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« L'homme devrait réaliser l'importance  

et la valeur de son temps  

pour ne pas en perdre un instant  

sans y faire un acte d'adoration,  

et y offrir une bonne parole ou une bonne œuvre  

en s'efforçant d'avoir son intention exclusivement  

et éternellement portée vers le bien,  

en étant suffisamment armé d'ardeur  

et ne faisant tout de même que l'effort  

que son corps est en mesure de consentir.» 

 

Ibn Al Jawzi 
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ِحْیِم ْحٰمِن الرَّ   ِبْسِم اِهللا الرَّ
 

Louange à Allah qui nous a permis de réaliser ce projet. Nous demandons au 

Seigneur des mondes d’accepter notre travail et de nous pardonner pour nos 

nos manquements et les éventuelles erreurs que nous aurions pu commettre.  

 

Nous L’implorons qu’il fasse de ce projet un outil profitable à toute personne 

qui le lira ainsi qu’à nous-même, et un moyen de se Rapprocher de Lui et de 

rechercher Sa satisfaction.  

 

Que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur notre Prophète Muhammad ainsi 

que sur sa famille et ses compagnons. 
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Faisons les présentations 
 

As salamou alaykoum wa rahmatouLlahi wa barakatouh, 
 

Nous sommes très heureuses de vous compter parmi nos lectrices (et lecteurs)            

et nous espérons que ce guide Objectif Barakah vous sera bénéfique et que             

vous y trouverez des réponses à vos questions.  

 

Nous sommes Marie J. et Ilham C., deux mères de familles nombreuses de 4 et               

3 enfants avec des emplois du temps plus que remplis ! Mais aussi deux              

femmes actives qui essayent de concilier au mieux tous leurs rôles au            

quotidien. Tout au long de ce guide, nous partagerons avec vous des conseils             

et des méthodes d’organisation efficaces et concrètes pour vous aider à           

retrouver une vie sereine, et surtout, en accord avec vos objectifs et vos             

valeurs.  

 

Mais avant de commencer une petite présentation s’impose… 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 

❖ Marie J.  
 

“ J'ai toujours été une personne plutôt organisée d'une manière naturelle           

jusqu'au jour ou je suis devenu maman. Tenir un rôle en plus, impliquant             

d'autres obligations et responsabilités que celles que j'avais déjà n'a pas           

forcément toujours été évident. Au fur et à mesure que la famille s'agrandissait,             

les repères ont été de plus en plus difficiles à trouver, marcher au feeling              

comme je l'avais fait jusqu'ici ne fonctionnait plus. 

On peut penser qu'il ne s'agit que d'un problème d'organisation mais les            

conséquences vont plus loin...L'impression de ne pas être à la hauteur, le            

sentiment de stagner, l'épuisement de courir à droite à gauche pour toujours            
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refaire les mêmes choses… et petit à petit s'oublier soi-même pour laisser la             

priorité à cette montagne de choses à faire. 

 

Je me suis mise à chercher une solution pour trouver une manière de mieux              

m'organiser, j'ai épluché les livres qui détaillent des méthodes d'organisation          

et appliqué leurs conseils, suivi des ateliers et formations. Tout ceci m'a appris             

énormément de choses mais je sentais que le problème n'était pas réglé.            

Appliquer des méthodes toutes faites qui fonctionnent pour les autres n'était           

pas la solution qu’il me fallait. Nous avons toutes des vies différentes, des             

contraintes différentes, des idéaux différents … il fallait donc que je trouve MA             

propre organisation, celle qui fonctionnait pour moi et ça passait forcément           

par un travail de fond. 

Après avoir entrepris cette tâche, repris le contrôle sur mon quotidien et            

retrouvé un équilibre, j'ai accompagné des personnes à faire ce travail pour            

elles-même. 

 

Lorsque j'animais le blog Objectifdin, je recevais beaucoup de messages de           

lecteurs qui se sentaient dépassés, qui se plaignaient d'un manque          

d'organisation ayant des répercussions jusque dans leur foi et leur pratique           

religieuse. J'ai donc mis en place un atelier en ligne exposant les différentes             

étapes à suivre pour faire ce travail sur soi et trouver sa propre organisation.              

J'ai pu réalisé à cette occasion que beaucoup de personnes sont dans cette             

situation. D’où l’idée de proposer cet atelier sous un nouveau format accessible            

au plus grand nombre à travers cette série de ebooks. 

 

Aujourd'hui c'est avec plaisir que je collabore avec Ilham pour présenter ce            

nouveau projet. “ 
 
 
 

❖ Ilham C. 
 

“ Fondatrice du blog Avenue des Soeurs depuis 2014,, et maman à temps             

complet, ma vie de “mompreneur” (pas très organisée à mes débuts ^^) m'a             

amené à rechercher des solutions pour essayer de gérer tous mes rôles de la              

meilleure des manières.  
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Depuis près de 4 ans, je manie et remanie mon planning en prenant en compte               

mes obligations qui évoluent, mon travail, ma vie sociale, ma vie de famille et              

mon apprentissage. Pour moi, l’équilibre entre tous ces points est primordial           

pour qui veut se sentir épanoui(e) au quotidien, et c’est ce que j’essaie             

d’atteindre du mieux possible, bien que cela soit encore loin d’être parfait !  

