mois je serai envahi(e) de détritus qui s’amoncellent. Et cela me prendra plus de 
temps pour aller les vider. Alors qu’en me planifiant une routine hebdomadaire, tout va 
bien! 

Cette logique s’applique pour TOUT dans votre quotidien : écrivez vos listes types, et 
goûtez à la joie d’avoir un esprit libéré! 

Rappel : une fois que vos listes de blonde sont correctement remplies, vous pourrez remplir 
votre agenda hebdomadaire type (pages 20-21). 

Outil supplémentaire à explorer : connaissez-vous la matrice d’Eisenhower? Cette 
méthode vous permet de « classer » vos tâches en fonction de leur degré d’importance ou 
d’urgence. En ce qui me concerne, je ne l’utilise pas, mais elle peut vous intéresser. Soyez 
curieux!! 

ATTENTION !! La liste de blonde est un vrai outil de Fée-gnasse! Vous risquez 
d’y prendre goût… Mais je vous aurai prévenus ;-) 

CATÉGORIES Routines quotidiennes hebdomadaires mensuelles

Travail

Ménage

Courses

Santé - Hygiène

Administratif

…

…
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Tableaux de Tracker Annuel 

Cette section se situe sur les pages 22 à 25. 

Vous avez à votre disposition 4 tableaux de Tracker annuel. Chaque tableau vous montre 
une année complète, avec :  

-les 12 colonnes qui correspondent aux 12 mois de l’année 

-les lignes qui correspondent aux jours 

À quoi servent-ils?  
À voir d’un seul coup d’oeil le suivi des rendez-vous importants dont la fréquence n’est pas 
quotidienne. Par exemple : le coiffeur, l’ostéopathe, le vétérinaire, etc.  
Grâce à mon tableau de Tracker annuel, je vois immédiatement quand était ma dernière 
coupe de cheveux : je n’ai pas besoin de tourner les pages de mon agenda pour m’en 
souvenir, puis calculer combien de temps s’est écoulé depuis ce jour. Croyez-moi, ce simple 
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tableau me fait gagner une énergie incroyable! Je ne me laisse plus déborder par des choses 
que je peux clairement anticiper. 

Puisque vous avez 4 tableaux à votre disposition, déclinez-les par catégorie, selon ce qui est 
important pour vous. Voici quelques exemples :  

-« Santé » : Médecin / Ostéopathe / Nutritionniste / Thérapeute / Dentiste, etc. 

-« Hygiène - Beauté » : coiffeur, esthéticienne, etc. 

-« Cycle hormonal » ; vous pouvez même y ajouter le calendrier lunaire en notant les 
jours de Pleine Lune / Nouvelle Lune si l’envie vous en dit. 

-« Sport » 

… et tout ce qui vous chante, au gré de vos envies et de vos objectifs prioritaires!  

Mode d’emploi :  

*Sous chaque tableau, définir un code couleur - exemple : Rouge = ostéopathe / Bleu = 
coupe de cheveux / Vert = thérapeute, etc. (NB : il n’est pas nécessaire d’utiliser les mêmes 
couleurs que les gommettes!) 

*Colorier la case correspondante au jour de vos rendez-vous avec le crayon de couleur 
adapté. 
  
-> d’un seul coup d’oeil, vous avez une vision globale de vos rendez-vous importants.  

À vous de décider à quelle fréquence vous désirez prendre vos rendez-vous. Ne vous laissez 
plus surprendre, car vous pouvez anticiper certains rendez-vous que je qualifie 
« d’entretien », et le noter dans le tableau Calendex. 
Par exemple, je n’attends plus d’avoir mal et d’être bloquée de partout pour aller voir mon 
ostéopathe. Ainsi, je me programme facilement un rendez-vous chaque trimestre. Je 
n’attends pas non plus d’avoir mal aux dents pour rencontrer mon dentiste, je préfère 
planifier mon rendez-vous de détartrage annuel, et tout va bien! 

