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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



Beaucoup de personnes
et notamment en couple,
sont dans un TYPE
d’amour, qui ne leur
permet pas d’avoir une
relation équilibrée. 
 
C’est à dire que l’amour
développé pour leur
partenaire, ou l’amour
entretenu, est un amour
qui ne les rend pas
pleinement heureux, qui
pose aussi des  barrières
à la relation. 
 
L’amour de bébé
 
 
 

L E S  4  T Y P E S  D 'A M O U R

Ce n’est pas de l’amour à
proprement parler, nous
ressentons de l’amour
pour le bébé et lui ne
cherche qu’à combler
ses besoins.
 
Même si au fond je
pense qu’un bébé
ressent ce que la maman
ressent, le bébé, les
premiers jours/semaines,
n’éprouve pas l’amour
comme nous on l’entend
et comble ses besoins.
 
L’amour de bébé c’est

on peut dire une forme

d’amour ingrat.



Donner de l’amour à
quelqu’un, ne pas être
capable de recevoir, ne
pas se sentir méritant, ne
pas se sentir vulnérable,
à cause de l’histoire que
l’on se raconte à propos
de nous.  
 
Amour sincère mais qui

est biaisé par l’histoire

que l’on se raconte,

notre égo, notre passé

etc. 

 
L’amour
inconditionnel 
 
Amour sans aucune
condition. Amour qui
passe au dessus de toute
histoire, passé. 
 

L’amour troc 
 
Je te donne si tu me
donnes. 
 
C’est à dire : donner de
l’amour pour lequel tu es
payé. Ou percevoir
l’amour comme une
transaction, un troc : Si
tu me donnes ça je te
rends ça, je te dois ça. 
 
Je te donne

ça  uniquement  si tu me

donnes ceci. 

 
L’amour réel
 
Amour de la majorité des
gens, des couples, des
amis. Donner mais ne
pas recevoir.
 
 



Ce n’est pas à propos de

moi, mais à propos de

l’autre. Mon coeur est

ouvert entièrement, je

suis vulnérable et

authentique.

Peu importe ce que tu
fais je t’aime et je
t’aimerais. Aucune
condition. Je passe au
dessus de mon histoire,
la tienne, nos épreuves. 
 
TU n’as rien à être, faire
ou dire pour que je
t’aime, et je n’ai rien à
être, faire ou dire . 
 
J’ai de l’espace pour être
qui je suis, et je te laisse
la place d'être qui tu es.



Exercice
Dans quelle situations êtes-vous ?
 
 
 
Qu’est-ce qui vous empêche de passer à un
amour supérieur ? 
 
Croyances :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice
Histoire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exercice
Quelle remise en question pouvez vous
effectuer à propos de vous ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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/chloe___bloom/
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"


