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4 RAISONS À NOS MAUX

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 prévenir et guérir nos maux ?
Nous pouvons adopter 2
comportements face à
nos maux (maladies,
blessures, mentales ou
physiques) et à tout ce
qui est inconfortable :
1.
On peut décider
d'ignorer l'inconfort, d'en
faire quelque chose de
normal. On choisit alors
de ne pas prendre le
temps, d'ignorer et de ne
pas résoudre ces maux.
2. On peut traiter le
symptôme
et
non
la cause. On va prendre
un médicament pour
soigner le symptôme
sans se rendre compte
que notre corps nous
envoie des sonnettes
d'alarme.

Les médicaments vont
effacer les symptômes
rapidement mais ne vont
pas combattre la cause,
ne vont pas déraciner,
traiter le problème à la
source.

"Je me considère
comme un tout, je
vais traiter le
problème à la
source au lieu de
masquer
mes
symptômes."

4 raisons à nos maux
LE MENTAL

L'EMPOISONNEMENT CHIMIQUE

Les émotions positives
vont avoir un impact
POSITIF sur le corps. Les
émotions négatives vont
avoir un impact NÉGATIF
sur le corps. Notre mental
peut nous créer des maux,
des maladies.

Deux facteurs principaux :
l'industrie pharmaceutique
et agroalimentaire.
Ce que nous achetons
contient des toxiques. Cela
détruit notre équilibre
intérieur.

RUPTURES PHYSIQUES

L'ALIMENTATION

On ne peut pas prévenir
une fracture, une coupure
ou même une blessure
mais on peut changer
notre regard sur la
situation et essayer de
comprendre
pourquoi
cela
s'est
passé.
Réagir différemment.

Ce que vous mangez
détermine votre santé.
L'alimentation
a
un
impact énorme sur notre
corps et notre mental. Il
faut
en
prendre
conscience.

Approche holistique = efficace,
naturelle et sur le long terme.

Ce que vous vous répétez devient
votre RÉALITÉ.
À chaque fois que vous mangez, vous
votez pour la personne que vous serez
demain.
On ne peut pas changer un évènement
passé mais on peut changer notre
façon de réagir.

Notes

Notes

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

Pour aller plus loin...
Rejoins notre communauté de milliers
de fleurs qui se sont déja épanouies !
Publie tes photos avec
#jesuisfleur sur Instagram

Rejoins-moi !
INSTAGRAM :
@chloe___bloom
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