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Nous sommes
notre matière
première.
Il est temps de
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Hello et bienvenue !

Déjà MERCI d'avoir téléchargé ce document!
Ça veut dire que ta santé est importante pour toi, ou du moins tu es 
curieux de ce que tu peux trouver ici :-)

Ce document a été créé spécialement pour TOI pour te permettre 
en un temps court d'expérimenter le repos et le bien-être intérieur à 
chaque instant de la journée !

Tu y trouveras des exercices pratiques que je transmets lors de mes 
accompagnements et que j'ai moi-même testés et approuvés !

J'y ai glissé également des question de journaling pour te permettre 
d'aller plus loin dans l'exploration de ton repos et de ton bien-être.
C'est un début, mais ne néglige pas ce début !
C'est ce qui rythmera la suite :-)

Amuse-toi, sois curieux et rappelle-toi : tu as le pouvoir de changer 
les choses à chaque seconde de ta vie !
Peut-être pas la chose en elle-même mais du moins la façon dont 
tu réagis et ce que tu gardes à l'intérieur de toi.

Beau voyage avec toi-même !

The Rebel Rousers©
www.maiaka.ch
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Pourquoi ?

Tu t'es déjà senti fatigué, épuisé même après t'être reposé un week-
end entier ?

Tu attends le soir ou le week-end pour te reposer ?

Tu penses qu'un bain ou un café va te redonner de l'énergie après
une journée compliquée ?

Tu subis tes journées plutôt que de les vivre ?

Dans ce document, je vais te partager quelques trucs que j'ai
expérimentés et qui sont des boosts d'énergie et des stoppeurs de
hamster qui tourne en rond dans ta tête !

Je les ai testés !
Mes clients les ont testés !
Et les avis sont : WAHOUUUUUUU

Alors, prêt? 

PS : Tu auras beau avoir lu et compris, il te restera à pratiquer !
C'est comme avec le sport, tu veux un corps tonique ... sans rien
faire ? ben ... ça marche pas !
Sorry
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Tu fermes tes yeux et tu commences par inspirer en comptant
jusqu'à 4 et sentir ton ventre se gonfler.
Tu bloques ta respiration en comptant jusqu'à 4.
Tu souffles en comptant jusqu'à 4.
Tu bloques ta respiration en comptant jusqu'à 4.

Compter en respirant

Truc de fou, et ça marche ! Cet exercice est parfait lorsque ton
mental tourne en boucle et que tu souhaites le calmer ou te calmer
tout court :-).

Tu peux pratiquer couché, debout, assis, ... peu importe du moment
que tu es à l'aise dans cette position et dans une position
d'ouverture (donc pas replié sur toi-même en boule).

Avant de démarrer, prends le temps de noter dans ton carnet ce
que tu ressens, ce qu'il se passe dans ta tête, comment tu te sens, ...

Maintenant, pratiquons. Pour cet exercice, tu vas toujours respirer
par le nez.

Et tu répètes ça pendant 5 minutes.

J'aimerais maintenant t'inviter à noter ce que tu ressens, comment
tu te sens après cet exercice ?

Et tu peux, au fil des exercices, augmenter le chiffre que tu comptes
!

La respiration au carré
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Tu calques ta respiration sur tes pas.
Tu inspires par le nez sur 3 pas.
Tu bloques la respiration sur 1 pas.
Tu expires par le nez sur 3 pas. 
Tu bloques la respiration sur 1 pas.

Compter en respirant et en marchant ...

La marche afghane ... seulement 15 minutes et tu m'en diras des
nouvelles !
Elle permet de revitaliser le corps et l'esprit!
Un truc de fou !!!! Je te jure !

Le fait de compter te permet de calmer ton esprit et la
suroxygénation de nourrir tes cellules et stimuler la circulation
sanguine.

Voilà comment ça fonctionne :

 
Et tu recommences ainsi de suite durant ta marche (à plat parce
que en montée, salut!)

Encore une fois, prends le temps dans ton carnet de noter le avant
et le après!

Si tu veux aller plus loin, voici un ebook à télécharger qui explique
tout, tout, tout !

Et quelques explications sur wikipedia.

La marche afghane
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Non, ça n'a rien à voir avec un journal intime !

Le journaling va plus loin que ça !
C'est pour moi le seul endroit où tu peux être pleinement honnête 
avec toi-même et regarder ta vérité en face et prendre les 
décisions en fonction !

C'est l'endroit qui te permettra d'avancer, de creuser, de découvrir 
ce qu'il se cache au fond de toi, tes peurs, tes croyances, tes envies, 
tes rêves, ...

C'est un espace sécurisé que tu te crées entre toi et ... toi pour 
découvrir ce qui est réellement utile et juste pour toi ici et 
maintenant !

Le questionnement est le guide principal du journaling !
C'est aussi l'outil principal des coachs :-) Le questionnement 
puissant !
Pas juste une simple question : Est-ce que tu te sens bien ?
Non ! Une question puissante pour aller découvrir la vérité au plus 
profond de toi : Qu'est-ce qui me ferait kiffer d'effectuer aujourd'hui 
pour me sentir x, y, z ?

