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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



La communication est un
problème dans beaucoup de
couple, de sociétés, de
famille, de groupe, d’ethnies
etc. Parce que nous
n’apprenons pas à
communiquer de façon
bienveillante, nous
n'apprenons pas à écouter
activement, à nous exprimer
pleinement, à faire preuve
de vulnérabilité, à être
objectif lorsque nous
entendons quelque chose. 
 
 
 
 
 

Nous communiquons tous

de très nombreuses façons,

avec le corps, avec le

regard, la voix, le

comportement et les maux.

 

La communication orale est

une petite partie de la

communication, mais c’est

aussi une communication

que l’on utilise mal et que

l’on utilise violemment.

 
 
 

Communiquer avec bienveillance

On interprète, on accuse, on
fait des sous entendus, on
reproche, on agresse, on
aimerait que les autres
devinent, on se cache
derrière d’autres mots,
derrière l’agressivité ...



Quand quelqu’un est
agressif, vous insulte, vous
accuse, il ne parle pas de
vous. Il parle de lui, de son
système de valeurs, de ses
besoins, de ses envies, de
comment il se sent. 
 
Sauf qu’au lieu de l’exprimer
avec bienveillance, il hurle,
tape, crie,  parce qu’on ne
sait pas faire.
 
C'est la même chose quand
vous critiquez quelqu’un :

vous ne parlez pas d’elle. 
 
Vous parlez de vous, de vos
besoins, de vos attentes.
 
 

Vous aider à mieux

communiquer avec

autrui

Mieux vous faire

comprendre, pour

obtenir ce que vous

souhaitez des autres (en

toute bienveillance)

Arranger des conflits

Apaiser des tensions

Combler certaines

personnes que vous

aimez peut être.

Le but de ce podcast 
 

 

 

 

 

 
 Plus vous serez vulnérable, plus la

personne prendra en compte vos besoins,
et demandes. Vulnérable ne signifie pas
triste, ou faible, mais authentique et,
sincère sur vos sentiments et vos besoins.



Les deux grands
principes de la
communication
non violente 
 
1 : S’exprimer avec

sincérité 

 
Être sincère, honnête sur
ses sentiments, faire
preuve de vulnérabilité,
dire la vérité, se
connaître soi.
 
2 : Pratiquer l’écoute

active et emphatique

 
Répéter et s'assurer de la
bonne compréhension
d’autrui, écouter sans
juger ou cataloguer, sans
donner de conseils ou
faire des comparaisons.

Les 4 étapes de la

communication non

violente 

 
EXPOSER UN FAIT

NEUTRE

Ce qui affecte mon bien
être; les observations
que je fais.
 
EXPRIMER MES

SENTIMENTS 

Comment je réagis à
cela.
 
EXPOSER MON

BESOIN 

Je cerne mon désir et je
l’exprime.
 
FORMULER SA

DEMANDE

Je formule ma demande
d’action à autrui qui
contribuera à mon bien
être.
 



Exercice

Décrivez les actions 
Vos sentiments et votre réaction
Définissez à quel besoin c’est lié
Formulez votre demande d’actions
nécessaires

 
Choisissez une situation avec quelqu'un
dont vous n'êtes pas satisfait, dans laquelle
vous avez l’impression de ne pas être
comprise, écoutée ou pour laquelle vous
avez l'impression de ne pas trouver de
solution.
 

 
Exprimez-le à l'autre dans un moment
propice, calme, en faisant preuve de
vulnérabilité et observez sa réaction.



Exercice
LES FAITS NEUTRES, CE QUI ENTACHE MON BIEN-ÊTRE

MES ÉMOTIONS, MA RÉACTION

MON BESOIN, MES BESOINS A COMBLER

MA DEMANDE D'ACTION CONCRETE



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/chloelanchois/
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"


