
P O D C A S T S  -  C H L O E  B L O O M

AVOIR LE CHOIX



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 !



Avoir le choix : un super pouvoir

☼

☼

Le concept : 
un peu difficile à assimiler, mais vous ressortirez
de ce podcast en vous disant que finalement
vous avez un sacré pouvoir.
Pensez à bien écouter le podcast sur la loi de la
cause à effet avant celui-ci.
 
Exercice :
Mettez vous dans un endroit tranquille, inspirez et
fermez les yeux. 
 
Fermez vos yeux, vos paupières sont lourdes et
vos yeux se ferment.
Vos paupières se ferment toutes seules, elles sont
lourdes et laissez les aller.
Relâchez tous les muscles de votre visage,
relâchez le contour de vos yeux. 
Tous vos muscles autour de vos yeux, vos
tempes, vos paupières sont détendus.
 
Maintenant si vous le pouvez, ouvrez vos yeux. 
 
Qui vous a fermé les yeux ?



vous avez un sacré pouvoir.
Vous seul avez fait le choix de fermer vos yeux.
Personne d’autre ne peut faire ce choix à votre
place. 
Personne ne peut vous forcer à le faire.
 
Dans votre vie, VOUS faites des choix à chaque
minute qui passent. 

Choix conscients : porter un jean ou une jupe.
Choix inconscients : emmener vos enfants à
l’école, payer vos impôts, avoir mal au dos.

 
Les choix inconscients sont déterminés par vos
croyances, votre éducation et la société dans
laquelle on vit. 
On grandit dans un environnement particulier, une
société qui nous met dans une boîte. 
 
On construit notre comportement entre 0 et 7 ans.
Et ensuite, toute notre vie, on répète ce
comportement.
 
 

☼

☼

☼



vous avez un sacré pouvoir.
Tout est une question de choix dans votre vie.
Ce qui contrôle votre destinée ce sont vos
décisions, vos choix !
Être maître de notre destinée.
 
Personne ne décide de payer vos impôts à votre
place. 
C’est votre choix et personne ne vous y oblige,
c’est un choix.
Les émotions sont aussi un choix, on peut choisir
de ressentir ce que l’on ressent ou non.
 
Tu es responsable de tes décisions et de tes
résultats.
Au plus vite tu en prends conscience, au mieux tu
seras du coté de la cause sur la loi de la cause à
effet.
 
Faire des choix est difficile et avoir conscience
qu’on a le choix c’est encore plus difficile. 
Mais c’est le fait d’avoir conscience de ça, qui
nous mettra toujours du coté de la cause.
 

☼

☼

☼



vous avez un sacré pouvoir. 
 
Tu as toujours le choix.
 
On fait des choix à chaque seconde et c’est votre
superpouvoir. 
 
Faire des choix et avoir le choix c’est créer les
résultats que vous voulez avoir dans votre vie.
 
On choisit d'aimer nos enfants ou non, on choisit
de les nourrir ou non, on choisit d'être motivé ou
non, on choisit de travailler ou non, on choisit de
payer ses impôts ou non , on choisit de voyager
ou non, on choisit d'être épanoui dans son couple
ou non, on choisit tout.
 
Avec les grands pouvoirs viennent
 les grandes responsabilités.

 
Quand on a réalisé ça, on est alors capable de
grandes choses et de choisir ce que l’on veut
dans sa vie.

☼

☼

☼



vous avez un sacré pouvoir.
 
Je contrôle le véhicule, mes émotions, mes
mouvement, mes pensées.
 
Au lieu de se dire :
Qu’est ce que je dois faire ?
Posez vous la question : Qu’est ce que j’ai
vraiment envie de faire ?
Au lieu de se dire : "il faut que," ou "je dois", dites
vous plutôt : je choisis de.
 
 
 
 
 
 
 
 

☼

CAUSE EFFET

LOI DE LA CAUSE À EFFET

Je fais des choix,
j'ai le choix, je

prends des
décisions.

Je n'ai pas le
choix, cela

m'arrive sans
que je le veuille



Dans une colonne, écrivez toutes les situations où
vous vous dites "il faut que".
Toutes les situations où vous vous sentez
prisonnier, où vous sentez que vous n’avez pas le
choix.
Dans la colonne en face : 
Ecrivez "je choisis de... parce que".
 
Par exemple : 
 
Je dois rendre ce travail avant la semaine
prochaine ==> Je choisis de rendre ce travail avant
la semaine prochaine parce que je veux obtenir cet
examen. 
 
Je dois aller travailler parce que j’ai 4 enfants 
==> Je choisis d’aller travailler dans ce travail-là
parce que je ne veux pas prendre le risque de ...
 
N'hésites pas à écouter le podcast de nouveau et
surtout de le partager ! 

Exercice 



Exercice 
IL FAUT QUE : JE CHOISIS DE 

Chloé  Bloom



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

PODCAST : une vie plus saine et sereine

YOUTUBE : Chloé BLOOM

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


