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LES CROYANCES



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 !



Les croyances 
et les convictions

Les croyances et les
convictions régissent nos
choix, notre attitude, notre
comportement, nos
relations aux autres. 
 
L'humain va attirer à lui
des personnes qui
partagent ses convictions
et ses croyances. 
 
L'humain, de façon
générale, fait des choix et
agit d'une certaine
manière parce qu’il croit
que c’est ce qui est bien. 

Nos croyances définissent le filtre
avec lequel on voit le monde

Objectif :
Être conscient des
croyances que vous avez
et qui régissent vos actes,
vous en défaire si besoin.
 
Il est bon de défendre ses
croyances, de défendre
ses convictions. 
 
C’est entre autres ce qui
fait notre humanité.  
 
 



Défendre ses croyances
et convictions oui mais :
 
À condition d’accepter
que celles des autres
puissent être différentes,
que ce ne sont pas des
croyances et convictions
communes.
 
Il faut RESPECTER le fait
que d’autres ont des
croyances opposées.
 
 

Vous rendez réel ce que vous croyez être,
Vous rendez possible ce en quoi vous croyez.

Non acceptation = souffrance =
comportements extrêmes

Croyances limitantes :
 
Celles qui peuvent
nous freiner dans
nos choix, nous
limiter.
 



NOUS SOMMES LES
CRÉATEURS DE NOS
PROPRES CROYANCES
LIMITANTES.
 
Nous sommes aussi la
personne qui peut
changer cette croyance.
 
Faire évoluer vos
croyances,  briser vos
croyances limitantes :
 
c’est le signe que vous
grandissez.
 
 J'AI CRÉÉ UNE CROYANCE EN MOI

DONC
JE PEUX CRÉER UNE AUTRE

CROYANCE À LA PLACE DE CELLE CI



Exercice  
 
Choisissez une situation dans laquelle vous êtes bloqués : 
 

Qu’est-ce que je croyais à ce sujet, il y a 2 ans ?
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que je crois aujourd’hui à ce sujet ?
 
 
 
 
 
 

Qu’est-ce que je décide de croire dès aujourd'hui pour
demain ?

 
 
 
 
 
 

 
N'hésites pas à écouter le podcast de nouveau et
surtout à le partager à un proche qui en a besoin ! 



Notes



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


