
P O D C A S T S  -  C H L O E  B L O O M

LA PLUME, LA PIERRE
& LE CAMION



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 !



Comment interpréter 
les maux dans notre vie ?

Quand un évènement
malheureux arrive, on a
deux choix : 
 
Soit le fuir et être dans le
déni.
 
Soit lui faire face, le
comprendre et se
responsabiliser pour
mieux rebondir.
 
Le concept de la plume, la
pierre et le camion
représentent des
sonnettes d’alarme. 
 
 

Rien n’arrive par
hasard

 
Des sonnettes d’alarmes
qui sont là pour vous dire
d’agir, pour faire un choix,
pour vous responsabiliser,
pour vous faire prendre
une décision. 
 
Le plus souvent, on ignore
ces sonnettes d’alarme,
on ignore les deux
premières et on finit par
les comprendre ou réagir
seulement quand arrive la
3e sonnette d’alarme : le
camion.
 
 
 
 



PRENEZ SOIN DE VOUS, PENSEZ À LA
PLUME, LA PIERRE, LE CAMION.

Le camion
 
C’est la situation
GRAVE, celle que vous
ne voulez absolument
pas. Dans la plupart
des cas, le camion est
une perte. 
 
C’est quelque chose de
très lourd et c’est
seulement à ce
moment qu’on ouvre
les yeux. C’est une
situation qui provoque
un changement définitif
dans votre vie.
 

La plume 
 
Un signe plutôt gentil,
une alarme plutôt douce,
qui est censée nous faire
prendre conscience de
quelque chose.
 
la pierre 
 
Une sonnette d’alarme,
un avertissement, qui
n’est plus gentil du tout,
qui fait mal, qui
provoque un
changement dans votre
quotidien.
 
 
 
 
 

Prenez en compte les signaux que votre
corps ou votre tête vous envoie.



Exercice  
Quelle est la plume reçue ?

 
 
Interprétation : 
 
 
 
 
 

Quelle est la pierre reçue ?
 
 
Interprétation :
 
 
 
 
 

Quel est le camion (si reçu) ?
 
 
Interprétation :

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



Exercice  

La signification de ces sonnettes d’alarme

Ces signaux m’alertent que :



Exercice  

Le message positif que j’en retire

Le travail que j’ai à faire sur moi :



Exercice  

Mes promesses pour une vie plus heureuse

et plus saine 

Je m’engage à :



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


Chloé Bloom


