
FAITES DURER L’ÉTÉ LE PLUS 
LONGTEMPS POSSIBLE …

Aérez-vous ! pique-niquez, baladez-vous 
autant que vous le pouvez … il suffit 
souvent dans notre région d’ajouter une 
petite laine pour retrouver toutes ces 
occupations qui nous font tellement de 
bien pendant les vacances : promenade 
dans les Cévennes, en bord de mer, ou 
simplement marcher longuement dans la 
ville, chaussures plates et vêtements amples. 

NE MULTIPLIEZ PAS LES 
RÉSOLUTIONS
Même si cela est tentant de considérer 
la rentrée comme un nouveau départ, 
rappeler-vous de laisser tomber la plupart 
de vos ‘‘ il faut que… ‘‘, ‘‘ je dois… ‘‘, 
‘‘  j’aurais dû… ‘‘ et de les remplacer par  ‘‘ j’ai 
envie de… ‘‘ ‘‘ je brûle de commencer… ‘‘

NE CONFONDEZ PAS 
URGENT ET IMPORTANT 
Ce qui est urgent est rarement important … 
puisque ce sont des choses que l’on peut 
faire rapidement et qui souvent concerne 
les obligations (administratives, légales…)
Ce qui est important est rarement urgent 
… puisqu’elles demandent que vous y 
réfléchissiez ! 
Bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais 
en règle générale, c’est une bonne façon de 
gérer vos priorités, et de vous apercevoir 
encore à temps que vous avez négligé 
votre santé, votre conjoint, vos passions…

ET PRENEZ DU TEMPS, RIEN 
QUE POUR VOUS !
…Sans crainte de ‘‘ ne pas avoir le temps ’’ 
car justement, le temps lui, ne s’arrête 
jamais ! Et si vous en preniez un peu 
pour vous poser les bonnes questions ?
Du genre :  Quelle place pour mon 
travail et ma vie privée ? ou, qu’est-ce 
que j’attends vraiment de mon job ? ou, 
comment ne pas être atteint par la rivalité, 
la mesquinerie ou la malveillance au travail ?
Vous apprendrez naturellement à vous 
protéger, vous dorloter, mais aussi à prendre 
et stimuler votre confiance en vous !

TOUT SEUL ?
C’est possible mais parfois difficile… 
Aujourd’hui la sophrologie et l’hypnose 
éricksonienne se montrent particulièrement 
efficaces pour vous accompagner sur ce 
chemin de la réflexion sur vous-même, 
de la guérison de vos blessures morales 
privées et professionnelles jusqu’à la 
réalisation de vos projets. En augmentant 
vos ressources - prendre confiance en 
vous, apprendre à dire non…, et vos 
capacités à lâcher prise, en privilégiant ce 
qui vous tient à cœur et ce qui découle 
de vos valeurs, vous apprenez à vivre plus 
libre, plus autonome et plus responsable. 
Vous apprenez à donner à chaque chose, à 
chaque événement la place qui leur revient 
…et pas plus. Vous apprenez que, comme 
dans sa vie personnelle, ‘‘ être bien ’’ dans 
l’entreprise dépend aussi de vous, de vos 
perceptions, de la gestion de vos émotions. 
Et, dans un milieu professionnel stressant, 
vous apprenez à être là, présent à vous 
autant qu’aux autres, à goûter le moment 
présent, à retrouver l’aisance relationnelle 
et … l’envie de continuer votre chemin.

QUELQUES CHIFFRES POUR 
QUELQUES MAUX 

 

- plus de 57% des salariés français 
se disent stressés dans leur vie 
professionnelle et seuls 5% se disent 
pleinement satisfaits et impliqués dans 
leur entreprise. (source Institut Steelcase)

- deux salariés sur dix se disent 
potentiellement en situation de burnout. 
(source Institut Think )

- prés de 40% des français connaissent 
des troubles du sommeil, dont 22% 
d’insomnies. (source Institut national du 

Sommeil et de la Vigilance)

- 11 millions de personnes sont
concernées par la migraine. 
(source Amélie-Santé)

Retrouvez toutes nos infos, nos conseils 
et nos articles sur notre site internet :  
w w w. m y s w e e t m i n d . c o m

A peine la cloche de la rentrée a-t-elle 
sonnée, que déjà le stress pointe le bout 
de son nez… Retour aux 100 mails (et 
plus) quotidiens à trier … retour des 
dossiers assommants et chronophages 
qui vous ont attendus tout l’été … 
et évidemment, retour des premiers 
énervements, des premières difficultés 
d’endormissement, parfois même des 
maux de tête, et de ce sentiment diffus, 
que ‘‘ rien n’a changé, que l’on est en 
train de passer à côté de sa vie, de ses 
désirs, de ses ambitions…’’. Pour mieux 
commencer ou repartir du bon pied, ces 
petits conseils pourront vous être d’une 
grande utilité.

BIEN-ÊTRE

HYPNOSE ET SOPHROLOGIE
          DANS MON AGENDA …

Cabinet de thérapies My Sweet Mind
Hypnose et Sophrologie
Mireille Cornut - Marjolaine Lapascalie
Tél : 07 70 37 29 33
contact.mysweetmind@gmail.com

Stress,  anxiété,  dépr ime,  démoti vat ion… 
Pour retrouver ou développer toutes vos capacités
et vos ressources, le bon moment c’est maintenant ! 

Mireille Cornut – Marjolaine Lapascalie
Cabinet de thérapies brèves My Sweet Mind Hypnose et Sophrologie

125 rue del bon souléou - 30470 Montpell ier 

Tél : 07 70 37 29 33
www.mysweetmind.com - facebook : mysweetmind

My Sweet Mind

Le cabinet My Sweet Mind, à Montpell ier,  est spécialisé dans la prise en charge 
de tous les maux de la vie professionnelle et personnelle. Avec bienveil lance.

Hypnose & Sophrologie

Avec l’Hypnose 
et la Sophrologie, 

troquez le blues de 
la rentrée contre du 

ciel bleu dans 
la tête

Du
 bleu contre le blues


