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"La relaxation ne convient pas
à tout le monde.
On l'apprécie plus ou moins
selon sa personnalité, son
caractère.
Grâce à ce petit guide,
découvrez si la relaxation c'est
pour vous."

Marie Gonand

https://www.dansmabulle-relaxation.com/


Pour commencer,
une petite question :

Comment vous
sentez-vous,

en ce moment,
là, tout de suite,
sans réfléchir ?

✔ Fatiguée ?

✔ Epuisée ?

✔ Débordée ?
.

✔ Surmenée ?

✔ Au bout de votre vie ?

✔ Vous n'en pouvez plus ?



Mais il y a beaucoup
de façons de se

détendre !
 

La question à vous
poser : est-ce que la
relaxation c'est fait

pour moi ?
Creusons un peu pour le savoir...

Si vous avez répondu oui à au
moins une de ces questions, alors,
oui, vous avez vraiment besoin de
vous détendre !

https://www.dansmabulle-relaxation.com/blog/categories/se-relaxer


La relaxation,
c'est pour vous

si...



 
 
 
 
 
 
 

Et aussi.....

si vous cochez au
moins une phrase...

✔ j'ai du mal à gérer mon stress

✔ j'ai des troubles du sommeil

✔ je suis irritable

✔ je m'emporte facilement

✔ j'ai des difficultés à me concentrer

✔ je ne me reconnais plus

https://www.dansmabulle-relaxation.com/relaxation


 
 
 
 
 
 
 

Dans ce cas.....

si
vous êtes

prête
à...

✔ Prendre SOIN de VOUS

✔ ESSAYER une méthode douce
qui a fait ses preuves

✔ ADOPTER de nouvelles
habitudes

✔ Faire quelques EFFORTS

✔ Et PERSEVERER pour obtenir
des résultats durables



pour commencer,
je vous propose d'écouter
le podcast anti-stress, pour

essayer les séances de
relaxation ! 

 
https://www.dansmabulle-relaxation.com/podcast-1
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Se relaxer dans la journée

Se réveiller en douceur, ou comment
bien démarrer la journée

Décompresser après une grosse
journée, pour passer une bonne soirée

Faire de beaux rêves, pour passer une
belle nuit

Se relaxer avant une réunion en ligne,
en 2 mn

Découvrez le podcast anti-stress !

https://www.dansmabulle-relaxation.com/podcast-1/episode/ad954d3f/1-intro_se-relaxer-dans-la-journee
https://www.dansmabulle-relaxation.com/podcast-1/episode/2a57e00b/2-intro_se-reveiller-en-douceur
https://www.dansmabulle-relaxation.com/podcast-1/episode/95daa910/3-intro_decompresser-apres-une-grosse-journee
https://www.dansmabulle-relaxation.com/podcast-1/episode/d04d22d0/4-intro_faire-de-beaux-reves
https://www.dansmabulle-relaxation.com/podcast-1/episode/1acbba96/6-intro_relaxation-express-avant-une-reunion
https://www.dansmabulle-relaxation.com/podcast-1
https://www.dansmabulle-relaxation.com/podcast-1


La relaxation,
ce n'est peut-être

pas pour vous
si...



 
 
 
 
 
 
 

Et aussi.....

✔ Je n'ai pas de problème de stress

✔Je pense pouvoir gérer seule
mon problème de stress

✔Je pense que mes troubles du
sommeil vont s'améliorer quand
ça ira mieux dans ma vie

✔Je pense que la relaxation ne
va pas convenir à mon
tempérament

si vous cochez
ces phrases...

https://www.dansmabulle-relaxation.com/blog/categories/se-relaxer


 
 
 
 
 
 
 

Dans ce cas.....

si vous
cochez ces
phrases...

✔ Je suis impatiente

✔ J'aime avoir des résultats
rapidement

✔ Je ne suis pas prête à
changer mes habitudes pour le
moment

✔ Je n'ai pas de temps à y
consacrer

✔ Rien que l'idée m'ennuie



Il vaut mieux essayer autre
chose ! Mais avant, je vous

propose d'écouter le podcast
anti-stress, pour tester une

séance de relaxation.
Cela vous plaira peut-être...

 https://www.dansmabulle-relaxation.com/podcast-1
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