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INTRODUCTION

Aujourd’hui, la vie va vite. 

Avez-vous parfois la vague impression de vous sentir bousculé par la vie ? 
D’être dans une vie qui ne vous ressemble pas toujours, ou de penser qu’il doit 
bien y avoir quelque chose de mieux ?

La vie va vite. Nous sommes sans cesse sollicités de part et d’autres. Nous 
devenons souvent anxieux, épuisés et surmenés. Nous ne savons plus où 
donner de la tête et nous avons le sentiment de ne pas être à la bonne place. 

Pourtant, nous avons toujours accès à qui nous sommes vraiment. Nous avons 
accès à nos véritables désirs, à ce qui nous fait vraiment plaisir. Nous avons 
accès à cette paix intérieure, à ce bonheur en tout temps.

Nous avons le pouvoir de changer notre vie en quelques instants ; il suffit simplement de 
s’accorder un peu de temps pour devenir conscient.

La majorité des clients qui me consultent viennent me voir pour des problèmes d’anxiété, 
d’épuisement ou de remises en questions. Souvent, ils ne savent plus où donner de la tête et 
ne savent plus comment gérer les priorités. Ils sont à un point tournant dans leur vie et, très 
souvent, en quête de sens.

Pour revenir vers notre essence, évoluer et transcender ce qui nous habite, il est important de 
s’arrêter et de prendre un moment pour soi avec soi.
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Le chemin de transformation intérieure est un choix quotidien, et plus vous serez connecté 
à la source, plus vous aurez des messages clairs. Plus vous serez conscient, plus vous verrez 
des synchronicités se présenter dans votre vie pour vous faire avancer. 

Lorsque vous êtes en contact avec votre moi profond, vous êtes ouvert aux apprentissages. 
Chaque histoire, chaque situation, peut basculer dans la joie ou dans la colère et la peur. Le 
choix vous appartient. Vous ne pouvez peut-être pas changer les autres et les circonstances 
extérieures, mais vous pouvez changer votre perception de ce qui vous entoure. Vous avez 
à l’intérieur de vous tous les outils pour entamer ce virage.

En vous octroyant un moment, cela vous permet de vous recentrer, d’être plus calme et en 
paix avec vous-même. Il vous serra alors plus facile de prendre un recul face à ce qui vous 
préoccupe et il sera alors possible de l’adresser.  

En reprenant contact avec votre moi profond, votre empreinte énergétique se transformera, 
vous changerez de « fréquence »  et vous attirerez de plus en plus de joie dans votre 
vie. Le but, est de devenir chaque jour plus conscient de ce que l’univers vous envoie, de 
l’apprécier, de grandir et de cheminer.

Quand avez-vous pris du temps pour vous?

À quand remonte la dernière fois où vous avez pris le temps d’avoir un regard plus intérieur sur 
votre vie ? Pour reprendre contact avec vous-même et vos véritables désirs ?

Si vous lisez ceci, je présume que certains aspects de votre quotidien ne vous conviennent plus 
et que vous souhaitez y voir clair. 

Nous voulons tous être une meilleure version de nous même et, pour y accéder, il n’y a pas 
d’autres moyens que de se déposer et se connecter à soi. 

Tout part de soi et au-delà de nos préoccupations passées ou futures, il n’y a que le moment 
présent qui existe vraiment. C’est dans le moment présent où nous pouvons choisir le 
changement.

Dans cet ouvrage, je vous propose des moyens simples et efficaces qui ne demandent qu’un 
court investissement de temps dans nos journées déjà souvent chargées.

Pour ma part, je médite tous les matins depuis plusieurs années. Je m’assois chaque jour pour 
m’accorder un moment de réflexion, même si celui-ci prend différentes formes.

Soit je médite en silence, soit j’écris, soit je fais des affirmations ou des demandes. 
Mon moment ne se déroule jamais de la même façon et n’a pas de durée prédéterminée. 

Une chose est certaine toutefois : chaque jour j’ai MON moment, dès mon réveil. Selon ma 
disponibilité, je m’accorde entre 15 et 45 minutes. S’il le faut, je me lève plus tôt, juste pour 
être bien certaine de profiter de ce pur instant de plaisir, de détente, de libération, avec moi 
pour moi.
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Comment ?

