
8 outils pour gérer
votre mental
envahissant 

en 5 minutes par jour

Si vous avez téléchargé ce guide, il y a de fortes chances
que vous ressassiez souvent en boucle les mêmes pensées,
parfois négatives, angoissantes ou énervantes, et qui
peuvent durer des heures, voire des jours. 

 @versione21

https://www.versione21.com/acceuil


J’ai aussi mis en place un programme de 4 ou 7 mois, spécifique et

totalement personnalisé pour les femmes d’affaires, hyperactives,
perfectionnistes, hypersensibles, fortes et qui, parfois, ont survécu

à un passé difficile et qui aujourd’hui se sentent perdues et
épuisées émotionnellement et physiquement. 
Je les aide à se retrouver pour vivre en sérénité et récupérer un

équilibre dans leur quotidien.

Je suis Simona D’Isanto, pas seulement ingénieure, passionnée de

motos, ex-responsable commercial dans l’industrie automobile, pour

plus de 15 ans, mais aussi thérapeute depuis quelques anneés

pécialisée dans différentes techniques de psychothérapie dit « brèves

», que j’utilise pour aider mes clients à se libérer du mental
envahissant, du stress, du besoin de tout contrôler pour trouver
la meilleure version d’eux-mêmes, la version 2.1....car je suis passé

par là!

A partir de mon expérience ...
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En fait, vous avez un problème de mental envahissant et il existe

une forte probabilité que vous souffriez déjà de certains de ses effets

secondaires :

o  Perte de sommeil réparateur
o  Prise ou perte de poids
o  Migraines récurrentes
o  Tensions dans tout le corps, les épaules, le bas du dos…
o  Sensation d’être épuisé mentalement et de ne pas réussir à
prendre de décisions

Quel sont les effets énumérés dans cette liste qui vous concernent ?

Avez-vous d’autres effets à ajouter ? Faites-en la liste ci-dessous :

....

...

...

... 

Normalement, comment vous rendez-vous compte que vous vous

trouvez dans cet état de ressassement de pensées ?

Votre corps en subit-il les effets ?

Est-ce une émotion ?

Ou autre chose ?
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Maintenant que vous êtes conscient de comment vous percevez

que vous êtes dans une situation de mental envahissant et de quels

sont les effets secondaires sur vous, vous pouvez mettre en place,

par vous-même, des actions quotidiennes pour gérer cette situation

chaque fois que le besoin s’en fait sentir et retrouver une certaine

tranquillité d’esprit.

Avant de continuer, prenez quelques instants pour y réfléchir et

écrivez :

...

...

...

...

Voici 8 façons simples de gérer votre mental envahissant dans
la vie de tous les jours.

IL SUFFIT SEULEMENT D’ÊTRE APPLIQUÉ, CONSTANT ET DE

COMPRENDRE QUE DE LA MÊME FAÇON QU’IL EST NÉCESSAIRE DE

PRENDRE SOIN DE SON CORPS QUOTIDIENNEMENT, IL FAUT EN

FAIRE DE MÊME AVEC SON ESPRIT.
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1.  La
respiration
consciente :

Inspirer profondément par le nez en

gonflant le ventre et souffler doucement

par la bouche. (La durée de l’expiration est

plus longue que celle de l’inspiration)

Pour permettre une cohérence cardiaque,

l’idéal est de réaliser 4 inspirations et

expirations par minute.

Si vous avez des difficultés à le faire tout

seul, il existe différentes applications pour

mobiles et ordinateurs qui peuvent vous

accompagner pendant cet exercice.

2.  Être dans
l’instant
présent :

Cela signifie exécuter une action en se

concentrant totalement sur ce que l’on fait,

en descendant dans son corps, en vivant les

sensations, les odeurs, les sons…etc.

mi

Par exemple : vous êtes en train de manger.

Au lieu de tout avaler rapidement devant

une vidéo ou la télé..., prenez le temps de

regarder la nourriture dans votre assiette,

ou sur votre fourchette, notez son odeur, la

texture dans votre bouche, la saveur au

moment de mettre les aliments en bouche

et de les avaler, leur son sur vos dents… et

faites-le pour chaque bouchée.

Je vous propose de faire de même avec la

boisson.
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3.  Substituer
doucement
aux pensées
négatives
une image
agréable ou
qui vous est
chère :

Lorsque vous êtes au calme, visualisez une

personne, un endroit ou un animal qui, rien

qu’en le nommant, « vous ouvre le cœur ».

Prenez votre temps pour analyser quelle

est l’image qui vous procure le plus de

bonheur. 

Quand vous l’avez bien en tête, imaginez

de vous en rappeler doucement à chaque

fois que vous réalisez que vous commencez

à ressasser vos pensées. 

Peut-être que la première fois vous

n’arriverez à la visualiser que le temps de

quelques secondes, avant d’être de

nouveau obligé de vous concentrer

consciemment sur votre « image bonheur »

… Mais vous parviendrez à tenir plus

longtemps sans replonger dans vos

pensées en réalisant, tous les jours, un

exercice de quelques minutes.
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4. Méditer : Il existe énormément de sortes de

méditations. Il faut trouver laquelle

fonctionne le mieux pour vous.

