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Les essentiels pour un potentiel exponentiel
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Comment tout cela a commencé...

Si vous souhaitez vivement inclure quelque chose de nouveau dans votre vie qui
permettra de vous propulser à un autre niveau, alors vous êtes à la bonne place. "Moi
puissance 10" est un supplément de vie qui amène un nouveau souffle à la mise en
forme, à l'équilibre tant recherché et à la mise en place d'un mode de vie sain.

  

CYMMA a vu le jour en février 2018, après avoir accompagnée une centaine de femmes
à la course à pied, avec un style tout à fait propre à elle, Nathalie a eu le désir fou
d'aller plus loin. De voir ces femmes changer sous ses yeux lui a donné le désir
d'accompagner plus de femmes à ce qu'elles se choisissent, retrouvent leur joie de
vivre, leur estime et leur amour propre. 

Il faut savoir que Nathalie partait de loin au niveau de l'entraînement physique. Le jour
où elle a choisi d'intégrer la course à pied dans sa vie, cela n'a pas été facile. Les
premiers défis de 5 KM étaient pour elle la fin du monde. Elle ne croyait jamais être
capable d'aller plus loin, d'en faire plus. C'était très difficile physiquement mais
également mentalement. Les "pourquoi" étaient très présents dans sa tête.
Elle se demandait toujours: Pourquoi c'était si difficile? Pourquoi était-elle la dernière du
troupeau. Pourquoi avait-elle mal partout? etc, etc, etc... 

Ensuite quelques mois plus tard elle a eu l'opportunité de courir la distance entre
Montréal et New-York à relais avec d'autres coureurs(ses). Les entraînements furent si
difficiles qu'elle se demandait ce qu'elle devait faire. Mais Nathalie a un fort égo. Un égo
qui parfois fait très mal. Encore une fois les questions: qu'est-ce qu'elle faisait là,
pourquoi était-elle dans le groupe le plus faible? 

C'est à ce moment-là précisément qu'elle a choisi d'accepter où elle était, de suivre le
processus et qu'elle a décidé d'aller jusqu'au bout coûte que coûte. Il y a eu des larmes,
une blessure qui l'a mis en retrait durant quelques semaines mais également un début
de transformation. Elle se sentait, parallèlement à tout cela, revivre. 
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Comment tout cela a commencé...
Ensuite, elle a désiré courir le demi-marathon de Montréal à l'automne suivant...
Malheureusement, elle ne s'y est jamais rendu car elle devait s'entraîner seule, sans
aide, sans soutien et elle ne s'en sentait pas capable. Analyses, questionnements,
doutes...

Et, il y a eu le demi-marathon de San Francisco. Des entraînements avec un groupe,
des devoirs de course, des amitiés et... le défi final. Wow!

Après avoir vécue ces 2 grands défis et après avoir analysé ce qui avait fonctionné ou
pas, ces fameux questionnements ont fait leurs chemins. C'est à ce moment qu'elle a
décidé de ne pas garder ce cadeau pour elle. Elle DEVAIT le partager.
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Elle a donc mis de l'avant un club de course, les "Godrunners" (nom choisi par une
coureuse en l'honneur du nom de famille de Nathalie et de ses soeurs qui faisaient
parties de la première cohorte.) Elle s'est investie pour ces femmes, années après
années elle a bonifiée son offre, elle était présente 4 jours par semaine pour les
différents groupes qu'elle lançait. Allant de 5Km débutant au demi-marathon, elle
permettait à ces femmes de prendre du temps pour elles en s'entrainant pour l'atteinte
d'un objectif commun. 

Nathalie ne fait pas du simple coaching de course, elle accompagne les femmes, elle
les amène à se dépasser, elle s'assure que chacune progresse comme elles se doivent.
Parfois elles ont à travailler davantage leur coeur ou leur tête que leur corps. Et encore
une fois Nathalie sait comment le faire. 

Avec le temps, des femmes extraordinaires ont accepté de l'accompagner et de s'unir à
cette cause en devenant coach à leurs tours. 

Pendant ce temps, Nathalie modifiait son alimentation pour mieux récupérer, pour mieux
performer, pour  mieux dormir... Lecture par dessus lecture, reportage par dessus
reportage, formation par dessus formation, elle se met à partager cette passion à qui
veux l'entendre. Elle aide également des femmes à perdre du poids à travers une saine
alimentation et les guident dans ce beau changement avec amour.