Je vous présente ici quelques méthodes que j’ai intégrées au quotidien et qui, à mon 
avis, sauront vous aider dans votre transformation. Elles sont simples à faire et donnent 
d’excellents résultats. Il suffit de d’adopter ce qui vous convient le mieux, soit une seule 
ou les trois. L’important est de choisir ce qui s’insère le plus facilement dans votre routine 
actuelle. Il sera ainsi possible d’en faire une habitude pour atteindre un sentiment de bien 
être en peu de temps, un jour à la fois.

Le meilleur moment pour se recentrer est, selon moi, le matin au réveil. C’est le début d’une 
journée toute neuve, et une bonne occasion de la partir du bon pied ! Cela dit, s’il s’avère 
plus facile pour vous de le faire le soir quand tout le monde est couché, et bien allez-y ! 
L’essentiel, c’est de vous offrir du temps, juste pour vous, sans être dérangé.

Plus vous pratiquerez, plus ce sera facile et plus vous chérirez ces moments nécessaires à 
votre mieux-être. 
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L’ANCRAGE

L’ancrage est de plus en plus important aujourd’hui et c’est 
un exercice que je propose souvent à mes clients. 

La raison est simple : nous sommes tellement pris dans notre 
frénésie mentale, que nous oublions d’Être dans le moment 
présent, et d’avoir « les deux pieds sur terre ». En étant dans 
ce brouillard, nous perdons la connexion avec notre véritable 
nature et nous sommes plus souvent en réaction face aux 
autres et par rapport à notre environnement. 

Cet exercice a pour objectif de bien vous ancrer dans le 
moment présent, de vous amener à être conscient au niveau 
du cœur et dans votre véritable essence.
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Pourquoi ?

Cet exercice vous permet de revenir dans le moment présent; quand le hamster 
roule à 200km/h, quand nous sommes pris dans le passé ou que l’on s’inquiète 
du futur. Il permet de se calmer en situation de stress ou de reprendre contact 
avec notre moi.

Exercice

Assoyez-vous confortablement, le dos droit, les pieds à plat au sol, les mains sur les cuisses, 
paumes vers le ciel. Respirez normalement et détendez-vous. 

- Imaginez que des racines partent de la plante de vos pieds et s’enfoncent dans le sol, 
profondément jusqu’au noyau de la Terre;
- Avec vos racines, enveloppez délicatement le noyau de la Terre, prenez contact, et 
remerciez-la pour l’énergie qu’elle vous apporte ;
- Faites remonter cette énergie par vos racines, comme la sève d’un arbre qui remonte 
jusqu’à vos pieds, vos jambes, votre corps ainsi que vos bras, vos mains et votre tête;
- Faites circuler l’énergie terrestre partout dans votre corps, ressentez son support, son 
réconfort, et visualisez que vous expirez par le cœur ;
- Recommencez à inspirer l’énergie, propagez-là partout dans votre corps, et expirez à 
nouveau par le cœur ;
- Recommencez une dernière fois à inspirer l’énergie de la Terre, propagez-là partout dans 
votre corps et expirez par le cœur.

- Maintenant, imaginez un faisceau lumineux partant du dessus de votre tête pour se 
connecter à l’Univers, à la connaissance universelle;
- Prenez contact et remerciez l’Univers de prendre soin de vous ;
- Par ce faisceau, inspirez l’amour universel, la paix et le calme ;
- Propagez cette lumière partout dans les moindres recoins de votre corps puis expirez par 
le cœur ; 
- Inspirez l’énergie céleste, propagez-là partout dans votre corps et expirez par le cœur ;
- Inspirez à nouveau l’énergie céleste, propagez-là partout dans votre corps et expirez par 
le cœur.

Voilà, respirez normalement quelques secondes et ouvrez les yeux.

Plus vous ferez cet exercice, plus il vous sera facile de le visualiser et de le faire rapidement 
n’importe où !  Ajustez-le selon votre gout du jour, mais prenez le temps de le faire 
consciemment et laissez-vous guider par votre intuition.
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ÉCRITURE MATINALE

L’écriture matinale est aussi une excellente façon de reprendre contact 
avec notre âme, notre grand soi. Par cet exercice, nous laissons aller 
sur papier TOUT ce qui nous passe par la tête sans aucun jugement 
et sans forcer. 

Il peut s’agir de vos tâches à accomplir pour la journée, de ce qui vous 
préoccupe, de votre rêve de la nuit dernière ou de ce que vous aimeriez 
voir arriver dans votre vie. Laissez aller toutes vos préoccupations, le 
sujet importe peu. 

