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LA JALOUSIE

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 !

LA JALOUSIE
La jalousie est une émotion
qui ronge, qui mange, qui
nous fait souvent agir à
l’inverse de nos valeurs, qui
fait
aussi
beaucoup
culpabiliser et perdre estime
et confiance de soi.
Qu’est-ce qui se passe
quand on est jaloux =
culpabilité d'être jaloux,
honte d'être jaloux, déni
total ou refus de l’admettre,
incapacité à gérer ses
émotions.
La jalousie n’est pas une
émotion mais un sentiment
=

c’est

un

mélange

d’émotions.

Tout le monde ne ressent
pas la jalousie de la même
façon.

À l’intérieur de la jalousie, on
ressent
une
multitude
d’émotions = l'envie, colère,
tristesse, peur, angoisse ...
Très souvent ce qui créé le
sentiment intense de la
jalousie c’est la peur du
manque, la peur de la perte,
la pénurie, la comparaison,
la baisse d’estime de
soi/confiance en soi.
Pourquoi : la jalousie n’est
pas liée aux autres, ni à leurs
actes, ni même à leurs
paroles; elle est liée à ce
qu’on pense, très souvent
de nous. Mais aussi ce que
l’on croit, ce dont on a
besoin.

La jalousie est un sentiment
totalement irrationnel, liée à
des pensées complètement
irrationnelles, liée à une
perception de la réalité
distordue et déformée.

La jalousie n’est pas liée aux
autres, mais à NOUS, à nos
pensées : Quand on est
jaloux c’est qu’il se passe
quelque chose qui réveille
en nous la peur du manque,
la peur de perte mais la
plupart du temps aussi
parce
que
l’on
se
COMPARE.
Comparaison qui renforce
une image négative de soi,
de notre position ou même
qui en crée une.

La jalousie est très souvent
liée à des insécurités :
Manque d’estime de soi
Manque de confiance en
soi
Image négative de soi
Sentiment d’incapacité.
Evidemment
c’est
une
émotion
de
désempouvoirement : qui
fait perdre confiance en soi,
estime de soi.
Elle vous ôte les armes, vous
rend incapable, paralyse.

Comment fait-on pour la
transformer et la gérer ?
Il ne faut pas la refouler et
être dans le déni.
Reconnaître la jalousie c’est
le premier pas. Accepter de
la ressentir, l’analyser : la
jalousie est une sonnette
d’alarme sur des pensées et
des croyances à propos de
nous, des besoins qui ne
sont
pas
comblés
ou
comblés, mais pas de la
bonne façon. On peut en
apprendre quelque chose.

La jalousie est là pour vous
apprendre quelque chose
sur vous que vous n’écoutez
sûrement pas : SIGNE DE
RECONNECTION À SOI

La jalousie est, 99% du
temps, liée à un sentiment
d’incapacité : c’est à dire que
l'on est jaloux quand on
pense que ce que l’autre a
fait ou est, ne nous est pas
accessible.
Observez que c’est faux, que
cela vous est accessible. Une
des meilleures façons de
transformer la jalousie c’est
de comprendre que c’est un
sentiment
de
désempouvoirement
que
vous devez remplacer par un
sentiment
d’empouvoirement.
Qu’est-ce qui vous donne du
pouvoir dans votre vie ?
objectifs, accomplissement,
être fier de soi, estime de
soi, réalisation, créativité,
relations épanouies etc.

Notes

N'HÉSITE PAS À ÉCOUTER LE PODCAST DE
NOUVEAU ET SURTOUT À LE PARTAGER ET LE
NOTER AVEC 5 ÉTOILES !

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

"Merci pour votre soutien, votre
fidélité et votre contribution !
Je suis Fleur"