Ne perdez jamais de vue que l’objectif de ces tableaux est de vous simplifier la vie, pas de 
vous rajouter un « truc à faire ». En suivant mes conseils, vous allez vous libérer de toutes 
ces petites choses qui vous encombrent la tête inutilement : faites-moi confiance! 

Si vous n’avez pas encore de visibilité sur une année, laissez-vous une année pour savoir ce 
dont vous avez besoin, et votre prochain Tracker Annuel sera au top! 

ATTENTION !! Ce tableau est un vrai outil de Fée-gnasse! Vous risquez d’y 
prendre goût… Mais je vous aurai prévenus ;-) 
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Structure d’un mois type 

Chaque mois, la structure de votre BuJo est la même :  

-Une double page de tableau mensuel 

-Une page « Tracker mensuel » + Une page « To-Do List » 
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-Une double page par semaine (4 ou 5 au total, selon les mois) 

-4 pages libres : à chacun d’utiliser ces pages comme il l’entend! Je les conseille pour faire 
sa liste de gratitude quotidienne (voir chapitre concerné) 

Et je recommence le mois suivant.  

À la fin de chaque trimestre, je laisse 4 pages pour faire le bilan de la saison écoulée, et 
repartir sur de nouvelles intentions. Tous les détails dans un chapitre suivant. 

Mon BuJo de Fée-gnasse www.francenagy.com 17

http://www.francenagy.com


Le tableau mensuel.  

Chaque case de ce tableau correspond à un jour. 

La première étape sera d’écrire les chiffres des jours correspondant au mois en 
cours. Par exemple, en 2021, le 1er janvier est un vendredi. Ainsi, je commence à écrire 
«  1 » dans un coin de la case du premier vendredi du tableau et je continue de remplir 
chaque case jusqu’à 31, pour avoir le mois complet. Facile! 
Sur la droite du tableau, vous pouvez y voir un petit coeur : à l’intérieur, vous y noterez les 
numéros de semaines.  
Pour vous aider dans cette étape, reportez-vous au calendrier de l’année en cours que vous 
avez déjà collé pages 6 et 7. 

(NB : rappel important : il y a 52 semaines dans l’année ; chacune d’elle a un numéro. 
C’est un code universel, qui peut avoir son utilité pour certaines activités. Vous verrez!) 

Vous pourrez dupliquer cette étape pour chaque mois de l’année, mais je vous conseille de 
faire un seul mois pour le moment. Finissez de lire ce mode d’emploi jusqu’au 
bout!! 

Vous remarquerez que j’ai divisé chaque case en 3 parties qui correspondent à : matinée, 
après-midi, soirée.  

Pour planifier votre agenda, il suffit de coller la bonne gommette au bon endroit. Si votre 
code couleur est clairement défini au départ, vous saurez en un seul coup d’oeil comment 
va se dérouler le mois à venir : pas besoin d’écrire autre chose! 
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Par exemple : vous faites de la danse tous les mercredis soirs, et vous avez choisi la 
gommette bleue pour cette activité. Vous collerez une gommette bleue dans la 3e partie de 
la case du mercredi. Facile! 

Pour info : je vous conseille de coller les gommettes au fur et à mesure, pour le mois 
en cours, voire le suivant. Pas davantage! Trop d’anticipation empêche de conserver la 
souplesse nécessaire pour gérer les aléas, imprévus, et autres changements de planning. 
Pour les planifications à l’avance, il faudra se servir du tout premier calendrier annuel, 
présent au début du carnet. Vous vous souvenez…? Mais si, celui qui se trouve pages 8 à 
11. 

Remarque : il est inutile de noter dans le tableau mensuel les heures de vos RDV, ce 
tableau doit vous servir pour une organisation générale, globale, synthétique. Tous les 
détails quotidiens seront notés dans les pages hebdomadaires prévues à cet effet (détails 
dans le chapitre suivant). 