Actuellement, on peut avoir accès à de

nombreuses sources gratuites sur Internet,

n’hésitez pas à tout essayer ! 

IMPORTANT : POUR OBTENIR DES RÉSULTATS, IL N’EST PAS

NÉCESSAIRE DE LE FAIRE PENDANT DES HEURES, SURTOUT SI

VOUS ÊTES DÉBUTANT. COMMENCEZ PAR 3 OU 5 MINUTES PAR

JOUR ET AUGMENTEZ LA DURÉE QUAND VOUS VOUS SENTEZ

PRÊT.

Mes préférées :

 

a) Inspirer une couleur préférée et expirer

les pensées néfastes.

b) Regarder la flamme d’une bougie et

ensuite fermer les yeux et continuer à se

concentrer sur l’image qui est restée dans

notre esprit.

c)  Travailler sur la détente du corps en se

focalisant sur chaque partie après avoir

inspiré et expiré profondément au moins 3

fois.
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5. L’exercice
physique
régulier :

6.Développer
son côté
créatif :

Faire du sport, on le sait, est fondamental

pour la santé du corps, mais aussi pour

notre bien-être mental ; si vous n’êtes pas

sportif ou si vous ne pouvez pas faire de

sport, ce n’est pas grave, une promenade

quotidienne agréable, préférablement dans

la nature ou dans un petit parc pendant

20 /30 minutes, peut déjà faire l’affaire !

Pour commencer, l’idéal est de le faire en

étant accompagné pour suivre un rythme

et se soutenir pour maintenir une

régularité. 

Grâce à une activité artistique qui peut

vous aider à vous sentir bien comme : faire

du coloriage, dessiner, tricoter, écrire des

histoires, faire de la photo, etc…

WWW.VERSIONE21.COMBy:Simona D'Isanto

8

https://www.versione21.com/acceuil
https://www.versione21.com/acceuil


7. Danser :

8.Chanter :

vous n’avez pas forcément besoin d’aller en

boîte ou de vous inscrire à un cours de

salsa, vous pouvez tout aussi bien mettre

vos écouteurs et bouger sur une chanson

qui vous « met la pêche » et qui vous

empêche de rester immobile. 

Un morceau d’une chanson que vous aimez

(préférablement une chanson joyeuse).

Oui, avez-vous déjà essayé de chanter quand

vous êtes en train de ressasser des pensées ?

Rien ne vous empêche de chanter un

morceau de Heavy Metal si vous êtes

particulièrement énervé… mais si vous le

faites… je vous lance le défi de réussir en

même temps à continuer de penser à votre

patron ou collègue !

Vous êtes au travail et vous ne pouvez pas

faire de bruit…ce n’est pas grave…vous pouvez

chanter dans votre tête, dans vos pensées ! Et

ça marche !

L’idéal, comme pour l’exercice de l’image,

c’est de sélectionner, à l'avance dans un

moment de calme, un ou deux titres à utiliser

au besoin.
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Quand utiliser
ces outils ? :

Tous les jours, en particulier le soir avant

d’aller dormir (au choix entre le 1, 3, 4) et au

réveil (au choix entre tous les 8) 

JE VOUS PROPOSE DE LES APPLIQUER AU

MOINS 3 FOIS PAR JOUR,

POUR UN MINIMUM DE 3 OU 5 MINUTES
DANS LA JOURNÉE SUR UNE DURÉE D’AU

MOINS 21 JOURS, POUR POUVOIR LES

INTÉGRER DANS VOTRE ROUTINE ET

RESSENTIR LES PREMIERS RÉSULTATS.

Evidemment pour pouvoir modifier en profondeur des blessures
qui nous amènent régulièrement à nous poser des questions en
boucle et à tomber régulièrement dans un cercle vicieux, il est
important de se faire accompagner, pour affronter nos peurs les
plus profondes, nos croyances limitantes et réapprendre à avoir
confiance en soi grâce à un vrai travail personnel.
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Retrouver de la clarté, calme intérieur et intensité de vie
Reprendre confiance en vous 

Apprendre à lâcher prise pour retrouver un sommeil réparateur et

retrouver la concentration
Se sentir à votre place, vous vous respectez, vous arrivez à

entendre vos limites et savoir dire « NON »

Je travaille avec un nombre limité et préalablement sélectionné de
clientes afin de leur donner toute ma disponibilité et mon énergie.

Si déjà ces 8 outils vous ont aidé à avoir des prises de conscience mais

cette fois vous avez envie de passer à l’action pour :

Suivez-moi sur : facebook.com/versione21

                           instagram.com/versione21

je vous offre 
1 APPELLE DECOUVERTE
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pour faire ensemble un bilan de votre situation et nous déterminons

ensemble si le programme est adapté à vos besoins et peut vous

aider à retrouver

 l’équilibre et la sérénité.

Quelle est l'étape suivante?
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