Mon sommeil de A à Zzz
La formation théorique & pratique
pour la connaissance, la reconquête et l’amélioration
de votre sommeil !
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problèmes de sommeil touchent un grand nombre de personnes, de tous âges,
 Les
de tous milieux, de manière occasionnelle ou chronique.

 3 forces en synergie !
(pour maximiser leurs effets)

Problèmes d’endormissement, insomnies, réveils nocturnes, apnées du sommeil, perturbations de notre rythme
circadien (jour/nuit), autant de troubles, souvent récurrents, qui impactent négativement nos phases de repos et
de reconstruction.
Des troubles de notre sommeil qui génèrent en nous de nombreux maux quotidiens > fatigue au réveil, perte
d'énergie, état de stress, anxiété, difficulté à se concentrer, fragilité émotionnelle, et tant d'autres états dégradés
qui nous fragilisent et nous épuisent, mettant en danger nos équilibres et notre santé même.

1➝ La cohérence cardiaque
(La respiration)
2➝ La musique fréquentielle
(La bonne fréquence)
3➝ La musique de relaxation
(La détente)

Bien dormir pour une meilleure santé !



Rappelons que notre sommeil sert à restaurer nos équilibres,
permet à nos cellules de se réparer, à nos organes de se reconstruire,
à nos muscles de se reposer et à notre cerveau de se restructurer.
Il est à la base de notre santé, de notre énergie et notre meilleur allié
contre le stress.
Alors, puisque le sommeil sert à régénérer notre corps et notre esprit
et à nous recharger, il doit être le meilleur possible !

 Reconquérir son sommeil en 21 jours !

La formation "MON SOMMEIL DE A à Zzz" c'est :
30 fichiers audios Mp3 et Wav téléchargeables
13 heures de contenu pédagogique
9 vidéos d’accompagnements
3 documents pdf téléchargeables
2 webinaires
2 séances de coaching collectif
Votre espace membre

En bonus :
+ 4 séances de coaching collectif (TCCI)
Thérapie Comportementale et Cognitive de l’Insomnie
+ 2 albums musico-thérapeutiques
C'est l'objectif de notre formation "Mon sommeil de A à Zzz" !
 Vous offrir le savoir utile à la connaissance de votre sommeil.
 Vous accompagner dans les exercices de relaxation et de respiration à
pratiquer pour faciliter votre endormissement et améliorer vos nuits.
 Vous guider vers l'hygiène de vie à adopter pour optimiser vos phases de repos.
La méthode pratique de reconquête et d'amélioration de votre sommeil "Mon sommeil de A à Zzz" s'orchestre autour
de guides audios composés de musiques fréquentielles, de musiques relaxantes et d'accompagnements vocaux et
sonores. Ces éléments bénéfiques agissent en synergie pour vous détendre, vous harmoniser et vous guider dans vos
exercices de respiration de cohérence cardiaque.
Au travers d'une pratique douce et régulière, et en 21 jours, vous allez progressivement et naturellement réinstaller un
sommeil de qualité, plus profond et plus réparateur, indispensable à votre santé et à votre énergie.
La méthode unique "Mon sommeil de A à Zzz", est une pratique simple, efficiente, guidée et accompagnée, vous offrant
des résultats concrets et rapides qui transformeront positivement vos nuits et vos journées !

1 La cohérence cardiaque est sûrement LA routine bien-être la
plus en vogue actuellement, et nous comprenons pourquoi !
Basée sur le rythme respiratoire (3.6.5), elle est simple à pratiquer et
donne des résultats d’apaisement rapides.
Ses bénéfices sont nombreux, pour le corps et l’esprit :
> Baisse du Cortisol (stress)
> Augmentation de la DHEA (jeunesse)
> Augmentation de l’Ocytocine (bonheur)
> Augmentation de la Sérotonine (bien-être, anti-dépression)
> Augmentation de la Dopamine (plaisir)
Et dans une pratique régulière, offre une diminution de l’hypertension,
une diminution du risque cardiovasculaire, une régulation du taux de
sucre, une réduction des maladies inflammatoires, une amélioration
de la concentration et de la mémorisation...
Et tant d’autres bienfaits.
C’est une méthode validée scientifiquement et préconisée par de
très nombreux professionnels de santé dans le monde.

2 La musique fréquentielle ou les bonnes fréquences musicales
au service de nos équilibres intérieurs !
Certaines notes et fréquences, par résonance physiologique, ont le
pouvoir de nous équilibrer et de nous réparer.
Tous les guides audios musicaux de notre formation, servant à vous
accompagner dans vos exercices de respiration, sont accordés à la
fréquence 432hz, fréquence d'apaisement, d'harmonisation et de
ressourcement.

3 La musique de relaxation est une musique qui fait du bien, une musique

au tempo lent, aux sons harmonieux, installant une atmosphère intime et réconfortante. Répétitive (induisant un état hypnotique) ou planante, cette musique invite à
un "lâcher prise" favorable à l'endormissement.
Les musiques de notre formation "Mon sommeil de A à Zzz" sont des compositions
originales, enregistrées avec diversinstruments acoustiques, en captation stéréo ou
binaurale, afin de vous offrir le meilleur environnement sonore et la meilleure détente
possible, ainsi faciliter ce "retour à soi" essentiel à votre ressourcement.

 L'accompagnement complet "Mon sommeil de A à Zzz"
Dans cette formation en ligne, vous êtes accompagnés de A à Z, au travers de textes, de vidéos et d'audios, de tous les
éléments qu'il faut pour faciliter votre compréhension et votre bonne pratique. Des webinaires et des coaching collectifs
en visio viennent compléter cet accompagnement pour vous soutenir au mieux dans votre avancée et offrir des réponses
à vos problématiques personnelles.
En parcourant, à votre rythme, notre formation et en pratiquant notre méthode, vous allez ancrer en vous les bonnes
connaissances, les bons réflexes et les bonnes pratiques qui amélioreront votre sommeil, augmenteront votre énergie
et optimiseront votre santé.

 L'esprit "Mon sommeil de A à Zzz"
Notre formation complète a pour ambition de vous reconnecter à votre sommeil naturel et ses bienfaits majeurs pour
votre corps et votre esprit, sans aucun palliatif chimique (somnifères) ou naturel (plantes, mélatonine).
Car vous êtes l'acteur(trice) principal(e) de votre sommeil et votre pouvoir d'action pour l'améliorer, l'approfondir et
l'entretenir, est grand !
Mon sommeil de A à Zzz vous accompagne sur ce chemin...

NOUS CONTACTER :

✉
✆

monsommeildeaaz@gmail.com
06 22 33 61 64 (Charlie LDC - Communication) <> 06 09 59 28 17 (Anthony Doux - Formation)

Sur les réseaux sociaux 
Rejoignez-nous sur FACEBOOK et notre page pro "Mon sommeil de A à Zzz" pour en découvrir davantage et
suivre notre actualité de près !
 https://www.facebook.com/Mon-sommeil-de-A-%C3%A0-Zzz-108625358393279
 https://www.instagram.com/monsommeildeaazzz
 http://linkedin.com/company/mon-sommeil-de-a-%C3%A0-zzz