Une pratique que j'ai découverte il y a quelques années et qui 
depuis ne m'a plus quitté au grand désarroi de ma bibliothèque :-) 
car les carnets s'accumulent !

Mais c'est tellement puissant de se replonger dedans et de voir les 
avancées !

Le journaling
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Un carnet
Un stylo

Pour pratiquer le journaling tu as besoin de :

Et c'est tout. Tu peux bien sûr écrire sur informatique si tu le souhaites.
Cependant l'écriture manuscrite, sur papier apporte selon moi une 
toute autre dimension et me permet également de couper les écrans !

C'est parti pour le premier exercice 
Le braindumping ou vidage de cerveau.

En gros tu écris TOUT ce qu'il se passe dans ta tête!
Et pas uniquement des listes de choses à faire !
Mais également ce que tu penses, ressens, imagines, te travaille ...

Tu sais pas quoi écrire ? Tu écris : je sais pas quoi écrire !

Cet exercice est parfait pour vider ta tête de toutes les idées qui la 
polluent et te permettre de ressentir le vide, pour accueillir la 
nouveauté, la créativité, ...

Ensuite à toi de voir ce que tu fais avec ce que tu viens de vider :
À jeter, à programmer, à automatiser, à voir plus tard, à déléguer, ...

L'avantage de cet exercice c'est que ton cerveau peut se concentrer 
sur une tâche focus car TU SAIS que tu as tout vidé à un endroit et que 
tu pourras y retourner lorsque tu en auras besoin.

Tu m'en diras des nouvelles !

Bon on va voir la suite maintenant :-)

Gooooo : on pratique
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Est-ce que la pratique du repos te vient facilement ou tu ressens
une certaine résistance, une culpabilité ?
Pourquoi ?

Le matin, quand ton réveil sonne, avant de te lever et te mettre en 
mode robot, pose-toi cette question : Qu'est-ce que j'ai envie de faire 
aujourd'hui pour me sentir x ou y ou z ?

À quand remonte la dernière fois où tu t'es réellement senti reposé ?
Décris-le ici en détail ! Qu'est-ce que tu as fait, où tu étais, comment tu
te sentais ?

Quelques questions pour toi 
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Qu'est-ce que tu choisis et décides de changer concernant ta 
pratique du repos ? En quoi c'est important pour toi ?
Et si finalement tu sautes ces étapes, qu'est-ce que tu as envie de te 
dire ?

Quels obstacles t'empêchent actuellement de pratiquer le repos ?
Quelles ressources peux-tu activer, là, maintenant pour surmonter ces 
obstacles ?

Dans quel.s domaine.s de ta vie est-ce que tu te sens le plus reposé ?
Dans quel.s domaine.s de ta vie est-ce que tu te sens le plus submergé
?

... suite 
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Je suis Cendrine, je vis en Suisse et je travaille à l'international !
Je suis hygge business coach.

Parce que le hygge va bien au-delà de ce qu'on peut traduire avec 
des mots. C'est un concept qui décrit le sentiment de bien-être et de 
paix intérieur !

J'ai créé Maiaka en 2019 après avoir vécu une histoire professionnelle 
compliquée et dévastatrice.
J'ai mis du temps avant de me relever et d'oser me montrer.
J'ai vu l'épuisement et le mal-être chez les autres, je l'ai vécu moi aussi 
et cette expérience m'a rendu plus forte, m'a permis de me connaître 
en profondeur et de trouver ma mission !

Parce qu'il est temps que ça s'arrête et de dé(re)construire le monde 
du travail pour qu’il participe au bien-être et plus au mal-être !
Qu'il apporte confiance, liberté d’être pleinement soi-même afin de 
participer et d’accroître les performances de l’entreprise !

J'accompagne autant des employés, des entrepreneurs, des 
indépendants, des managers, des directeurs que des entreprises.

Si tu es intéressé par le coaching, le consulting, le mentoring et que tu 
souhaite explorer ce que nous pourrions réaliser ensemble, tu peux en 
savoir plus sur mon site ou réserver un appel de 30 minutes sans 
obligation et sans pression, histoire de faire connaissance et voir 
comment on peut oeuvrer ensemble.

©

À propos de moi et suite ...

JE RÉSERVE UN APPEL

https://www.maiaka.ch/post/je-suis-hygge-business-coach
http://www.maiaka.ch/
https://www.maiaka.ch/bookings-checkout/prends-un-caf%C3%A9-et-on-s-appelle/book


Je me soucie profondément et passionnément de toi,
de ton équipe et de ton entreprise - et je crois au plus
profond de mon être et de mon coeur que c'est
possible de performer sans s'épuiser !

Si tu veux en savoir plus, tu peux me suivre sur les
réseaux sociaux, m'écrire par mail ou t'abonner à ma
newsletter.

Je me réjouis de te lire !

M E R C I

https://www.facebook.com/maiaka.ch
https://www.instagram.com/maiaka.ch_cendrine.valloton/
https://www.linkedin.com/in/cendrine-valloton/
mailto:cendrine@maiaka.ch


MERCI à toi !
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