À quoi sert l’espace libre sur le côté droit, avec les numéros de semaine?  
À faire la SYNTHÈSE de vos activités, et donc d’avoir une vision globale de celles-ci par 
rapport à vos intentions ou vos objectifs. Vous pourrez faire la synthèse du mois de la 
même façon, puisqu’il reste de la place en bas de la page.  

Par exemple, si j’ai une activité professionnelle salariée, je peux noter le nombre d’heures 
effectuées (chaque semaine, ET le total du mois). 
Si j’ai une activité commerciale ou libérale, je peux noter le nombre de clients / patients 
vus chaque semaine, et vérifier facilement si cela correspond à mes besoins / objectifs.  

Ce tableau vous permettra de :  

-voir combien de temps vous passez pour chaque type d’activité. Est-ce cohérent avec vos 
besoins / désirs?  

-mieux définir votre emploi du temps, en ne faisant pas se chevaucher 2 activités au même 
moment… vous n’avez pas le don d’ubiquité! 

Confession personnelle : avant de créer mon BuJo, j’étais une éternelle insatisfaite, 
boulimique de travail (entre autres!). Ce tableau mensuel m’a permis d’effectuer une 
synthèse à posteriori de mes différentes activités, et en les confrontant à mes véritables 
besoins, j’ai pu ENFIN ressentir de la satisfaction! J’ai pu arrêter de m’en demander 
« toujours plus ». 
Aujourd’hui, il me permet de m’organiser parfaitement en AMONT, résultat : je ne suis 
plus jamais débordée. 
Tout ce que je vous souhaite de ressentir! 

ATTENTION !! Ce tableau mensuel est un vrai outil de Fée-gnasse! Vous 
risquez d’y prendre goût… Mais je vous aurai prévenus ;-) 

Mon BuJo de Fée-gnasse www.francenagy.com 19

http://www.francenagy.com


Exemple du mois de janvier 2021 après remplissage des cases et décorations!  
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Le tracker mensuel 

Le principe est globalement le même que pour le Tracker annuel, mais il s’agit ici 
d’observer et de suivre des habitudes quotidiennes.  
Les lignes correspondent aux jours du mois. 
Afin d’avoir une visibilité hebdomadaire de mes habitudes, je trace une ligne 
au feutre noir après chaque dimanche. Servez-vous du calendrier réel pour 
cela (pages 6-7) 

Ce tableau peut vous permettre de suivre jusqu’à 12 habitudes différentes. 
Je vous conseille de définir chaque mois ce qui est important d’observer selon VOUS. Ne 
vous éparpillez pas, restez synthétique, et concentrez votre attention sur les habitudes qui 
sont pour vous les plus importantes et/ou les plus difficiles à conserver.  
Cela pourra varier d’un mois sur l’autre. 

Que peut-on « tracker » concrètement?  

*Le sommeil :  
 -1 colonne « Heure de lever »  
 -1 colonne « Heure de coucher »  
 -1 colonne qualité du sommeil, à colorier avec un code 
couleur simple : VERT = Bon sommeil / ORANGE = sommeil 
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mitigé / ROUGE = Insomnie. Tracer un trait vertical ROUGE au début de la case pour 
signaler un endormissement difficile, ou au milieu de la case en cas de réveil nocturne. 

*Compléments alimentaires / médicaments : vous pouvez cocher ou colorier la case 
lorsque le traitement a été pris. 

*Suivi de votre consommation d’EAU (si vous avez une tendance « chameau »), de 
votre consommation de CAFÉ (si vous êtes addict et souhaitez ralentir), de votre 
consommation de cigarettes (saviez-vous qu’en réduisant votre consommation 
quotidienne de 5 cigarettes, vous économisez environ 600€ par an?) 

*Suivi du ménage (pourquoi pas?) 