(suite)
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Comment tout cela a commencé...

"Durant ce beau périple de quelques années Nathalie fait tout pour s'aider de façon
naturelle. Elle intègre donc le yoga dans sa vie pour l'aider dans sa flexibilité, ses
courbatures de coureuse et elle y découvre quelque chose d'extraordinaire. Elle se met
même à pleurer lors d'une session de yoga car elle sent la plénitude s'installer en elle, le
sentiment d'être à la bonne place. De faire ce qu'il faut pour son bien-être entier. Elle ne
peux s'en passer et encore une fois, propage la bonne nouvelle auprès de sa
communauté. Se faire du bien sans médication est si important pour elle. 

ET... finalement, Nathalie avait également un petit côté caché. Elle méditait  depuis de
nombreuses années... Ce point, elle ne le partageait pas. Elle le gardait pour elle. De
peur de se faire juger, que les gens s'imaginent des idioties. ...  

WWW.CYMMA.CA

Mais elle savait très bien que cette méditation lui avait beaucoup servie, qu'elle était si
bénéfique dans sa vie. Qu'elle l'aidait à avoir les idées plus claires, à avoir plus d'intuition,
plus de focus, à se connecter à une énergie plus grande et même à se guérir. 

Oui guérir car en 2005 Nathalie a dû passer quelques semaines à l'hôpital, elle avait des
engourdissements au visage et une sensation de brûlures partout sur le corps, elle
n'allait vraiment pas bien. Après avoir passé tout une batterie de tests, les docteurs ne
trouvaient rien mais désiraient la garder sous observation. Son amoureux a décidé de la
sortir de l'hôpital et de l'amener méditer durant 4 jours. Elle y est arrivé en lambeaux et
en est ressortie vivifiante. Sans plus aucun signe de douleurs. À partir de ce moment-là,
elle a compris que la méditation avait de multiples bienfaits et l'a intégré de façon
quotidienne dans sa vie. 

(suite)
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CYMMA voit enfin le jour

Baignant dans toute cette belle énergie, son désir d'aider de plus en plus de
femmes grandissait. Elle a cherché et cherché pendant près de 2 ans
comment tout mettre ensemble et créer un concept gagnant comme il
l'avait été pour elle. Encore une fois elle ressentait un sentiment d'urgence,
elle ne pouvait garder tout cela pour elle!

Étrangement elle sentait que si elle ne réussissait pas à le partager avant de
passer de l'autre côté ferait en sorte qu'elle avait manqué son coup. 

Son désir de voir les femmes sourire, s'épanouir, avoir un bon estime de soi
était sa mission de vie. Avait-elle manqué d'estime? Avait-elle manqué
d'amies? Avait-elle un besoin à combler? Certainement. Toutes les
réponses sont bonnes. Elle s'est guérie avec les années, avec les défis, avec
la programmation neuro-linguistique.

Elle a donc trouvé le nom, la façon de tout mettre en place lors d'un week-
end de ressourcement à Tremblant, au festival Wanderlust. Tout est devenu
clair. Elle a donc tout mis en place et c'est à ce moment que l'aventure a
débuté.

M'entourer d'une personne ayant le même énergie, ayant le
même désir d'aider et ayant un coeur en or était devenu une
priorité...et j'ai rencontré Léa. Je lui ai proposé de partager

cette mission avec moi...et elle a accepté. -Nathalie

C'est donc depuis février 2018 que CYMMA a véritablement vu le jour et que
Nathalie accompagnée de Léa travaillent à faire connaître l'entreprise à
travers ses événements, son club de course, ses programmes de coaching
uniques à CYMMA ainsi que ses multiples autres projets. 

Ces 2 femmes incarnent totalement CYMMA, savourent et découvrent
encore, jour après jour les bienfaits énormes des 5 éléments de CYMMA. 
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Et...Moi puissance 10

Prendre de temps pour elle
Bouger
Se centrer
Découvrir autre chose
Se permettre d'évoluer
Bien manger selon ses besoins et non ceux de la famille
Etc...

Et l'idée de créer une routine qui permettrait de démystifier les 5 éléments de CYMMA, de
les rendre accessible et de les intégrer rapidement dans son quotidien pour en ressentir
tous les bienfaits presque instantanément est venue.

"MOI PUISSANCE 10" est donc né. 

Pourquoi ce nom?
Parce qu'en intégrant ces 5 éléments dans une routine de 25 minutes permet de se
sentir au top. De se sentir " SOI en MIEUX!"

