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

 Le sommeil et l'entreprise 

Quelques chiffres parlant :
31% des français dorment moins de 6h par nuit (en général, 7h/9h de sommeil sont recommandées pour un repos efficient).
Pour 56% des français, les troubles du sommeil occasionnent des nuisances dans leur activité professionnelle.
8% d'entre eux ont été absent au moins une fois au travail au cours des 12 derniers mois en raison de trouble du sommeil.
13% ont conduit en état de manque de sommeil ou en état de somnolence dans le cadre de leur profession et ont risqué
l'accident (Étude Institut National du Sommeil et de la Vigilance).
➞ Le sommeil en 2ème position du top 5 des attentes santé des salariés, 53% voudraient améliorer leur sommeil (Étude Mala
koff-Médéric).

➞
➞
➞
➞

32% des dirigeants de TPE/PME dorment moins de six heures par nuit et 19% ont des troubles réguliers du sommeil (Étude
Amarok/Malakoff-Médéric).
18% des salariés affirment avoir été victimes d’un burn-out (syndrome d’épuisement professionnel) dont 12% de dirigeants
d’entreprise (Étude Viavoice/Harmonie Mutuelle).
90% des dirigeants et des salariés sont d’accord pour affirmer que la santé contribue à la performance de l’entreprise*.
85% des dirigeants affirment que leur entreprise a mis en place des actions de prévention santé. Mais ils ne sont que 35% des
salariés à penser la même chose ! (*Étude Viavoice/Harmonie Mutuelle)

Le sommeil et le travail
L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) décrit le sommeil comme un "besoin humain essentiel".
Il est le processus de repos/réparation/restructuration le plus important, il a donc un impact majeur sur nos états physiques,
physiologiques et psychologiques.
Toutes nos performances intellectuelles (capacité à mémoriser, à analyser, à imaginer) sont directement liées à la qualité de notre
sommeil. Une insuffisance de sommeil qualitatif amoindrit l'étape cruciale de consolidation de la mémoire, ce qui peut entraîner
des oublis durant la journée, des erreurs, des pertes de temps et d’efficacité professionnelle.
Le manque de sommeil réduit également l’aptitude à acquérir de nouvelles connaissances.
Au travail, un sommeil perturbé, peu réparateur, carencé en heures effectives, entraîne autant une baisse de créativité et de capacités décisionnelles, que des coups de fatigue avec difficultés à se concentrer et à s'investir.
Notre capacité à communiquer socialement peut être également impactée et diminuée car la fatigue, engendrée par le manque de
repos, est une porte ouverte au stress (grand maux de notre monde moderne), à une sensibilité exacerbée et une perception plus
anxieuse des évènements que nous rencontrons et auxquels nous devons faire face.
Communiquer au sein d'une entreprise, avec ses collègues et ses supérieurs, n'est pas la chose la plus simple et requière, dans le
meilleur des cas, un esprit clair, une maitrise de ses émotions et une énergie positive.
Le relationel client est également assujetti au bon sommeil, favorisant une énergie d'accueil et d'entente absolument indispensable
à des échanges équilibrés et porteurs.
Face à ces réalités, comment donner le meilleur de nous, alors que notre corps est fragilisé, en perte d'énergie, que notre
esprit est embrumé et a du mal à se concentrer et que nos émotions sont exacerbées ...

Le coût du mauvais sommeil pour les entreprises
En France, les coûts directs et indirects d’un sommeil de mauvaise qualité se chiffrent en milliards d’euros pour les sociétés.
Un sommeil de mauvaise qualité augmenterait de 33% le risque d’absentéisme, tout en sachant que près de 90% des coûts
indirects de l’insomnie sont supportés par l’employeur.
Les pertes de productivité associées à la fatigue sont estimées à 1 967 $ par employé par an aux Etats-Unis.
La vitalité d'une entreprise ne dépend-elle pas de la bonne santé de ses employés, de sa productivité et de sa rentabilité ?
Un employé fatigué, stressé, malade et finalement démotivé ou absent ne va pas dans ce sens...

