
Ce matin je
prends 15 minutes

pour moi !

W W W . U B E R T I . S I T E
G U I D E  U B E R T I  -  É D I T I O N  2 0 2 1



Sommaire

P O U R Q U O I  P R E N D R E
D U  T E M P S  P O U R  S O I  ?

P  3

C O M M E N T  R E U S S I R  A
P R E N D R E  C E  T E M P S  ? P  5

Q U E  F A I R E  P E N D A N T
C E  T E M P S  ?

P  6



p 3

Notre état d’esprit matinal peut conditionner
le reste de la journée. Quand on commence
du mauvais pied il y a de fortes chances pour
que cela nous poursuive. Alors, commencer
plus détendu, moins stressé va forcément
influencer notre humeur et notre façon
d’affronter les nouvelles aventures ou les
tracas qui rythmeront cette nouvelle journée.
(En plus ça nous évitera le réveil en
catastrophe parce que l’on est déjà en retard
avant même de sortir du lit !). 

Bien souvent, avec notre quotidien bien
rempli on peut avoir du mal à trouver du
temps pour soi. Alors le besoin de refaire le
plein d’énergie ou de se retrouver peut se
faire ressentir. Certains ont donc trouvé LA
solution : LE MATIN. Quand beaucoup
sont encore plongés dans les bras de
morphée, la nature se réveille
tranquillement, la maison est d’un calme
reposant… pourquoi ne pas en profiter
pour se ressourcer ? 

Pourquoi
prendre du
temps pour

soi ?

Les « morningophiles » ou encore le « miracle morning » ça vous dit quelque
chose ? Eh bien ils sont de plus en plus nombreux et cette pratique de plus en
plus courante ! Ce sont toutes ces personnes qui se lèvent aux premières
lueurs de l’aube pour entamer une routine matinale. Vous êtes sceptiques ?
Allez, Uberti va essayer de vous convaincre !  



P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Nous oublions aussi souvent de respecter notre rythme. Nous
nous laissons entrainer par le stress, par une vie effrénée. Cela
peut rapidement nous entrainer jusqu’à nos limites. Se réveiller
à l’heure serait aussi très positif pour notre productivité. 

Gagner en motivation et en énergie positive : 
Nous avons le temps de penser et de nous
mettre dans un état d’esprit positif.

Nous recentrer sur nous même :
Reprendre conscience de nos envies et de nos
besoins.

Diminuer notre stress :
L’on peut enfin prendre notre temps le matin,
faire les choses dans le calme et la détente. Retrouver un rythme de vie plus sain : 

Bien souvent cela implique d’aller se coucher un
peu plus tôt ! Et contrairement à ce que l'on
peut penser, cela peut même nous faire gagner
quelques minutes de sommeil. On gagne donc
en capital santé.
 
Être plus productif :
Eh oui puisque nous sommes plus motivés et
moins stressés, nous sommes plus efficaces
dans nos tâches et nos objectifs. Nous
accomplissons beaucoup plus de choses. Quoi
de plus satisfaisant, en fin de journée, de voir
que nous étions super efficaces. 

Voici les principaux bénéfices : 
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Pas le temps, un emploi du temps hyper chargé et
des heures de sommeil qui nous manquent.
Impossible de se lever plus tôt pour prendre
quelques minutes. Si si, on vous assure que c’est
possible. Avec un peu de volonté et d’organisation, le
tour est joué ! 

Tout d’abord, il faut de
l’intention, on DECIDE de
prendre ces quelques
minutes. Même si notre
emploi du temps est plein
à craquer, c’est nous qui
choisissons de prendre ce
temps pour nous et
seulement nous. Il est
important d’apprendre à
ne pas culpabiliser. Le
monde ne s’arrêtera pas
de tourner si nous nous
posons 15 minutes (ou
plus !). Au contraire, on
repartira avec d’autant
plus d’efficacité et de
positivité. 
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Comment réussir à prendre
ce temps ? 

Prendre ce temps-là le matin peut nécessiter
quelques aménagements. Eh oui, l’organisation c’est
la clé !  Il ne se s’agit surtout pas de se priver de
sommeil pour finir encore plus fatigué. Mais nous ne
sommes pas obligés de nous lever à 5 heures non
plus. Pour cela, on peut anticiper le soir : Choisir ses
vêtements, préparer son sac, son repas du
lendemain, son petit déjeuner… Tout cela pour ne
pas avoir besoin de le faire le matin au réveil et
pouvoir gagner tout ce temps pour soi. Même si les
premières semaines peuvent être un peu
compliquées, il faut essayer de ne pas se démotiver.
Notre corps et notre esprit doivent s’adapter à ce
nouveau rythme mais une fois habitués, ce ne sera
que du positif ! 

Bien sûr, prendre du
temps pour soi peut se
faire à tout instant de la
journée ! Si c’est vraiment
très difficile de prendre ce
temps le matin, on laisse
tomber. Cela fonctionnera
aussi le soir, pendant la
pause déjeuner… On ne
va surtout pas à l’encontre
de son bien-être et de son
équilibre ! 



Ecouter un podcast
Lire : un livre, un article… 
Sortir et faire une promenade
Faire des étirements, du yoga, de la gym douce
Faire une liste de choses positives à faire ou prévues pour cette nouvelle journée
Tenir un carnet de gratitude (noter les choses positives que la vie nous offre)
Ecouter de la musique
Méditer, réciter son mantra du jour (voir notre article précédent) 
Faire une séance de sport
Se la couler douce dans la salle de bain (masque, crèmes…) 
Faire des activités créatives : dessin, coudre

Quelques exemples : 
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Que faire pendant
ce temps ?

Le sport, la lecture, la méditation à chacun son truc. A nous de trouver
notre plaisir du matin. L’important est de dénicher une activité qui
nous plaise vraiment. Si en nous couchant le soir nous avons hâte
d’être au lendemain, c’est que nous avons trouvé la bonne ! 

Finalement, ce qui compte ce n’est pas forcément de passer 15
minutes précises, mais d’avoir prit un instant pour nous, pour
commencer la journée positivement et détendu. 
Et comme évoqué précédemment, le temps pour soi peut se
prendre n’importe quand ! Choisir le matin procure plein de
bénéfices mais ce n’est pas la seule possibilité. A vous de trouver le
moment propice à votre détente et votre bien-être !

Une routine du matin ne doit pas du tout devenir une obligation, on ne veut surtout pas s’imposer
de pression supplémentaire ! Il faut que nous prenions du plaisir pendant ce temps et dans les
activités que nous décidons de faire. 