Plus vous écrirez et plus vous verrez apparaitre de vrais petits bijoux 
d’éveil et de prises de conscience. Vous aurez des réponses à certaines 
questions et des solutions à votre disposition.
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Accordez-vous un bon 15 minutes, et laissez aller votre plume sur le papier !

Vous avez bien lu ! L’écriture est le prolongement de votre pensée, l’écriture À LA MAIN est 
une véritable thérapie !  

Écrire à la main prend un peu plus de temps que l’écriture sur ordinateur, et vous permet 
donc de ralentir le flot, et de recevoir de « l’information » plus facilement. Nous passons 
assez de temps devant un écran, passons plus de temps devant une bonne vieille feuille de 
papier. Vous en aurez que des bienfaits !

Exercice

Il n’y a pas de mauvaise façon de faire. Il ne s’agit pas d’écrire un roman, pas besoin de suite 
logique, et vous seul lirez ces pages. L’important c’est de vider votre esprit tout en faisant 
place à autre chose. Vous verrez : l’écriture matinale vous apportera un grand bien. 

N’y pensez pas trop et à vos crayons ! 

Au début, vous n’aurez peut-être qu’un fouillis de pensées et c’est très bien ainsi. Avec le 
temps, et une fois le ménage amorcé, vous pourrez commencer à faire des demandes plus 
précises, écrire des affirmations, poser des questions, ou demander comment gérer telle ou 
telle situation. 

Par exemple, écrire ce qui vous « dérange » permettra d’ouvrir la porte aux solutions ; écrire 
vos désirs permettra d’ouvrir la porte aux surprises ; écrire votre colère, votre déception, 
votre frustration laissera place à la paix et le calme. Et plus vous écrirez, plus vous aurez 
accès à votre authenticité.
 
Vous pouvez en faire un rituel et allumer une bougie, bruler de l’encens, mettre une musique 
qui vous inspire. Peu importe, il s’agit de VOTRE moment.

Pourquoi ?

Écrire, c’est du vrai bonbon ! Vous pouvez TOUT laissez aller sur papier. TOUT, 
tout,  tout.

Par le biais de l’écriture, vous évacuez vos pensées pour laisser de la place 
dans votre esprit. Vos pensées se clarifieront, vous serez plus créatif et inspiré, 
et certainement plus détendu avec le temps.
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MÉDITATION GUIDÉE

La méditation guidée est une façon très simple 
d’expérimenter la méditation sans aucune pression. 
Vous n’avez qu’à écouter, visualiser et profiter de ce 
moment de détente. 

Encore une fois, l’objectif est de se choisir, de s’offrir 
un moment pour soi, de calmer le mental, et de se 
recentrer. La méditation, c’est un temps d’arrêt bien 
mérité.
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Exercice

La méditation que je vous propose ne dure que cinq minutes. Elle est conçue 
pour être écoutée le matin afin de commencer la journée du bon pied. 

Téléchargez l’audio ici.

Installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas 
dérangé pour les cinq prochaines minutes.

Pourquoi ?

Parce que ça ne dure que cinq minutes ! 

La méditation est un moment pour prendre conscience de ce qui nous 
entoure, être reconnaissant, élever nos vibrations et briller de notre pleine 
lumière. C’est se concentrer sur soi, et seulement soi.

Vous pouvez en faire un rituel et allumer une bougie, bruler de l’encens, 
mettre une musique qui vous inspire. Peu importe, il s’agit encore de VOTRE 
moment.
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passionnée par le potentiel humain. 
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d’aider à soigner les blessures émotionnelles, se libérer de vieilles 
croyances et faciliter une prise de conscience.

www.nathalienadeau.com
nathalie@nathalienadeau.com

Il n’y a pas de recettes miracles pour être en contact avec notre véritable soi, mais il existe 
une façon simple d’y arriver : prendre du temps pour soi, tout simplement. 

De belles choses se produisent quand nous prenons contact avec ce qui nous habite 
vraiment. 

Je vous souhaite de vous retrouver, d’accéder à votre conscience intérieure, à votre intuition, 
et votre ressenti. 
Je vous souhaite de faire de belles découvertes et de grandes libérations.
Je vous souhaite de superbes idées, de la créativité, des solutions, et surtout, de vous 
entourer d’amour, chaque jour.

Nathalie

CONCLUSION
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