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DÉFINIR SES
OBJECTIFS

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 !

Définir ses objectifs
Avoir des objectifs est nécéssaire à l'épanouissement
☼

L’épanouissement
n’est pas possible
sans la notion de
l’accomplissement.
S’accomplir, c’est se
réaliser.

☼

S'accomplir :
Se connecter à soi,
vivre en alignement
avec nos valeurs, se
fixer des objectifs et
les réaliser, toujours
en
suivant
nos
convictions
personnelles.

On se concentre très
souvent sur ce qu’on
ne veut pas dans la vie.
Les personnes qui se
concentrent sur ce
qu’elles veulent, sont
les personnes qui sont
du coté de la cause sur
la l;oi de la cause à
effet.

Le concept :
Se concentrer sur ce que
l’on veut vraiment, sur
nos envies, nos rêves.

Accomplissement, Objectifs,
Epanouissement

Pourquoi se fixer des objectifs rend heureux ?
☼

Parce que cela permet de donner un sens à
notre vie, ca permet de contrôler notre
existence.

☼

Ca renforce également beaucoup l’estime de soi,
ça nous donne de la force, du courage, une
structure et un sens à la vie.

La méthode SMART

la règle à suivre pour définir vos objectifs
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Spécifique

Précis,
pas
un
sentiment ou une
émotion, pas juste
être heureux, expliquer
ce que ca représente
réellement pour vous.

Mesurable Un
objectif
doit
pouvoir être quantifié,
en monnaie, longueur,
temps,
vitesse,
et
nombre.

Accessible L'objectif doit être
quelque
chose
d’accessible, à vous ou
à l’être humain

La méthode SMART

la règle à suivre pour définir vos objectifs

R

➳

Réaliste

T

Il faut juste que cela
soit quelque chose
de réalisable, qui ne
défie
pas
votre
réalité.

➳

Temps

Doit être placé sur
une
échelle
de
temps:
mes
objectifs à 6 mois, 1
ans, 2 ans, 3 ans
etc...

SMART

Exercice
Mettez vous debout, dans une position dynamique
pour écrire vos objectifs.
➤ .Rêvez grand, n’ayez
pas
peur
d'être
créatif, d’oser poser
sur le papier tout ce
que vous rêveriez
d’accomplir, d’avoir,
de réaliser, d'être !

➤ Ecrivez

tout, soyez
inventif, laissez votre
imagination déborder,
vos rêves les plus
fous
s’exprimer,
laisser vos envies aller
sur le papier. C’est
l’objectif.
Noubliez
surtout pas de sourire
quand vous le faites.

➤ En face de chaque
objectif, écrivez le
pourquoi, vous voulez
réaliser cet objectif.
Faites appel à vos
sensations,
vos
mémoires, vos envies.
Ce pourquoi vous
permet
aussi
de
garder cet objectif
dans votre ligne de
mire.

Exercice
➤ Ensuite,

à côté de
chaque objectif, vous
allez pouvoir noter votre
objectif de temps, c’est à
dire
dater
chaque
objectif, donner une
deadline pour chacun de
vos objectifs.

➤ Notez vos objectifs à 6

mois, ceux à 1 an, ceux à
3 ans, ceux à 5 ans et
ceux à 10 ans.
Il suffit simplement de
noter les numéros 6, 1, 3,
5 et 10 à coté.

Cela implémente vos
objectifs dans le temps et
les rend concrets.

10 ans

5 ans
3 ans
1 an
6 mois

Exercice
OBJECTIFS

POURQUOI ?

DATE

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 & sereine
YOUTUBE :
Chloé BLOOM
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