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DEVENIR VEGAN 



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 !



Il faut le faire pour soi. Pas
pour les autres. Il ne faut
pas attendre des autres
qu’ils comprennent. 
 
Ce qui est juste pour vous
ne l’est pas forcément
pour les autres. 
 
Ne nous vivons pas dans
un monde vegan. Il faut
toujours vérifier, être
flexible et patient. 
 
 
 

Devenir vegan

Végétarisme : Ne pas
consommer de chair
animale 
 
Végétalien : Aucun produit
animal
 
Vegan : Rien d’animal.
C'est bien plus qu’un
régime alimentaire 
 
Il ne faut pas se mettre
d’étiquette. Il faut être
aligné et surtout savoir
pourquoi on fait ces choix. 
 
Relation de bienveillance.
Chacun est maître de sa
vie et de ses choix. 
 
Ne pas s’agacer. Nous
avons pas tous les
mêmes déclics. 
 
 

Il faut savoir
s’adapter à
notre
environnement.



Avoir une vie sociale, c’est
possible. Il faut être
flexible.  
Ne pas avoir d’attente et 
 faire simple.
 
Pas besoin de remplacer
la viande. 
 
Substitut de viande =
mauvais réflexe. Ultra
industriel. 
 
Aller piocher les vitamines,
les protéines dans plein de
sources différentes. 
 
 

Être lucide et indépendant
sur les labels et les
comprendre. Aller
chercher les informations.
 
Ce sont vos valeurs, vos
actions, vos habitudes qui
définissent qui vous êtes.
Pas l’étiquette. 
 
Vous faites de votre mieux
chaque jour qui passe.
Avec les outils que vous
avez à ce moment-là. 
 
Il ne faut pas attendre
d'être parfait pour
commencer quelque
chose.
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Mettre de la
couleur dans
l’assiette et miser
sur le naturel.



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


