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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



Reconnexion à ses passions 

 
Qu’est ce que j’aime
vraiment ? Quelle vie j’ai
envie de créer ? 
 
Qu’est ce qui est important
pour moi ? Moment présent,
qualité de vie, hobbies et
passions...
 
La contribution 

 
À quelle cause plus grandes
que moi je veux contribuer ?
Au-delà de mes besoins
personnels, de mes envies,
du besoin de
reconnaissance,
d’importance, de sûreté et
de sécurité ? Les besoins
sont révisés .
 
 
 
 

Devenir entrepreneur 

Une vraie introspection de

soi-même, de notre

entourage, de notre

environnement et de nos

proches.

 
Valeurs, besoins, personnes
de confiance,
compréhension, entourage
de qualité, vivre en
alignement avec nos valeurs,
accepter la remise en
question aussi bien de soi
que de l’entourage,
comprendre nos différences
d’opinion, attendre ou non
le soutien de ceux que l’on
aime, comprendre la
jalousie, l’envie.
 
Exprimer et savoir apprécier
son succès.
 
 
 



Le sens de la vie, mission 

 
J’ai trouvé dans
l’entrepreunariat ma façon
d'apporter ma pierre à
l’édifice dans son monde, j’ai
trouvé ma mission de vie
(que vous entendez à
chaque début de ce
podcast); qu’est-ce qui
donne tout son sens à mon
quotidien, à ma vie et à
chaque heure de travail que
je passe, à chaque projet
que je commence ?
 
Le flow 

 
Trouver un état de flow : un
des piliers de la psychologie
positive. Avoir des objectifs
clairs et précis, pouvoir
mesurer sa progression.
Placer toute sa cognition
dans une activité que l’on
aime et à travers laquelle on
grandit.
 

Dépassement de la zone de

confort 

 
Heures de travail à n’en plus
finir, rechercher toujours
plus de créativité,
adaptabilité aux personnes,
au marché, aux
déplacements,  accepter les
erreurs, l’inconnu, la prise de
risque. 
 
 

Tout ce que tu
souhaites est en

dehors de ta
zone de confort.



L'abondance 

 
Donner sans attendre de
recevoir, en abondance.
Donner sans compter, savoir
recevoir, ne pas être
constamment dans la peur
de manque (je te donne si tu
me donnes) et donner
toujours plus. 
 
Dépasser ses peurs 

 
Traverser la zone de
panique, se réaliser, vouloir
toucher toujours plus nos
rêves du bout des doigts.
Affronter la peur du regard
des autres, du jugement des
proches, de l’échec, de la
réussite etc. 
Affronter ses peurs pour se
réaliser.
 

Estime de soi 

 
Fréquenter des gens
différents; drivés par les
mêmes centres d’intérêts  et
possédant une bonne estime
d'eux-mêmes aussi, afin de
ne pas se sentir tiré vers le
bas.
 
Élargir son réseau,
fréquenter aussi des
endroits différents, oser,
être fier de soi, de ce que
l’on accomplit, comprendre
et accepter sa valeur.
 

Il faut donner en abondance
pour recevoir.



Rapport à l’argent différent 

 
C’est la mission du business,
pas la mienne. Gagner de
l’argent ce n’est pas mal;
vouloir de l’argent ce n’est
pas mal, il faut de l’argent
pour aider le monde, il faut
de l’argent pour aider à
grande échelle, l’argent n’est
absolument pas une fin en
soi, c’est simplement un outil
qui permet d’aider, d’obtenir
des libertés  et surtout se
donner le choix. Investir
pour voir plus grand. 
 
La mentalité anglo-saxonne
et américaine est très
différente de la mentalité
française.
 
 
 
 

Investissement sur soi,

apprentissage 

 
Être constamment élève,
même en étant maître. 
 
Rester dans l’apprentissage,
investir sur soi via des
formations, des événements,
des séminaires, des congrès.
 
 
 
 
 

Nourrir notre
esprit de

bonnes choses,
stimuler son
inspiration et
sa créativité.



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"