Cette routine puissante doit être réalisé à quel moment de la journée?
Idéalement le matin.

Pourquoi le matin? 
Parce que CYMMA s'adresse aux femmes et sait très bien que la femme a tellement
d'occupation; maison, enfants, repas, travail, ménage, etc... Et que malgré toutes les
bonnes intentions qu'elle a, elle se retrouve souvent fatiguée, finie devant la télévision le
soir sans avoir pensé une seconde à elle. 

Sans s'être donnée le temps de:

C'est donc dans cette optique que CYMMA propose d'intégrer cette belle routine. En
planifiant de se lever 25 minutes à l'avance le matin. Avant de débuter la course
effrénée de la vie, avant de ne plus avoir de temps pour soi. 

Vous aurez bougé, vous aurez pratiqué. vous vous serez recentrées, vous vibrerez à une
belle énergie et aurez nourri votre corps de bons aliments.

Prête à entamer cette belle routine?

Vous débuterez donc vos journées énergisée et les
terminerez satisfaite! -Nathalie
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Quels sont ces essentiels ?

= Cardio 

= Yoga 

= Méditation

= Motivation

= Alimentation
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YogaMotivation

 
100%
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Une routine de 25 minutes 
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Préparer ses vêtements et
ses souliers de course

Programmer son réveil-matin

Installer son tapis de yoga, 
chandelle, mala et affirmations 

 

Préparer les ingrédients 
nécéssaires au détox et jus vert

 

Préparation de la veille
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RITUEL DU COUCHER:

1-Nommez 3 choses envers lesquels vous êtes reconnaissantes d'avoir eu
l'opportunité de vivre au courant de la journée. Si vous en trouvez 5 c'est parfait.
10 encore mieux! Vous verrez que lorsque nous commençons c'est comme un
tuyau que l'on débloque... 

"Merci la vie pour ....   ...   ...   ...   ..."

2- Ensuite, mentionnez à votre subconscient ceci:

 "Je m'apprête à dormir,  j'aurai 7* heures de sommeil. Ce qui est exactement le
nombre d'heures que mes cellules ont besoin pour se régénérer. Lorsque je me
lèverai au matin, je serai en pleine forme et prête à faire ma routine."

*Calculez le nombre d'heures et mentionnez celui-ci.

Préparation de la veille
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Durée: 5 Minutes
Sous forme de course-marche ou autre

Étape #1: Cardio 
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Durée: 5 Minutes
3 postures: Posture du chat, salutation au soleil 

& posture du guerrier

Étape #2: Yoga
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2-Salutation au soleil: Lien vidéo

 
1-Posture du chat: Lien vidéo

3- Posture du guerrier: Lien vidéo
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Étape #2: Yoga
 

https://www.dropbox.com/s/o19vxrxdutyjm8j/Salutation%20au%20soleil.mp4?dl=0
http://bit.ly/postureduchat
https://www.dropbox.com/s/yi9os22k9ikt82s/Guerrier%20II.mp4?dl=0
http://www.nathaliegodin.com/


Durée: 5 Minutes
Lumière, respiration ou Mantra

Étape #3: Méditation
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Allumez une chandelle, concentrez-vous sur votre respiration et connectez-
vous à plus grand. Lorsque vous sentez que votre mental désire dominer
avec des pensées de tout genre, soyez bienveillantes et revenez ici
maintenant. Ce n'est pas grave, n'arrêtez pas, prenez une belle grande
respiration profonde et connectez-vous.

Il est Important ici de vous respecter et d'y aller à votre rythme. Si vous
sentez que 2 minutes est assez, c'est ok. Tentez d'augmenter le lendemain
à 3 minutes et ainsi de suite.

16
WWW.CYMMA.CA

Les essentiels pour un potentiel exponentiel

Étape #3: Méditation
 

https://www.dropbox.com/s/lu4dodwk7lofyn3/M%C3%A9ditation%20guid%C3%A9e%205%20minutes.m4a?dl=0
http://www.nathaliegodin.com/


Durée: 5 Minutes
Affirmations (pages suivantes) 

Choix d'un thème/Tirage. À lire en boucle afin d'ancrer les messages positifs. 

