
P O D C A S T S  -  C H L O E  B L O O M

MISER SUR
SES FORCES



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 !



Miser sur ses forces

☼

☼

Misez sur vos forces,
investissez sur vous.
 
On a vu la semaine
dernière comment
écrire vos objectifs, on
va voir aujourd'hui que
vous pouvez les
réaliser.
 
Combien de temps
passez vous à essayer
de corriger un de vos
défauts ? Combien de
temps passez vous à
essayer de rectifier
quelque chose qui ne
va pas ?

On passe beaucoup
trop de temps à
essayer de corriger
des «  défauts  » que
l’on a plutôt que de
miser sur nos forces.
 
On cherche beaucoup
et souvent à rectifier et
à changer ce qui est
négatif, plutôt que de
miser sur le positif.
 
On passe beaucoup trop
de temps à essayer de
correspondre à un idéal,
alors que nous en
sommes déjà un !



Passer plus de temps à
corriger nos défauts au
lieu de passer du temps
à miser sur nos qualités
et nos atouts : perte de
temps énorme.
 
En voulant uniquement
corriger ce qui ne va
pas, vous diminuez
votre estime de vous.
 
Nous avons tous 24
forces de caractère, sur
lesquelles nous pouvons
miser tous les jours.
 

☼

☼

☼ Déterminer ses forces de
caractère vous permet 
de mieux vous connaître,
de savoir ce dont vous
êtes capable,  de miser
sur vos compétences, 
d’avoir une vision plus
positive de vous-même
et d’augmenter votre
progression vers vos
objectifs et vers le
bonheur.
 
 

Force de caractère + action = impact

https://www.viacharacter.org/survey/account/register


☼

☼

 
Ces forces de caractère ne vous demandent pas
d’énergie : au contraire elles vous nourrissent. 
 
Elles sont source d’émotions positives et surtout
vous pouvez compter dessus à n'importe quel
moment.

Déterminer ses forces de
caractère via ce site :

 
https://www.viacharacter.org/s

urvey/account/register

https://www.viacharacter.org/survey/account/register
https://www.viacharacter.org/survey/account/register


Déterminez vos 5 forces de caractère majeures
grâce au lien précédent.
 
Répondez à ces trois questions :
 
Quelle utilisation vous faites de chacun de ces
forces ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N'hésites pas à écouter le podcast de nouveau et
surtout de le partager ! 

Exercice 



Quelle activité vous fait utiliser cette force ?
 
 
 
 

Exercice 



Que ressentez vous quand vous utilisez cette
force justement ?
 
 
 

Exercice 



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


