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TRAVAILLER SA CONFIANCE EN SOI



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 !



Booster sa confiance en soi

La confiance en soi est
différente de l’estime de
soi. 
 
Estime de soi : La valeur
que l’on se donne à soi
même, basée sur des
pensées et émotions
(positives ou négatives).
 
Confiance en soi : capacité
à trouver des solutions
face à des situations, avoir
les ressources nécessaires
(basée sur des
expériences passées et
ancrées dans le temps)
 
 
 

J’ai simplement envie de
vous donner 6 points clés
que vous pouvez
travailler.
 
Accroître votre confiance
en vous, vous sentir
capable de faire face à
plein de situations, de
réaliser vos rêves, d’agir,
d’obtenir, d’initier de
nouvelles choses,
relations, travail etc.
 
Pour chaque point,
écrivez quand vous en
ressentez le besoin, voire
même tous les matins,
pour faire face à un
événement, un projet, une
relation ou un travail.
 
 



Exerice

1 : Je reste authentique et honnête avec moi-
même (aligné avec mes valeurs) même si je sais
que je vais décevoir des personnes, essuyer des
critiques. 
 
 
 



Exerice

2 : Je reste calme, équilibré et réagis avec
équanimité peut importe la situation.
 
Équanimité signifie "égalité d'âme, qualité de celui
qui garde le même état d'esprit, quels que soient
les événements". Nécessite de bien gérer ses
émotions, comprendre évidemment que nous en
sommes les seuls responsables.
 
 



Exerice

3 : Je demande régulièrement et accepte un
retour de la part d’autrui sur ce que je fais, sans
me braquer. Accepter la critique, remise en
question, différence d’opinion, je ne me braque
pas.
 
 



Exerice

4 : Je reconnais et accepte toutes les facettes de
ma personnalité même les plus sombres, c’est à
dire celles qui me plaisent le moins.
 



Exerice

5 : Je mets de coté tout ce qui me distrait de mon
objectif, du futur que je veux créer (engagement
dans l’objectif).



Exerice

6 : J’investis mon énergie sagement et
stratégiquement (économie énergétique, loi de
l’attraction, je me focus sur ce que je veux
uniquement, je ne m’essouffle pas sur des choses
ou avec des personnes qui ne m’apportent rien
de bon).



Notes  

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



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 & 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


Chloé Bloom


