Votre travail vous prend beaucoup de temps. Cela engendre généralement moins de contact avec votre
famille et vos amis, et ça vous manque. Et puis vous avez de nombreux amis qui sont partis faire leur vie à
l’étranger, vous ne pouvez plus les voir mais vous avez néanmoins très envie de garder le contact avec eux.

À quoi ça sert ?
Pour sortir la tête de l’eau, rien de tel qu’un tracker. Il vous permettra non pas de vous forcer à prendre des
nouvelles, mais plus simplement de penser à en prendre quand vous avez été overbookée ou quand vos amis
habitent loin.
À quoi ça ressemble ?
Ce tracker « Keep in touch » (« rester en contact » en français) se compose d’un tableau. Sur la partie
verticale, vous allez noter le nom de toutes les personnes avec qui vous souhaitez rester en contact régulièrement. Sur la partie horizontale, notez toutes les semaines. Il ne vous reste plus qu’à créer votre propre
légende en fonction de la façon dont vous voulez rester en contact : téléphone, e-mail, sms, Skype, lettre ou
carte postale.
Comment ça marche ?
En même temps que vous remplissez votre to-do list pour la semaine, faites un tour sur votre tracker
« Keep in touch » pour noter si vous avez été en lien avec un de vos proches, et si ce n’est pas le cas, ce sera
peut-être l’occasion d’envoyer un petit sms à votre petit frère.
Mon astuce pratique
Il y a certains contacts que vous ne voyez qu’une ou deux fois par an. Pour ceux-là, pourquoi ne pas créer
une partie horizontale sur une période de plusieurs mois par exemple ?
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