 

Je suis convaincue que l’on peut parvenir à tout gérer à condition d’apprendre             

à s’organiser et de trouver Sa propre méthode. Je dis bien “apprendre à             

s’organiser” car si pour certaines personnes l’organisation est innée, pour          

d’autres (comme moi) cela demande de gros efforts. Mais avec l’aide d’Allah et             

beaucoup de détermination tout est possible !  

 

Je ne vois pas l’organisation comme un programme clé en main à suivre, une              

liste de tâches à effectuer, ou quelques astuces à mettre en pratique.            

L’organisation est à mon sens, une chose propre à chacun, qui demande avant             

tout une bonne connaissance de soi afin d’avancer de manière à être en             

phase avec ses aspirations.  

 

Aussi quand l’occasion s’est présentée de travailler avec Marie sur cette           

nouvelle version de son atelier Objectif Barakah, j’ai tout de suite été            

enthousiaste. La méthode qu’elle a développé à partir de ses nombreuses           

recherches et formations est non seulement totalement en accord avec ma           

vision des choses, mais elle m’est aussi, très utile au quotidien lorsque            

j’éprouve le besoin de remettre mon organisation à plat. Et j’espère de tout             

coeur qu’elle le sera pour vous également in sha Allah ! “ 
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Parlons de ce qui vous attend … 
 

Soyons transparentes dès le départ, vous n'allez pas trouver ici une           

solution toute prête "clé en main", une organisation type que vous aurez juste             

à appliquer à la lettre. Pourquoi ? Parce que cela ne fonctionnerait pas. En              

effet, nous avons tous une vie différente, des obligations, des contraintes, et            

des objectifs qui nous sont propres. Ce que nous vous proposons, c'est plutôt             

d'aller au fond du problème. Au fil des pages, vous allez mener une véritable              

introspection afin de tout remettre à plat et de trouver l'organisation qui            

VOUS convient. 

Vous allez faire ce travail vous-même. Ce sera à vous de vous donner les              

moyens de réussir. Chacune des parties vous amènera à réfléchir, à prendre            

conscience de la source de vos difficultés et vous proposera des solutions à             

mettre en place. Au fur et à mesure de la lecture vous rencontrerez des              

exercices à faire, pour parvenir, au final, à mettre en place l'organisation qui             

vous correspond avec l’aide d’Allah. Et oui, vous verrez que ce guide est avant              

tout un outil pratique qui vous permettra d’être acteur de votre changement.            

Cela va donc vous demander un peu de travail !  

Pour une plus grande efficacité, nous vous encourageons à lire ce guide dans             

l'ordre en prenant bien le temps, à chaque fois, de faire les exercices qui vous               

sont proposés avant d'en poursuivre la lecture. Si vous suivez bien ces            

conseils, vous aurez mis en place votre organisation en finissant cet ouvrage.  

 

EXEMPLE Tout au long de ce guide, nous allons prendre le cas pratique            

de Samira qui nous servira d'exemple dans la manière de          

remplir les divers documents. 

Samira qui est une femme de 35 ans, elle travaille à           

mi-temps, son époux est assez peu présent, ils ont 3 enfants.  
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En ce qui vous concerne, vous trouverez toutes votre planner à remplir en             

fonction de vos problématiques et de vos objectifs à la fin de ce guide. Nous               

vous conseillons de l’imprimer dès maintenant afin d’avoir vos fiches sous la            

main au fur et à mesure de la lecture de cet ebook. 

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet, il         

est important que vous réfléchissiez     

à ce que vous attendez de ce guide. Si         

vous avez fait l’effort de l’acheter,      

c’est que vous en ressentez le besoin,       

ou du moins que vous avez un certain        

intérêt pour le sujet.  

Il se peut que vous ne sachiez pas        

précisément ce que vous espérez de      

cet ebook, et que vous ne parveniez       

pas à définir les difficultés que vous       

rencontrez. Tout ce que vous savez à       

l’heure actuelle, c’est que vous voulez      

changer et réussir à vous     

réapproprier votre temps. Quant au     

reste, nous sommes là pour vous      

accompagner au fil des pages. 

 

 

Qu’Allah vous permette de prendre un nouveau départ et d’avancer 
constamment vers vos objectifs 
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1. On n’a jamais autant manqué de 
temps !  

 
S’il y a une chose que l’on entend chez quasiment tout le monde, un              

problème récurrent au sein de notre société, c’est le manque de temps. Ce             

manque de temps engendre la désagréable sensation de passer à côté de notre             

vie, et nous empêche de nous sentir épanouis.  

