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PERDRE DU POIDS

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 !

Le poids, encore un sujet délicat
La perte de poids est un
sujet sensible
On subit constamment
une sorte de pression
qui nous indiquerait de
perdre du poids pour
être « mieux »
☼

La perte de poids est
un sujet sensible parce
que
conseiller
de
perdre du poids à
quelqu’un qui est en
très
fort
surpoids,
devient
considéré
comme une pression,
une injonction au corps
parfait.

C’est également mal
vu de conseiller sur la
perte de poids, sous
peine d'être considéré
comme faisant partie
de
ceux
qui
dévalorisent le corps
de la femme.

Ce que l’on
mange
aujourd’hui
prépare la santé
de demain.

Les deux raisons qui
nous poussent à perdre
du poids.
☼

La santé
Le surpoids et l’obésité,
sont dangereux pour
votre santé actuelle : les
articulations, le souffle,
vos taux de cholestérol,
les
hormones,
la
capacité à avoir des
enfants, le moral, la
dépression, la clarté
mentale.
Mais également pour
votre santé future; souci
cardiaques, cérébraux...

☼L’image

que l’on renvoie.

Que ce soit pour soi
parce que l’on ne se
trouve pas assez belle,
pas assez mince, pas
assez
féminine,
pas
assez sexy, pas assez
fine, trop grasse, trop
épaisse etc.
C’est quand on veut
coller aux standards de
la société, bien souvent
inconsciemment.
C’est
que l’on subit une
pression, venant aussi
bien de l’extérieur que de
l’intérieur. C’est que l’on
manque
d’amour
inconditionnel pour soi.

EST-CE QUE MON POIDS DÉFINIT
MON IDENTITÉ ?

Exercice
Affirmations positives
mon corps et mon corps
♥ J’aime
aime

♥ Je suis assez
♥

Je suis maître de ma santé présente et
future

m’aime inconditionnellement et je choisis
♥ Je
ce qui est bon pour moi, physiquement et
psychologiquement.

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

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
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