Étape #4: Motivation
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Téléchargez ici vos cartes d'affirmations imprimables

http://www.nathaliegodin.com/
http://www.matransformation.ca/


50
Je choisie le bonheur malgré les
circonstances
Je crois en moi. J'ai la capacité de réussir
Je suis prête à sortir de ma zone de
confort
Je m'accepte et je sais que je mérite de
grandes choses dans la vie
J'adore la personne que je deviens
Ma vie est riche et remplie de joie
Je reconnais mes multiples qualités 
J'exprime maintenant mon plein potentiel
J'ai un état d'esprit solide et rempli de
confiance
Je suis une très bonne personne

Je suis reconnaissante des défis de
la vie qui m'aident à grandir et à
devenir la personne que je suis
Je suis reconnaissante pour
chaque jour qui se lève
Je suis reconnaissante envers ma
famille et mes amies
Je remercie la vie de me donner la
santé
Je suis reconnaissante de vivre
l'amour au quotidien
Je suis reconnaissante d'avoir de
belles amitiés, elles me sont chères
Je remercie la vie d'avoir un travail
qui me permet de me réaliser 

Je me remplie de joie en acceptant
totalement toutes les parties de
moi d'un amour inconditionnel
J'ai le pouvoir de créer ma vie
idéale
Tout se passe à merveille pour moi
Je me donne la permission d'être
joie et de vivre dans la joie
La joie est l'essence même de la
vie
Ma décision de vivre dans la joie
me redonne toute mon énergie
Je vibre à la joie, elle est ma vraie 
 nature



Je relâche et élimine toutes les émotions
négatives de mon corps
Je laisse aller toutes mes peurs et mes
inquiétudes
Je suis calme et relaxe devant toutes les
situations
Je mérite une vie remplie de paix et
d'amour
Je respire doucement et profondément, je
me sens calme et détendue
Je suis libre de faire tout ce que j'ai envie
Je suis centrée, enracinée et calme

Je suis toujours positive, j'ai un état
d'esprit prospère et je suis remplie
de confiance
L'abondance vient dans ma vie de
façon surprenante et très plaisante
Je travaille moins et je reçois plus
Je suis reconnaissante pour la
merveilleuse vie que j'ai
Je mérite d'être heureuse, de vivre
confortablement et remplie
d'argent
Je suis mes passions et j'ai assez
de revenus pour vivre une vie riche
et de qualité

SANTÉ
Je me sens en santé et remplie
d'énergie
Toutes les cellules de mon corps
travaillent pour moi avec amour
Je vais de mieux en mieux, de jour
en jour 
J'établie de saines habitudes et je
n'en déroge pas
Je respire profondément, je
m'entraine et nourris mon corps
d'aliments sains
Je bois beaucoup d'eau et je me
sens bien

FAMILLE
Aujourd'hui je décide de parler
patiemment à mes enfants
J'aime et respecte mes enfants autant
que je m'aime et me respecte
J'écoute mes enfants attentivement et
leur donne toute mon attention
Avant de donner un conseil, je laisse
parler mon enfant et respecte son état
d'âme
Je respire, je réfléchie et je parle avec
amour
Je communique avec amour et l'harmonie
est présente toute la journée



Durée: 5 Minutes
Détox et jus vert

Étape #5: Alimentation
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Recettes:
DÉTOX & JUS VERT

DÉTOX

INGRÉDIENTS:

- le jus d'un demi citron
- le jus d'une demi-lime
- 1 pincée de piment de cayenne
- 15 g de gingembre
- 1 cuil à soupe de miel
- 200 ml d'eau filtrée

Mixer dans un mélangeur.

http://bit.ly/detoxcymma
JUS VERT

INGRÉDIENTS:

- Quelques branches de persil 
- Quelques branches de coriandre 
- 100 ml d'eau filtrée 

Mixer dans un mélangeur.
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 Visualisez ici la vidéo détox tirée du livre de recettes "CYMMA RECETTE T'ALLUME!"
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À la séance

(PNL, Sportif et nutritionnel)

 Si vous sentez qu'il vous manque quelque chose.
 

Que vous aimeriez avoir du soutien personnalisé. 
 
 
 

Informez-vous sur les programmes de coaching CYMMA:
 

OU
Forfaits disponibles

 
 

514-994-8197 
ou 

par courriel:  
info@cymma.ca
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Tous droits réservés – CYMMA par Nathalie Godin – 2018
 

« Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à
une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite
par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit
ou ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2
et suivants du Code de la propriété intellectuelle. » 

 
Création, mise en page et distribution du livre électronique: 

Nathalie Godin
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https://vimeo.com/373657713/85185e2250