À bien y réfléchir, nous vivons une époque assez particulière... Nous avons            

l'impression de ne jamais avoir assez de temps, nous aimerions bien que nos             

journées comptent 30 heures, ne serait-ce que pour remplir toutes nos           

obligations sans courir du matin au soir. Ne parlons même pas du fait de              

réussir à prendre du temps pour soi, chose qui reste un rêve pour beaucoup              

d'entre-nous. 

C'est assez paradoxal puisque dans toute l'histoire de l'humanité, nous n'avons           

jamais été aussi assistés qu'aujourd'hui. Les appareils électroménagers (         

lave-linge, lave-vaisselle, aspirateur, etc... ), les moyens de transport ou encore           

les moyens de communication de plus en plus rapides, tout prend beaucoup            

moins de temps, tout va beaucoup plus vite, tout est plus facile. En théorie              

nous devrions nous sentir de moins en moins surchargés, mais en réalité nous             

ne pouvons que constater que c'est le contraire qui se passe. 
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2. Les raisons du manque de temps  
 

2.1. LE TEMPS PASSE DE PLUS EN PLUS VITE 

C’est un fait inéluctable. La fin du monde se rapproche. A quelle vitesse ? Nous               

n’en savons rien et seul Allah connaît notre fin. Quoiqu’il en soit des signes              

apparaissent et notamment celui-ci : le temps semble se contracter et défile à             

une vitesse incroyable. 

 

 

Le Prophète صلى اهللا علیه وسلم nous a transmis ce hadith :  
« L’Heure n’aura  pas  lieu  tant  que  le  temps  ne  se  sera  pas  contracté,  au  point  que  

l’année passera  comme  un  mois,  le  mois  comme  une  semaine,  la  semaine  comme  un  
jour, le jour comme  une  heure;  et  l’heure  s’écoulera  aussi  vite  qu’un  tison  enflammé.  »   

Rapporté par At-Tirmidhi
 

 

Le hadith décrit à merveille ce que ressentent beaucoup d’entre nous. Est-ce            

que cela veut dire que nous devons être fataliste et laisser le peu de temps               

qu’il nous reste s’écouler à la vitesse de la lumière ? Bien sûr que non ! Tout en                  

ayant conscience du fait que le temps s’accélère, nous pouvons, à condition de             

nous en donner les moyens, utiliser notre temps à bon escient et ressentir la              

barakah d’Allah dans notre quotidien par Sa permission.  

 

2.2. IL N’Y A PLUS DE BARAKAH 

C’est une raison que l’on entend régulièrement. Nous ne sommes pas tous            

égaux face à ce problème. Vous remarquerez probablement comment         

certaines personnes semblent avoir le temps de faire énormément de choses           
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dans une même journée. Elles parviennent à cumuler plusieurs rôles avec brio,            

tout en accomplissant de grands projets. Leur secret ? Il n’y en a pas ! C’est à                 

Allah qu’appartient le temps et c’est Lui qui accorde Sa barakah à qui il veut, à                

condition bien sûr que cette personne s’en donne les moyens.  

Dire qu’il n’y a plus de barakah dans le temps de manière générale est donc               

faux. Nous devrions plutôt nous dire, que nous ne faisons pas forcément les             

choses nécessaires pour ressentir à nouveau cette bénédiction. Absorbés par la           

vie d’ici-bas, exposés à de multiples tentations, pour un grand nombre d’entre            

nous, nous oublions de replacer Allah au centre de nos préoccupations, et Sa             

satisfaction au coeur de chacune de nos actions. Une grosse remise en            

question s’impose, et si vous êtes en train de lire cet ouvrage, c’est que vous               

avez l’envie de vous prendre en main. Et c’est déjà un très bon début ! 

 

2.3. NOUS MANQUONS D’ORGANISATION 

Lorsque l’on creuse sérieusement le fond du problème, on se rend compte que             

dans la majeure partie des cas, ce qui manque pour retrouver du temps et              

pour se sentir épanouis au quotidien, c’est tout simplement une bonne           

organisation.  

L’organisation fait toute la différence ! Elle donne un cadre et un fil conducteur              

à votre vie. Elle vous permet de ne pas vous disperser, d’aller à l’essentiel et de                

vous concentrer sur vos objectifs. En étant organisé(e), vous avancerez plus           

vite et plus loin dans vos projets in sha Allah.  

Mais comment devenir organisée quand on ne l’est pas de nature ? Soyez             

convaincue que tout s’apprend à condition d’être déterminée et de fournir des            

efforts réguliers. Et même si vous n’allez peut-être pas devenir une as de             

l’organisation ni une véritable fée du logis, vous pouvez trouver votre propre            

organisation. Celle qui vous ressemble, qui vous permet de vous sentir bien et             

d’avancer vers vos objectifs. Prenez une bonne dose de motivation et de            

détermination, demandez à Allah qu’Il vous facilite et lancez-vous ! Nous           

sommes là pour vous accompagner dans cette démarche au fil des pages. 
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