*Suivi de vos objectifs artistiques (apprentissage du piano…) ou professionnels 

Il est prouvé qu’il est préférable pour le cerveau de répéter une petite habitude 10 minutes 
tous les jours plutôt que de réserver un créneau d’1h par semaine. Par exemple : apprendre 
un instrument de musique, pratiquer la méditation, etc. 
Servez-vous de ce tableau pour noter n’importe laquelle de vos petites habitudes 
quotidiennes que vous souhaitez améliorer. Soyez créatif(ve)s, et surtout… restez 
indulgent(e) avec vous-même! 
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Page « To-do list » mensuelle 

Il est possible de la scinder en 2 pour faire 2 colonnes. 

Reporter sur cette page les éléments déjà notés dans le Calendex, au début du BuJo.  

Attention à ne pas faire doublon avec vos listes de blonde!! 

Remarque : vous pouvez ajouter sur cette page un encart pour les 
anniversaires à souhaiter ce mois-ci.  
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Structure d’une semaine type 

Sur cette double page, vous pourrez noter : 

-les détails de vos rendez-vous quotidiens,  

-la liste des courses, 

-ainsi que la liste des choses à faire qui ne font pas partie de vos listes de blonde 

Il y a de la place en bas du tableau et sur la droite : synthétisez vos idées pour optimiser 
l’espace. Normalement, si vos listes de blonde sont parfaitement remplies, vous aurez assez 
de place chaque semaine pour tout noter.  

N’oubliez pas également qu’il y a une page « to-do list » au début du mois, à côté du tracker 
mensuel, et des pages vierges à la fin de chaque mois, et à la fin du carnet. Si malgré cela 
vous n’avez toujours pas assez de place… prenez un petit carnet pour compléter! 

Dans votre agenda quotidien, n’oubliez pas d’écrire avec les stylos de couleurs 
correspondant au code défini au départ. Cela vous obligera certes à avoir une trousse ou un 
pot à crayons pour tout ranger, mais vous verrez rapidement que cela simplifie 
énormément votre quotidien en «  rangeant  » vos idées  et vos activités. L’essayer, c’est 
l’adopter! 

En ce qui me concerne, j’ai l’habitude d’utiliser un crayon à papier lorsque j’emporte mon 
BuJo à l’extérieur. Je laisse ainsi mes différents stylos de couleur sur mon bureau.  
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À faire : 
-sur chaque double page, en haut à droite, se trouve le coeur dans lequel vous pouvez 
écrire les numéros de semaine.  
-écrire les chiffres des jours pour compléter votre agenda. 

ATTENTION : un mois peut comporter 4 ou 5 semaines. Pour simplifier mon 
BuJo de Fée-gnasse, j’ai prévu 5 semaines pour chaque mois. Vérifiez bien la 
structure réelle du mois en cours avant de remplir vos cases. 

Structure de l’année 2021 : 

Pour les mois qui comportent 4 semaines, il vous restera une double page hebdomadaire 
libre. Utilisez-la pour faire des collages (tableau de visualisation), des dessins, des 
coloriages… ou ce que vous voulez! Des suggestions? 

Remarques : 
*Vous pouvez utiliser la première ligne du tableau hebdomadaire pour y inscrire… 
 … la météo 
  … le suivi des prélèvements bancaires automatiques (cela m’aide énormément 
pour la gestion de mes finances! Je ne me laisse plus surprendre par tous ces 
prélèvements mensuels qui se répètent, eux aussi) 

*Vous pouvez également colorier le coeur en fonction de votre humeur de la semaine. 

Laissez libre cours à votre imagination! 

Janvier 4 semaines avril 5 semaines juillet 5 semaines octobre 4 semaines

Février 4 semaines mai 4 semaines août 4 semaines novembre 4 semaines

mars 4 semaines juin 4 semaines septembre 5 semaines décembre 5 semaines

Mon BuJo de Fée-gnasse www.francenagy.com 25

http://www.francenagy.com


Pages « Merci » et pages libres 

À la fin de chaque mois, vous pouvez trouver 4 pages libres, que je vous conseille d’utiliser 
pour écrire votre liste de gratitude quotidienne.  

