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Introduction

Bravo à toi ! Télécharger ce livre-pdf est déjà un sacré signe que tu as le
désir de prendre un peu plus soin de toi. Prendre soin de soi quand on est
hypersensible est un acte certes simple mais si compliqué à mettre en
oeuvre ! C'est pour cette raison que j'ai eu envie de créer ce livre-pdf,
pour que tu aies toujours à porter de mains ce rappel : 
prends soin de toi ! 

Au cours de cette dernière année passée à animer la communauté
d'hypersensibles de SororCircles, j'ai eu l'immense chance de collecter de
nombreux trucs, astuces et autres conseils pour apaiser cette force (mais
aussi cette malédiction) que peut se révéler être l'hypersensibilité.
Aujourd'hui, j'ai réuni toutes ces précieuses informations dans ce livre-
pdf. 

Ce livre a été conçu pour être lu facilement, il n'y a pas véritablement de
début ni de fin, tu peux lire les chapitres dans le désordre si cela te
chante ou ouvrir sur une page au hasard. Laisse ton coeur te guider ! 

J'espère que tous les conseils de ce livre-pdf te seront aussi bénéfiques
qu'ils ont été pour les membres de SororCircles. 

Prends soin de toi,

Garance Clos-Gauthier, fondatrice de SororCircles



Chapitre 1 

Prendr
e soin

de soi



Chaque soir avant d'aller te coucher, prends un
petit temps pour noter dans un carnet tous les

évènements positifs de ta journée. 

Chapitre 1 
Prendre soin de soi

Conseil n°1



Chaque jour, fais une pause et accorde-toi un
moment de calme où tu ne fais rien ! 

Allume peut-être une bougie ou passe de la
musique douce pour créer une ambiance

apaisante. 

Chapitre 1 
Prendre soin de soi

Conseil n°2



Éteins la télévision, évite les informations et
autres programmes anxiogènes pendant quelques

jours.  

Chapitre 1 
Prendre soin de soi

Conseil n°3



Simple et efficace : installe-toi confortablement
avec un livre sur un sujet qui 

te passionne. 

Chapitre 1 
Prendre soin de soi

Conseil n°4



Fatigué.e ? C'est le moment de te prélasser sous
les couvertures. Pas de culpabilité à avoir. Le

repos, c'est primordiale !

Chapitre 1 
Prendre soin de soi

Conseil n°5



Chuuuuut. Tu entends ? C'est ton corps qui te
parle ! Reste à son écoute, il essaye de te

transmettre d'importants messages. 

Chapitre 1 
Prendre soin de soi

Conseil n°6



Chapitre 2 

S'aimer



Il y a une petite voix à l'intérieur de toi qui
détient déjà toute les réponses. Sois attentive.
C'est la voix de ta sagesse, celle qui te guide

avec un amour inconditionnel. 

Chapitre 2
S'aimer

Conseil n°7



Ne va plus chercher la validation à l'extérieur de
toi-même. C'est épuisant et sans fin. 

Sois fière de ce que tu es, telle que tu es.

Chapitre 2
S'aimer

Conseil n°8



Tu aimes les fleurs ? Déclare-toi ton amour !
Qu'est-ce que tu attends pour t'en offir ? 

Chapitre 2
S'aimer

Conseil n°9



Tu aimes cuisiner mais tu vis seule? Peu importe,
c'est le moment de passer derrière les fourneaux

et de te préparer ton plat préféré. 

Chapitre 2
S'aimer

Conseil n°10



Cela fait des années que tu souhaites te
réaproprier ton corps ? C'est peut-être le

moment ! Pourquoi ne pas te faire cette couleur
que tu veux temps, rechercher le parfait

tatouage ou explorer la possibilité d'un nouveau
piercing ? Ton corps t'appartient. 

*Tant que tu es majeure, évidement ;)

Chapitre 2
S'aimer

Conseil n°11



Arrête de te mettre la pression !  

Chapitre 2
S'aimer

Conseil n°12



Chapitre 3

Trouver
 sa

place



Chapitre 3
Trouver sa place

Apprends à bien t'entourer. Les personnes qui
composent ton entourage doivent être à ton

écoute autant que tu es à la leur. 

Conseil n°13



Chapitre 3
Trouver sa place

Colère, stress...Parfois l'hypersensibilité peut
nous mener à rompre les liens avec notre

entourage. Notre hypersensibilité ne doit jamais
être une excuse pour blesser. Soyons-en
responsable, préservons les liens qui sont

importants pour nous. 

Conseil n°14



Apprends à respecter tes propres limites. Trouve
ton centre. Délègue si tu dois déléguer. Dis non.
Prends conscience que chacun doit faire sa part. 

Chapitre 3
Trouver sa place

Conseil n°15



Arrête de te culpabiliser !  

Chapitre 3
Trouver sa place

Conseil n°16



Essaye de d'apprécier toi-même avant de te faire
apprécier des autres.

Chapitre 3
Trouver sa place

Conseil n°17



Coupe-toi des réseaux sociaux si tu sens que tu
te compare de trop aux idéaux que tu y vois.

Chapitre 3
Trouver sa place

Conseil n°18



Chapitre 4

S'épanou
ir



Enracine toi avant de décoller. Imgaine-toi être
un arbre. Respire profondément. Visualise tes

racines qui s'accrochent dans la terre. 

Chapitre 4
S'épanouir

Conseil n°19



Essaye d'accepter toutes tes émotions 
sans les juger.

Chapitre 4
S'épanouir

Conseil n°20



Danse sur des sons rythmés !

Chapitre 4
S'épanouir

Conseil n°21



Déclare ta flamme ! 

Chapitre 4
S'épanouir

Conseil n°22



Sois fière de toi. Chaque jour,
 tu fais de ton mieux.

Chapitre 4
S'épanouir

Conseil n°23



Fais-toi plaisir ! 

Chapitre 4
S'épanouir

Conseil n°25
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Conclusion

Et voilà, c'est déjà la fin !

J'espère que tu auras trouvé quelques conseils pertinents à appliquer
dans ta vie quotidienne.

Ces conseils sont simples mais pas si facile à appliquer n'est-ce pas ? 

Quoiqu'il en soit, ne soit jamais trop dur.e avec toi-même. Avance pas à
pas. 

Prendre soin de soi est une pratique !
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Dons participatifs

SororCircles a fait le choix de produire du contenu digital entièrement
gratuit et sans publicité ni partenariat.

Si ce livre-pdf t'a aidé, n'hésite pas à soutenir SororCircles sur Tipeee, 

Nous sommes persuadé.es que l'économie du dons, c'est l'avenir !

https://fr.tipeee.com/soror-circles
https://fr.tipeee.com/soror-circles

