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SE SENTIR SUBMERGÉ



ma mission
Je m’appelle Chloé, je suis
créatrice de solutions naturelles
et holistiques et ma mission est
de vous guider au quotidien vers
une vie plus saine et plus sereine. 
 
Je vous aide à réconcilier votre
corps, votre esprit et votre vie
grâce à des méthodes douces et
naturelles autour de
l’alimentation bienveillante, du
bien être physique et mental et
du développement personnel.
 
Ensemble, entretenons notre
santé, cultivons notre bien-être,
apaisons notre esprit et
accueillons le positif dans nos
vies.
Ensemble, épanouissons nous
dès aujourd’hui !



Le remède express 

Se sentir submergé, avoir
l’impression de crouler
sous les tâches, de ne plus
savoir où donner de la
tête, d’avoir la tête trop
pleine = esprit penseur
trop présent,  dans le
contrôle, qui nous fait
anticiper.
 
C'est une source énorme
de stress, d’anxiété.
 
 

C’est souvent ce qui se
passe aussi avant un burn
out, dans la vie de tous les
jours, chez les mamans,
les femmes actives, mais
également les hommes
aussi...
 
On s’oublie, on ne prend
plus soin de soi, on devient
un paillasson qui gère tout
ce qu’il a gérer, on ne vit
pas, on survit. 
 
Au  delà du lâcher prise,
c’est l’abandon, burn out.
Incapable. Esprit penseur
et moi mort, distendus.
Esprit et corps inertes.
Angoisse et dépression.
 

Se sentir submergé c’est
comme noyer notre Moi
profond sous l’eau et
laisser le Moi penseur
avoir toute la place.

On ne connaît pas le moment présent : pas de qualité de présence.



Que faire ?
Écrire 
 
Rendre une
pensée  tangible.  Ça
permet de la
dédramatiser, de la rendre
concrète. Mais surtout ça
permet de la sortir de
l’esprit. 
 
On nettoie ainsi son esprit.
 
Prioriser 
 
Remettre à plus tard,
annuler, rendre prioritaire
ce qui est nécéssaire à
notre survie, notre
bonheur, notre bien-être
général. 
 

Rappelez vous que tout
est une question de choix.
 
On ne peut pas tout faire
en même temps. 
 
Il veut mieux préserver sa
santé mentale et faire les
choses petit à petit que de
vouloir tout faire.
 
Passer à l’action pour la
première chose de la liste 
 
Déclencher la première
vitesse, se mettre en route,
pour éliminer une par une
les choses de cette liste. 
 
Passer à l’action libère
l’angoisse.

C’est une solution formule express, qui ne résout pas du tout
le stress du quotidien mais qui, appliquée TOUS les jours

permet de garder en clarté mentale.



Exerice

Écrivez aujourd’hui une liste de 10 choses qui vous
encombre l'esprit.
 
Priorisez-les : mettre des chiffres à coté de 1 à 10.
 
Passer à l’action pour la première chose de votre
liste aujourd’hui.
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Notes  

 
N'hésite pas à écouter le podcast de nouveau et
surtout à le partager ! 



Rejoins notre communauté de milliers
de fleurs qui se sont déja épanouies !

Publie tes photos avec
#jesuisfleur sur Instagram 

Rejoins-moi !
 

INSTAGRAM : 

@chloe___bloom

PODCAST : 

une vie plus saine & sereine

YOUTUBE : 

Chloé BLOOM

Pour aller plus loin...

https://www.instagram.com/chloelanchois/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/une-vie-plus-saine-sereine/id1454994206?mt=2
https://www.youtube.com/channel/UC3wJAG1aLCpHsPWGbPjs0xw?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/chloelanchois/
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/une-vie-plus-saine-sereine/id1454994206?mt=2
https://www.youtube.com/channel/UC3wJAG1aLCpHsPWGbPjs0xw?view_as=subscriber
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