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Planner, agenda, calendrier électronique : il existe de 
nombreuses manières d’organiser votre quotidien. Mais 
vous faites face à un problème : vous ne trouvez pas 
« le » bon outil, celui qui vous correspond vraiment, celui 
qui vous apporte ce petit plus qui change tout.

Et si aujourd’hui je vous proposais de découvrir une 
méthode d’organisation révolutionnaire qui s’adapte à 
vos besoins ? Un outil qui vous permet de gérer votre 
quotidien de manière efficace, tout en laissant la place à 
votre personnalité et à votre créativité ? Un outil destiné 
à tous, quel que soit votre âge, votre profession ou vos 
habitudes ? Et surtout un outil pour tous les budgets ?

Cet outil existe bel et bien, et je vous livre aujourd’hui tous 
les secrets de ce concept simple et astucieux venu tout 
droit des États-Unis, qui va révolutionner votre quotidien 
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®

Un Bullet Journal® est un agenda personnalisable 
permettant de gérer ses tâches et ses rendez-vous. Il s’agit 
à la fois d’un système d’organisation utile au quotidien, 
d’un journal créatif, mais également d’un outil de déve-
loppement personnel.

La particularité de ce type de planner est qu’il n’est pas 
pré-imprimé comme un agenda classique. Le principe 
consiste à utiliser un carnet vierge, dans lequel chacun va 
pouvoir créer ses propres pages. Vous allez donc pouvoir 
doser en fonction de votre personnalité et de vos besoins 
la part organisationnelle, la part créative, ainsi que la 
part consacrée au développement personnel.

Vous allez dans cet ouvrage apprendre à mettre en place 
la méthode pour créer vos propres plannings. Mais vous 
allez également découvrir comment gérer des pages 
personnelles et astucieuses qui vous permettront de 
simplifier votre quotidien dans de nombreux domaines.

La méthode du Bullet Journal®, également appelé 
BuJo®, nous vient directement des États-Unis où elle a 
été inventée par le designer Ryder Carroll.

Ryder Carroll partage depuis quelques années sa tech-
nique unique et révolutionnaire d’agenda personnalisé 
sur son site bulletjournal.com.
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La technique de base a beaucoup évolué au fil du temps. 
Ryder Carroll insiste d’ailleurs sur son site sur le fait qu’il 
s’agisse d’une méthode adaptable en fonction de vos 
besoins et de ce qui fonctionne le mieux pour vous.

Ce système d’agenda personnalisé a remporté un franc 
succès à travers le monde entier. Il existe aujourd’hui une 
formidable communauté internationale autour de celui-
ci, qui se renouvelle sans cesse et qui représente une 
source d’inspiration intarissable.

®

Lorsque j’ai commencé ma carrière de chef de projet en 
informatique, j’ai été très vite confrontée à des problé-
matiques organisationnelles. Étant plutôt rigoureuse et 
organisée de nature, je cherchais depuis de nombreuses 
années un système pour planifier à la fois ma vie person-
nelle et ma vie professionnelle. J’ai testé un nombre 
incalculable d’agendas, avec tous les formats de pages. 
Malheureusement j’abandonnais chaque système au 
bout de quelques mois, voire quelques semaines.

Découragée par ce constat, et baignant quotidiennement 
dans le monde du numérique, c’est très naturellement 
que je me suis tournée vers des applications digitales pour 
organiser mon quotidien. À la fois pratiques et accessibles, 
ces applications me permettaient de gérer mon agenda 
personnel et professionnel, de conserver différentes listes 
sur des sujets variés, ou encore d’effectuer des suivis, le 
tout depuis mon téléphone qui me suit partout. Cette 
gestion digitale présente certes de nombreux avantages, 
mais n’a jamais totalement remplacé les listes aimantées  
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sur mon réfrigérateur, ou encore les notes autocollantes 
sur mon bureau. Et n’oublions pas l’aspect pratique. 
Qui n’a jamais eu ce fameux problème de batterie vide 
lorsque nous avons justement besoin d’une information 
sur notre téléphone ? Ou un problème d’enregistrement 
qui fait que nous ne remettrons jamais la main sur cette 
fameuse liste que nous avons mis des jours à établir ?

En 2014, je suis tombée par hasard sur le site de Ryder 
Carroll. Sa méthode m’est tout de suite apparue comme 
une véritable révolution. Je me souviens encore m’être 
rapidement saisie d’un carnet pour mettre en pratique 
les explications fournies sur son site. Et ce fut une révé-
lation. Enfin un système flexible, s’adaptant à ma façon 
de fonctionner, mais surtout à la manière dont ma vie 
évolue au fil des mois qui passent ! Un système qui me 
permet de tout regrouper dans un seul et même endroit ! 
Et quel plaisir de retrouver la sensation du stylo sur le 
papier, et de collectionner ces carnets remplis de souve-
nirs des évènements passés.

J’ai rapidement voulu partager avec vous cette décou-
verte, et surtout ma propre exploration et adaptation 
de la méthode. En février 2016 naissait Soho Hana1, ma 
petite bulle où je partage mon quotidien et mes astuces 
avec vous.

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de plaisir que je vous 
retrouve à travers cet ouvrage, pour vous guider afin  
de vous lancer dans le système de l’agenda personnalisé, 
mais aussi pour vous aider à aller plus loin, à adapter la 
méthode, et à faire en sorte que votre agenda devienne 
un véritable compagnon qui vous aidera à mener une vie 
plus sereine et mieux organisée.
1. sohohana.com
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