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LOI DE LA CAUSE À EFFET



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 !



Être maître de sa vie c'est
le pouvoir de faire des
choix, d’être responsable
de ce qui vous arrive et
non pas subir votre vie,
non pas subir les
événements.
 
Choisir de faire ce qu’il
vous plaît, d’avoir la
sensation que vous
pouvez décider, que vous
pouvez être décisionnaire
et aux commandes de
votre propre vie, que vous
pouvez vous épanouir et
vous y autoriser.
 
Toute raison crée un
résultat.

Ce qui est important de
comprendre dans cette
loi de la cause à effet : 
 
En étant du côté de la
cause, c’est VOUS qui
créez les résultats de
votre vie. 
 
En étant du côté de
l’effet, vous subissez des
raisons. Du côté de l’effet
il y a beaucoup de parce
que, à cause de, ou de
mais.
 
Or c’est NOUS qui
choisissons d’être du côté
de la cause ou du côté
de l’effet. Souvent
consciemment, mais le
plus souvent
inconsciemment.

Être maître de sa vie



Quand on se sent bloqué
dans une situation, un
travail, une émotion, on
choisit de rester du côté de
l‘effet. On est VICTIME de
sa vie
 
Être du côté de la cause,
c’est le SEUL et unique
moyen d’être pleinement
épanouie et heureuse.
 
Être du côté de la cause,
c’est avoir du pouvoir, avec
aussi des responsabilités,
faire des choix et mettre en
place des actions. 
 
Créer des résultats que l’on
veut avoir dans sa vie.
 
 

 
Être du côté de la cause ce
n’est pas facile, parce que
prendre la responsabilité
de certaines choses, c’est
dur et ça fait mal. Faire
des choix difficiles
engendrent des sacrifices.
 
Mais cela fait de vous
quelqu’un qui vit, pas
quelqu’un qui survit !
 
Vous pouvez toujours
CHOISIR.
 
Il y a une seule chose que
l’on ne maîtrise pas dans
l’équation de cause à effet,
et c’est le temps qui
s’écoule entre les deux.
 
 EN ÉTANT LA CAUSE VOUS CRÉEZ LA VIE

QUE VOUS VOULEZ AVOIR , VOUS AVEZ LE
POUVOIR !!



Exercice 

Cause Effet

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

Prenez le tableau ci-dessous et posez-vous ces questions : 
 
Qu’est-ce qui m’empêche aujourd’hui d’avoir ce résultat ? 
 
Qu’est-ce qui aujourd’hui m'empêche de créer ce résultat ? 
 
Quelles sont les actions que je dois mettre en place pour
créer ce résultat ?
 
Quelles sont les décisions que je dois prendre pour créer ce
résulat, avoir ce que je veux ? 
 
Quelles sont les émotions que je veux ressentir pour créer
cet état ? 
 
Quelles sont les responsabilités que je dois endosser ?
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Exercice 
Qu'est ce qui 

m
'en em

pêche

 

Situations

subies
Actions 



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


