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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 !

MA MISSION



Psychologie positive
fondée par Seligman, qui
indique que notre
bonheur repose sur 5

pilliers particuliers, qui
sont  nécessaires  à notre
bien-être,
épanouissement, joie,
bonheur...
 
C’est quoi le bonheur,
défini par la psychologie
positive ? 
 
État durable de
plénitude,   de
satisfaction et de
sérénité.
 

L E S  5  P I L I E R S  D U  B O N H E U R

État agréable et
“équilibré", de l’esprit et
du corps, et là où la
souffrance, le stress et
l’inquiétude sont
absents.
 
État d’équilibre durable
et non passager.
 
Ma vision à moi :
On peut être
heureux et plein de
bonheur même en
état de stress ou
en vivant des
choses comme
l'inquiétude.
 
 

50% du bonheur est génétique, 50% du bonheur
peut être retravaillé



L'engagement
 
Être engagé dans une
activité, un groupe, une
passion, un travail, une
mission. Parce que ça
permet de développer la
fierté de soi; relever des
défis, atteindre l’état de
flow
 
Les relations humaines
 
Relations amicales
épanouies = bonheur  
 
L’humain est un animal
social qui a besoin de
connexion, d’amour,
d’intimité, de fortes
interactions
émotionnelles et
physique avec autrui. 
 
 

Les pilliers du bonheur
selon le model PERMA
 
P = positive émotions
E = Engagement
R = Relationship
M = Meaning
A = Accomplishment
 
Les émotions positives
 
Émotions à impact
positif, sur l'esprit, le
corps etc, émotions qui
font du bien. Capacité à
se représenter le passé
présent et futur de façon
positive. 
 
Cultiver les émotions
positives : quels sont les
moments qui vous en
procure ? Chercher à les
multiplier.
 



Quelle est ma mission
sur terre ? 
Quel est le sens de
ma vie ?
À quoi je contribue ? 
À quoi je participe ?
Qui est plus grand
que moi ? 
Qu’est-ce qui est
important pour moi ?

Avoir des relations
épanouies contribue à
notre plus grand
bonheur. Besoin
d’amour, d’importance 
 
Le sens de la vie 
 
Avoir un but, trouver un
sens à sa vie 
 

L’accomplissement 
 
Dans quel domaine de
ma vie je m’accomplis ?
 
Qu’est ce que je veux
faire, être ?
 
Mes objectifs, vivre en
alignement avec ses
valeurs, se connaître soi. 

Podcast à écouter :
 

⤷ Définir ses objectifs 
 

 
⤷ Les valeurs

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/d%C3%A9finir-ses-objectifs-donner-un-sens-%C3%A0-sa-vie/id1454994206?i=1000446411009
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/les-valeurs-apprendre-%C3%A0-mieux-se-connaitre-soi/id1454994206?i=1000441459421


Les 10 émotions
positives qui ont le plus
d’impact sur notre santé
 
♡ Joie
♡ Fierté
♡ Gratitude
♡ Amusement
♡ Sérénité
♡ Inspiration
♡ Curiosité
♡ Admiration
♡ Espoir
♡ Amour



Exercice
Quels sont les piliers du bonheur
dans lesquels vous êtes pleinement
établis et épanouis ?
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice
Lesquels sont ceux que vous devez
travailler ?
 



Exercice
Quels actions/travail pouvez vous
mettre en place ?



Notes  

 
N'HÉSITE PAS À ÉCOUTER LE PODCAST DE

NOUVEAU ET SURTOUT À LE PARTAGER ET LE
NOTER AVEC 5 ÉTOILES  ! 



REJOINS-MOI 

 

Rejoins notre communauté de milliers de

fleurs qui se sont déja épanouies !

Publie tes photos avec

#jesuisfleur sur Instagram 

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


"Merci pour votre soutien, votre
fidélité et votre contribution !

Je suis Fleur"