Chaque jour, prenez l’habitude de noter 3 choses positives qui vous sont arrivées. En disant 
« Merci » à la vie, elle nous en donne encore plus! Utilisez la gratitude le plus souvent 
possible, même (et surtout!) quand ça ne va pas fort. En se concentrant sur le positif, on 
attire le positif. 
Et dans les moments difficiles, il suffit de relire sa liste de gratitude pour retrouver le 
sourire. 

Vous pouvez aussi utiliser cette gratitude à la fin de chaque mois, pour synthétiser les 5 ou 
10 choses principales pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant(e) ce mois-ci. 

Et si vous préférez utiliser ces pages pour autre chose… quartier libre! 

Pages d’intention et de bilan 

Intention, gratitude et bilan sont des outils que j’utilise régulièrement au cours de mon 
chemin de vie. Je vous invite à (re)lire l’article publié sur le blog : https://
www.francenagy.com/post/intention-gratitude-et-bilan 

À chaque changement de saison, je vous propose de faire une pause. Arrêtez-vous quelques 
instants pour faire un bilan et vous projeter pour les 3 prochains mois :  

Où en êtes-vous de vos intentions personnelles, professionnelles, familiales? 

Où en êtes-vous de votre santé, physique, nutritionnelle, émotionnelle, spirituelle?  

Que pouvez-vous améliorer? Quelles sont vos intentions pour les 3 prochains mois? 
N’hésitez pas à faire un tableau de visualisation pour coller les images qui symboliseront 
ces intentions.  

Ces pages servent à ça, prenez le temps de les utiliser, vous n’en récolterez que du positif!  

À faire : si vous démarrez votre BuJo en janvier, commencer par les 
intentions pour l’Hiver. Si vous démarrez votre BuJo en cours d’année, posez 
vos intentions en fonction de la saison en cours. 
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Les derniers conseils utiles 

À la fin du carnet, il reste des pages vierges à utiliser au gré de vos envies.  

Vous pouvez utiliser ces pages pour y noter : 

-les horaires de la bibliothèque, de la piscine, ou des endroits que vous fréquentez 
régulièrement, pour ne pas avoir besoin de chercher systématiquement sur internet! 

-la liste des livres lus cette année, ou ceux que vous aimeriez lire 

-la liste de vos envies 
… 
ou tout simplement pour dessiner, gribouiller, ou dessiner un mandala! 

Amusez-vous! 
À la fin de l’année, toutes les pages doivent être remplies! 
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Chapitre bonus : pourquoi je conseille d’écrire dans un carnet et de 
laisser (un peu!) nos smartphones de côté! 

S’il peut paraitre plus rapide et pratique de centraliser votre agenda et vos «  to-do list » 
dans votre téléphone, ce n’est peut-être pas le cas. 

Soyons honnêtes : on perd davantage de temps à scruter son agenda électronique  pour 
connaitre son planning plutôt qu’à ouvrir un bel agenda papier. Vous ne l’avez pas 
remarqué? Observez bien autour de vous… 

J’ai suivi le mouvement technologique depuis l’apparition des smartphones, et j’ai constaté 
une accélération globale du rythme de vie chez tout le monde, et dans laquelle je me suis 
moi-même laissée piéger. Puis j’ai commencé à ralentir, à prendre soin de moi et de mon 
corps, en particulier de mon cerveau, et j’ai observé de quelle façon le smartphone nous a 
détournés de certaines fonctions cérébrales essentielles : la mémorisation, la 
concentration, la perception de la réalité.  

Pourquoi écrire à la main dans votre carnet? Cela concerne l’intégrité de notre cerveau et 
de nos neurones. Les connexions cérébrales sont différentes quand on écrit à la main par 
rapport au clavier. On ne retient pas les choses de la même façon quand on les note sur un 
écran ou quand on les écrit avec un stylo et un carnet. Garder l’habitude d’écrire à la main 
TOUS LES JOURS me parait essentiel pour conserver un cerveau sain, le plus longtemps 
possible.  
Récupérez ainsi une meilleure capacité de mémorisation.  

