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5 LANGAGES DE L'AMOUR

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 !

Aimer et être aimé
Aimer
c’est
donner
son
amour, donner des
preuves
de
son
amour, ressentir de
l’amour
pour
quelqu’un, lui parler
de notre amour d’une
certaine façon.

Être aimé
en
réalité
c’est
recevoir
quelque
chose, des paroles,
des
gestes,
une
attitude, des choses,
qui nous font ressentir
de l’amour.

On ne peut pas juste
donner de l’amour,
car ce n’est pas
physique.
On
transmet
en
revanche
quelque
chose à la personne
que l’on aime qui va
lui faire ressentir de
l’amour.

L’amour se reçoit
et se donne de
différentes
façons.

Donner et recevoir
On a tous des façons
différentes de partager
notre amour et de
vouloir le recevoir.
Des gestes ou des mots
particuliers que l’on fait,
des gestes ou des mots
particuliers que l’on veut
obtenir, pour ressentir de
l’amour.

On
ne
reçoit
pas
toujours l‘amour de la
façon
dont
on
le
souhaite. Quand on ne
pense ne pas recevoir
d’amour, c’est souvent
qu’en réalité on ne reçoit
pas l’amour de la façon
dont on l’attend nous.

En comprenant quels
sont les langages de
l’amour : on comprend à
quel point on est aimé, à
quel point l’amour est
partout,
qu’on
peut
recevoir l’amour de plein
de façon.

En apprenant à
parler ce même
langage, on
démultiplie l’amour
et la
compréhension au
sein du couple.

5 langages de l'amour
Les paroles valorisantes

les services rendus

compliments,
encouragements,
communication
bienveillante, soutien.

Faire
le
ménage,
l’emmener
partout,
l’aider
dans
des
démarches, trop souvent
pris pour acquis.

les moments de qualité

le toucher physique

être présent, parler,
communiquer,
écouter,
porter
son
attention
ensemble, partager des
moments intenses et forts,
partager des activités, des,
souvenirs...

Câlins,
massages.

les cadeaux
peu importe la valeur, c’est
le fait de penser à l’autre.

intimité,

L’objectif

♡
♡
♡
♡

Comprendre quel langage vous parlez.
Par quel moyen vous exprimez votre
amour et quel langage utilise votre
partenaire ?
Mieux le comprendre, l’interpréter le
recevoir.
Réapprendre à parler amour, à le
communiquer, à le voir, ouvrir les yeux,
pour mieux remplir ce besoin d’amour et
surtout mieux le ressentir.

Livre à lire : Les 5 languages de l’amour de Gary
Chapman

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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