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Salut à toi,  

 

Si tu me lis, c’est que certainement tu es dans une phase de ta vie où tu as de la peine à ta paix 

intérieure. 

 

Tu es sûrement confrontée à un trop plein ? A un agenda trop chargé ? A un environnement 

peut-être un peu lourd ou stressant ?  

 

Cet ebook va t’aider à revenir à toi et à poser 3 actions au quotidien pour retrouver ta paix 

intérieure.  
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1. Ancre-toi à la terre  

 

 

 

 Chaque matin, au lever, mets-toi debout et ferme les 

yeux. 

 Pose tes pieds comme s’ils pouvaient s’enfoncer dans 

le sol. 

 Imagine de dessous tes pieds, des racines qui 

s’enfoncent dans la terre. Ces racines sont très 

profondes et très fortes. 

Elles vont jusqu’au noyau de la terre, là où tu peux aller 

puise du calme  qui te sera utile pour toute ta journée. 

 Visualise cette onde de calme remonter et entrer dans 

ton corps, des pieds à la tête. 

Un petit peu comme si c’était de la sève d’un arbre qui 

circule dans le tronc, les branches, les plus petites 

feuilles 

 Observe, écoute et ressens comme c’est bon de ressentir tout ce flux de calme et de 

paix intérieure t’inonder entièrement. 

 Et reviens dans le ICI et MAINTENANT afin de continuer ta journée. 
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2. Prends du temps pour toi, tu es la personne prioritaire à ta vie ! 

 

 

Comment retrouver ta paix intérieure si tu es 

toujours occupée à autre chose et certainement le 

faire pour les autres ?  

Accorde-toi du temps rien que pour toi pour 

explorer comment c’est !  

Cela peut-être 15’ par jour … ou 2 heures par 

semaines … ou bien plus !  

Choisis quelque chose qui te fait plaisir et sans 

forcément une notion de coût.  

 

 

Et les occasions sont nombreuses. Je te donne, ci-dessous, quelques exemples. Cependant, 

je te fais entièrement confiance pour trouver ce qui te correspondra le plus.  

 

 Faire 15 à 30’ de balade dans un lieu que tu adores (lac, forêt, parc, etc…). 

 Prendre un bon bain chaud avec sur la porte de la salle de bain « NE PAS DERANGER » 

et sélectionner une merveilleuse senteur d’un produit de bain. 

 Choisir 2-3 morceaux de musique que tu adores et les écouter en boucle. Et, même, tu 

peux danser dessus et chanter à tue-tête ! 

 Lire un bouquin laissé sur l’étagère depuis longtemps… 

 

Mais surtout, fais-en un rituel ! S’il le faut agende ce RDV avec toi-même dans ton agenda. 

Comme tu inscris un rendez-vous qui te fait plaisir et qui te réjouis chaque jour ou chaque 

semaine. Et pas d’excuse pour l’esquiver !  

Alors, il est quand ton prochain rencart avec la personne que tu aimes le plus dans ta vie ? 

C’est-à-dire TOI !  
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3. Respire !  

 

 

On pense peu souvent à avoir une respiration consciente. Pourtant, je crois que plus on 

respire dans l’instant présent et dans la conscience plus cela nous aide à retrouver 

rapidement notre paix intérieure au quotidien. 

 

 Prends 5 profondes inspirations et expirations. 

 Choisis leur rythme et intensité de manière à ce que cela soit agréable pour toi et te 

convienne parfaitement. 

 A l’inspiration, visualise la paix et le calme qui rentre dans ton corps pour aller faire 

vibrer toutes tes petites cellules. 

 A l’expiration, imagine que tout l’inutile du moment s’échappe et va se transformer 

dans l’univers !  

 

 

 

Alors, comment te sens-tu maintenant ?  
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Tu veux aller plus loin ? 

Retrouve facilement ton équilibre intérieur en 4 semaines en rejoignant le programme de 
coaching ESSENTIEL EQUILIBRE. 

Pour femmes actives et dynamiques pourtant fatiguées par les aléas du quotidien. 

 Un programme de coaching que tu peux suivre à ton rythme 

 Un rendez-vous hebdomadaire avec ta coach en visio-conférence 

 Des vidéos et documents pédagogiques pour te permettre d’apprendre des outils simples 
et de les pratiquer 

 Des méditations guidées pour développer tes ressources intérieures et faire grandir la 
merveilleuse femme que tu es déjà. 

Rejoins le programme maintenant :  

https://www.zenitude-hypno-coaching.ch/programme_de_coaching.html 

 

Qui suis-je ?  

Je m’appelle Sandrine Jequier et j'accompagne des femmes actives 

et dynamiques pourtant fatiguées par les aléas du quotidien qui 

veulent retrouver leur équilibre intérieur. 

Pourquoi ? 

Car un jour j’ai perdu la balance entre ce qui me faisait 

profondément plaisir et juste devoir faire les choses de manière 

automatique sans laisser place à ce qui me faisait vraiment vibrer ! J’ai, donc, ressenti une 

grande lassitude accompagnée d’un gros manque d’énergie 

J’ai, donc, cherché de nouvelles façons de faire en participant à des ateliers de développement 

personnel. Et j’ai découvert combien j’avais des ressources intérieures fortes. Pourtant, je les 

avais laissées s’assécher sans les faire grandir. C’est un peu comme la graine d’une fleur qui, un 

jour, deviendra une magnifique rose qui s’est complètement épanouie si on lui donne assez à 

boire ! 

Encore, j’ai collaboré pendant plus de 12 ans dans le domaine de la réinsertion professionnelle 

en tant que coach/formatrice où 8 femmes sur 10 ont vécu une fatigue professionnelle très 

importante ! 

Je connais très bien cette situation car j’ai moi-même aussi passé par l’étape de cet 

épuisement ! Tout cela à complètement confirmé mon chemin d'accompagnement et ma 

mission de vie.  
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