La deuxième raison concerne la synthèse et la vision d’ensemble de notre emploi du temps.  
Quand on note ses listes et ses rendez-vous sur un téléphone, on a une vision linéaire, à 
l’instant T, sans analyse ni synthèse. Vous vivez chaque journée tel un robot qui ne prend 
pas le temps de se poser de questions, et vous finissez par tourner en rond et vous épuiser.  
Lorsque vous ouvrirez votre BuJo, vous pourrez voir en un seul coup d’oeil, à la fois les 
détails de votre journée, mais surtout la vision globale dans laquelle cette journée s’inscrit, 
notamment grâce aux couleurs. Vous comprendrez rapidement ce concept en l’utilisant. 
Écrire dans votre BuJo va vous aider à mettre du sens sur chacune de vos activités, y 
compris les tâches répétitives qui correspondent forcément à un besoin pour vous.  
Ainsi, vous pourrez acquérir un sentiment de complétude et d’épanouissement, cela va 
recharger votre énergie au lieu de la dilapider. Foi de Fée-gnasse… 

Autre point, et pas des moindres… 
Le smartphone nous a détourné d’une fonction cérébrale essentielle pour notre activité et 
notre récupération : le MONO-TÂCHE!  
Les notifications permanentes, la possibilité d’ouvrir plusieurs applications en même 
temps, les sollicitations des réseaux sociaux… tout cela vient perturber notre capacité de 
concentration.  Notre attention est sans cesse détournée par les écrans. Pendant combien 
de temps pouvez-vous laisser votre téléphone sans le regarder pour vérifier le dernier 
message reçu ou pour faire une recherche quelconque? 5 minutes? 15 minutes? Allez, soyez 
vraiment honnête…. j’ai dit VRAIMENT! 
Abandonnez l’illusion du multi-tâche pour récupérer votre capacité de concentration.  
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Pour optimiser votre efficacité, je vous conseille vivement de privilégier le mono-tâche : 
une seule chose à la fois, et on la fait jusqu’au bout. C’est plus efficace, donc plus 
rentable, et surtout moins fatigant. Et si pendant ce temps-là vous coupez le téléphone et 
ses (trop nombreuses!) notifications, vous y gagnerez encore en efficacité. 
Essayez! Et vous verrez. 

Dernier point : le smartphone nous a embarqué dans une énorme illusion qui est le fait 
d’être disponible de façon instantanée, pour tout, et pour tout le monde! On reçoit un e-
mail, un SMS, une notification… et on la consulte immédiatement, sans attendre, comme 
s’il s’agissait d’une urgence. On se sent obligée de répondre de suite, et parfois, on ne 
répond pas du tout. La somme des sollicitations que nous recevons est telle que nous ne 
savons plus forcément prioriser chacune de nos actions, ou de nos réponses. Tout est perçu 
comme urgent et/ou important. Est-ce vraiment le cas dans la réalité? Prenez-vous le 
temps de vous poser la question?  
Que risquez-vous si vous répondez à votre interlocuteur « Non, pas maintenant  », ou 
même tout simplement « Non »?  
Il est tout à fait possible d’envisager des solutions concrètes comme : réserver un créneau 
de 15 minutes toutes les 2h pour consulter et répondre aux e-mails, ou un créneau de 30 
minutes à des moments stratégiques de votre journée, pour arrêter de s’éparpiller dans 
tous les sens. Ceci va peut-être vous faire grincer des dents, mais ne rejetez pas l’idée tout 
de suite… et laissez-la germer tranquillement. Après plusieurs mois d’utilisation de votre 
BuJo, vous envisagerez peut-être la réalité autrement.  

L’idée n’est pas de rejeter la technologie, mais de s’en servir comme l’outil qu’il est censé 
être. Ne lui déléguez plus l’intégralité de votre cerveau : votre corps a besoin de cet organe 
vital. 