L'entreprise a tout à y gagner ...
L’impact du sommeil sur la productivité de l’entreprise est depuis longtemps avéré. Une restriction chronique de sommeil induit
des problèmes de vigilance et une détérioration des performances, avec un coût certain pour l’entreprise.
Le manque de sommeil entraîne une augmentation du "présentéisme" c’est à dire une présence au travail non productive, il induit
aussi un déséquilibre émotionnel, et diminue la capacité du cerveau à contrôler les réactions émotionnelles, mécanisme pourtant
essentiel à la qualité des interactions sociales au travail. À cela s’ajoute le fait que la restriction de sommeil est un facteur de risque
pour la santé, participant aussi grandement à l'augmentation de l’absentéisme pour l’entreprise.
Aussi, et puisque l'enjeu principal est la bonne santé économique de l'entreprise, sa productivité en tête, il devient crucial de
prendre en compte les besoins réels de ses collaborateurs/employés, afin de leur permettre de donner professionnellement
le meilleur d'eux-mêmes.
 L'équation est simple : un employé en bonne forme et heureux de faire ce qu'il fait sera plus investi, moteur et productif
que son contraire.
Dans ce sens, de plus en plus d'entreprises offrent à leurs employés des espaces de détentes "zen", font intervenir des professionnels
du bien-être pour leur prodiguer conseils et soins et améliorent les conditions de travail (ergonomie de poste, environnementale).
Cela participe à ce sentiment de bien-être au travail qui, aujourd'hui, est une attente au moins aussi forte que celle des salaires
(toutes les études menées en milieu professionnel en font le constat).
Et cela marche ! Ces entreprises affichent un taux de satisfaction de leurs employés élevé, ainsi qu'une productivité record,
propulsant leurs modèles ergonomiques au premier plan et les érigeant en exemples à suivre (Us : Microsoft, Google, Nvidia,
McKinsey & Cie... / Fr : Décathlon, Cultura, DHL France, Accenture, Groupe SII...).
Des collaborateurs reposés, ressourcés, ce sont des collaborateurs en meilleure santé, plus dynamiques, dans un meilleur état
d'esprit et une entreprise qui favorise ses chances de prospérer.

La solution "Mon sommeil de A à Zzz" pour l'entreprise !
Nous avons spécialement créé des guides audios de ressourcement et de redynamisation pour la journée répondant aux
attentes et aux besoins d'un environnement de travail professionnel.
D'un coté, les guides audios du soir pour vous détendre profondément et vous préparer à un sommeil de qualité, de l'autre,
les guides audios de la journée pour vous réguler et vous redynamiser.
La méthode "Mon sommeil de A à Zzz", à l'instar des siestes rapides (power Nap 20mn ou flash Nap 5mn), vous propose, au
travers de sa méthodologie et de ses guides audios, des pauses ressourçantes et redynamisantes à vivre dans la journée et
sur votre lieu de travail. Guides audios de 5mn ou 10mn à écouter (casque audio, écouteurs) et à pratiquer (respiration) en
position de détente (allongé, assis confortablement) dans un endroit approprié (espace de détente, pièce au calme).
Ces guides audios diurnes composés de musique de relaxation et accordées à la fréquence 432Hz (ici en rythme énergétique)
vous guident dans vos exercices de cohérence cardiaque.
L'objectif de nos guides, de notre méthode bien-être, est de vous reconnecter à votre énergie, à votre potentiel et à votre
maitrise afin de vous permettre de vivre vos responsabilités professionnelles dans la meilleure disponibilité et la meilleure
forme possible.
Avec la méthode Mon sommeil de A à Zzz, agissez rapidement sur votre apaisement, votre bien-être et votre vitalité où que vous
soyez et selon vos besoins !

