
Nadja Gueudré, Coach en Leadership au féminin

5 astuces pour
bien démarrer sa
journée



Ouvrez les yeux tout doucement et prenez le temps
d'apprécier le silence
 Remerciez chaque partie de votre corps d'être toujours
au rendez-vous 

 Posez une intention pour votre journée "être joyeux(se),
partager avec mon équipe, faire plus attention à
moi..."
Exprimez votre gratitude de manière générale

Chaque jour est rempli de possibles et d'opportunités, à
vous de les saisir ! 

Avant de mettre un pied hors du lit : 

Gratitude et Intention au réveil
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Ancrage du corps

Levez-vous doucement dans un mouvement sans
précipitation 

Asseyez-vous sur le bord du lit, posez vos pieds au
sol, ressentez l'ancrage au sol, prenez conscience
du contact de la plante de vos pieds sur le sol et
de leur tonus
Mettez-vous en position debout et sur un inspir
étirez vos bras vers le haut ainsi que tout le corps
et sur un expir relâchez tout votre corps en
laissant tomber vos bras, votre buste et votre tête
vers le sol comme une marionnette, ceci 3X
Restez quelques instants statique, à l'écoute de
votre souffle et souriez intérieurement à votre
journée qui débute. 



Sourire à la vie 

Soyez conscient(e) de la chance que chaque jour vous
offre : une nouvelle opportunité, une rencontre
inattendue,...

Respirez et sentez le bonheur d'avoir un corps en
parfaite santé et envoyez ce message à toutes vos
cellules 

Sous la douche, prenez le temps de sentir couler l'eau
sur votre peau, d'apprécier la douceur du savon, soyez
en harmonie avec votre corps
Choisissez des vêtements que vous aimez et qui vous
mettent en valeur, qui sont assortis à votre humeur. Osez
être vous !

Dans la salle de bain, prenez le temps de vous regarder
dans le miroir, de vous sourire et de sourire à la vie !



Plaisir des sens 

 Prenez le temps de vous préparer un petit
déjeuner beau, bon et nourrissant. 
Eloignez tout écran ou toute lecture pour
simplement être dans l'instant présent
 Conscientisez l'ancrage de votre corps sur cette
chaise afin d'affiner vos sensations de satiété
Dégustez chaque bouchée, amusez-vous à
distinguer les odeurs, les saveurs
Fermez-les yeux et appréciez ce moment 

Le petit déjeuner est un moment sacré, faites en un
festival de couleurs et de sens. 



 Reprenez votre intention de la journée, ressentez-

la dans votre corps et dans votre esprit
Pensez, visualisez chaque point fort de votre
journée (réunion, appel, rendez-vous..) pour y être
pleinement présent
Dites-vous intérieurement votre phrase gagnante
"j'aime ma vie, je réussis ce que j'entreprends, je
suis à ma place, je suis dans ma mission de vie 
Demandez-vous comment être la meilleure
version de vous-même grâce à votre intention et
laissez faire la Vie en vous
Soyez confiant(e) en votre potentiel, en qui vous-

êtes et souriez sincèrement !

Confiance et Focus



Un corps en
conscience

Un esprit ouvert Un équilibre
émotionnel 

Démarrez votre journée 
EN AYANT EQUILIBRER VOTRE CORPS, VOTRE ESPRIT ET VOS

EMOTIONS 



 Les Résultats de cette
expérience

Item 1 : Plus de présence à soi et

aux autres

Item 2 : Plus de plaisir dans les

petites choses du quotidien 

Item 3 : Une meilleure anticipation

de sa journée

Item 4 : Une confiance accrue et

un bien-être global 

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

40 

30 

20 

10 

0 

@
V
a
le
u
rsg

a
g
n
a
n
te
s
.fr



 Coach en
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