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      Affirmations au sujet de:  Désaccord Accord 

Cet article m'aide à atteindre des objectifs importants   

Cet article m'aide à générer des revenus ou à économiser de l'argent   

Je dois garder cet objet pour des raisons légales   

Je me sens heureux/heureuse lorsque j'utilise, regarde ou pense à cet article   

Cet article était un cadeau important de la part d'un proche   

Cet article marque un événement important ou une étape importante pour moi ou pour un proche   

Cet article correspond à mes goûts actuels (mode, décoration de la maison)   

J'ai besoin de cet article pendant cette période de ma vie   

J'ai utilisé cet article au cours des 12 derniers mois   

Je vais probablement utiliser cet objet dans les 12 prochains mois   

Je suis à l'aise avec l'espace que cet objet occupe en ce moment   

J'ai l'espace et le désir de garder cet article en rangement   

Si je déménageais, je serais heureux d’emballer et de transporter cet article   

Emprunter ou louer un objet similaire serait très difficile ou coûteux   

Cet article est présentement en état de marche (nécessite aucune réparation ni modification pour être utile)   

Je suis prêt et capable de contribuer des fonds, du temps et de l'énergie pour réparer ou entretenir cet article   

Cet article a plus de valeur pour moi que ce que je ferais avec les fonds que je pourrais obtenir en le vendant   

Il serait coûteux ou difficile d’acheter cet objet à nouveau, si je m'en débarrassais et que j'en avais besoin   

Si je ne possédais pas déjà cet article, je l’achèterais maintenant   

Il n'y a pas d'autre version de cet objet qui conviendrait mieux à mes besoins   

C'est le seul article que je possède qui remplit cette fonction   

Aucune autre personne ne pourrait obtenir un meilleur plaisir ou une meilleure valeur de cet article que moi   

La valeur de cet objet ne peut pas être conservée en prenant des photos de celui-ci ou en en gardant une 
petite partie comme souvenir 

  

 
  

Instructions: Cette fiche vous aidera à préciser vos pensées et à arriver à décider si vous garderez un article en votre possession ou non. 

Considérez les affirmations ci-dessous en pensant à un seul objet. Si vous êtes en désaccord avec la plupart des affirmations ou avec certaines 

affirmations qui sont particulièrement importantes pour vous à ce temps-ci, vous devriez envisager de jeter, recycler, vendre ou donner l'article. 

 
 

Jeter Garder 

Questionnaire de débarras 
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