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ÉNERGIES FÉMININE

& MASCULINE



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 !



Les deux énergies qui nous composent

L'énergie féminine et
masculine : ça n’a rien à
voir avec le sexe
masculin ou le sexe
féminin. 
 
L’énergie féminine et
masculine, ce sont deux
énergies opposées mais
parfaitement
complémentaires, que
nous possédons TOUS.
 
 

Nous sommes tous une
combinaison de ces deux

énergies.



Juvénile : Manipule,
séduit, compétitive
 
Moyenne : En profite,
tire l’avantage
 
Mature : Papillonne,
légère, virevolte, dans le
moment présent,
désorganisée, rien n’est
fait.

Juvénile : Se bat, crie,
hurle
 
Moyenne : Se fiche de
tout, peu importe
 
Mature : Organise,
fonce, prend des
décisions, va droit au
but, contrôle, dirige.

Énergie féminine Énergie masculine

Savoir exprimer ses deux energies.



Nous ne sommes
pleinement heureux que si
nous savons exprimer
pleinement ces deux
énergies qui sont en nous,
que l’on en a conscience.
 
Savoir se connecter à son
énergie féminine, c’est le
moyen aussi d’être
pleinement épanouie en
tant que femme. 
 
Savoir se connecter avec
son énergie masculine
c’est primordial pour
s'organiser, réussir et
planifier.
 

Se reconnecter à son
féminin sacré est moins
évident,  fait plus peur.
 
À cause de notre
société actuelle nous en
sommes très souvent
déconnectées.
 
 
 

C’est simplement
mieux se connecter
à soi, savoir lâcher

prise.



Notes

N'hésites pas à écouter le podcast de nouveau et
surtout à le partager à un proche qui en a besoin ! 



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
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