Plongeons dans notre carnet et nos gommettes colorées! 

Mon BuJo de Fée-gnasse www.francenagy.com 29

http://www.francenagy.com


« Mon BuJo de Fée-gnasse » :  
Un outil pour trouver l’équilibre entre nos dualités innées? 

Pour conclure en beauté ce mode d’emploi, je partage avec vous les dernières observations 
que j’ai pu mettre en lumière grâce à mon utilisation quotidienne du BuJo.  

Nous sommes tous constitués de 2 parties en apparence contraires, mais que nous pouvons 
apprendre à harmoniser.  

Si vous êtes plutôt «  cerveau gauche  », le risque est l’excès de rigidité, le manque de 
souplesse, la volonté de tout maitriser et de ne laisser aucune place à l’imprévu, la 
créativité, l’inspiration. Vous pouvez être « coincé(e) » dans un quotidien rassurant pour 
vous, mais qui ne vous épanouit pas en profondeur.  

À l’inverse, si vous êtes plutôt «  cerveau droit  », le risque est d’oublier vos besoins 
primaires inhérents à votre incarnation : manger, dormir, prendre soin de son corps… et 
donc de dévier vers des comportements de dépendance divers (alcool, sucre, drogues, 
dépenses compulsives, etc.). Vous avez certes la sensation d’être libre d’agir comme bon 
vous semble, avec des activités créatives qui nourrissent votre âme, mais vous risquez des 
graves conséquences négatives dans la matière et avec votre corps (dettes, inconfort 
matériel, problèmes de santé, etc.). 

Dans tous les cas, le BuJo de Fée-gnasse va vous placer face à vous-même, ce qui n’est pas 
toujours confortable. Mais le chemin vers la liberté est peut-être à ce prix… 

J’ai expérimenté ces 2 facettes, et il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre (et 
accepter!) que cette dualité n’est pas un problème en soi. C’est seulement notre 
interprétation de cette réalité qui peut être erronée, et surtout notre volonté de nous ranger 
dans une seule case à tout prix. Nous pouvons être tout cela en même temps!  

 « Mon BuJo de Fée-gnasse » m’a accompagnée dans ce processus de prise de 
conscience et d’harmonisation  entre mes 2 facettes. Il m’a fallu du temps pour cela, et mon 
équilibre entre le Ciel et la Terre continue de se construire jour après jour.  

J’espère sincèrement que ce carnet vous aidera à vous aussi. 

Vous êtes plutôt…

Cerveau gauche rationnel Cerveau droit créatif

Agenda Bullet journal

Garder les 2 pieds sur Terre Naviguer la tête dans les étoiles

Organisation, structure, efficacité Lâcher-prise, inspiration, connexion spirituelle

Scientifique Littéraire

Productivité Créativité

Mon BuJo de Fée-gnasse www.francenagy.com 30

http://www.francenagy.com


Le mot de la fin… 

Je vous donne rendez-vous sur mon blog pour y découvrir tous les articles déjà publiés au 
sujet de mon BuJo :  

https://www.francenagy.com/blog/categories/bullet-journal 

Inscrivez-vous sur le blog pour recevoir les derniers articles dès leur publication. Vous 
pouvez y découvrir des tas d’autres choses intéressantes!  

Si vous souhaitez partager votre utilisation du BuJo, poster des photos, ou poser toutes vos 
questions, je vous donne rendez-vous sur le Forum de mon site internet : rejoignez la 
communautés des Fée-gnasses en puissance ! 

https://www.francenagy.com/forum 

Retrouvez-moi également sur ma chaine YouTube « France Nagy » : 
https://www.youtube.com/c/FranceNagy/videos?view_as=subscriber 

Et si vous êtes satisfait(e) de votre nouveau carnet… diffusez l’info autour de vous pour 
convertir de nouvelles Fée-gnasses!! 
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