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RECEVOIR L'AMOUR

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 !

Recevoir l'amour
Apprendre la différence
entre donner et recevoir
Recevoir l’amour c’est déjà
donner
mais
surtout
comprendre que vous n’êtes
redevable de rien.
Qu'en recevant de l’amour
vous êtes aussi plus proche
des autres et de vousmême.

Pourquoi ?
Donner
de
l’amour,
contrairement à ce que l’on
pense, est tellement plus
facile que recevoir.

PODCAST À ÉCOUTER :
Les 5 langages de l'amour

Donner de l’amour, aider,
faire des cadeaux, avoir des
paroles valorisantes, faire
des compliments, chérir,
aimer et soutenir quelqu'un,
c’est tellement plus facile
que de recevoir tout ça.
En réécoutant le podcast sur
les 5 langages de l’amour :
Vous comprendrez que
l’amour est partout autour
de vous, qu’il suffit de
comprendre qu’on parle
tous un langage de l’amour
bien distinct, et que ce n’est
pas parce qu’un tel agit
comme ceci qu’il ne vous
donne pas d’amour.

Les cas où on ne sait pas
recevoir l’amour :

On se sent
redevable
L’amour n’est pas une
transaction, ce n’est pas un
troc, il n’y a rien à donner en
échange ou à être.
Vous n’avez pas à faire
quelque chose en particulier,
juste recevoir.
L’amour troc : je te donne si
tu me donnes/ si tu me
donnes je dois te donner.
C’est totalement faux, c’est
l'opposé
de
l’amour
inconditionnel

On a peur de
montrer et de
recevoir
Oui l’amour ça fait peur,
parce que l’amour c’est un
sentiment très intense, et
qui fait du bien. Mais surtout
on a peur de montrer qu’on
le reçoit, parce qu'en faisant
ça on montre à l'autre que ça
nous touche, mais surtout
cela nous rend vulnérable.

La vulnérabilité, c’est BEAU
et
bon,
c’est
être
authentique.
Reconnexion à l’énergie
féminine :
apprendre à
recevoir, à connaître sa
valeur,
à
être
dans
l’abondance.

On ne se sent pas à
la hauteur, ni
méritant

On ne sait pas
comment réagir ou
quoi faire

Croyance limitante, histoire
que vous vous racontez à
propos de vous et de qui
vous êtes.

Accepter c’est faire cadeau à
l’autre d’amour aussi.

Recevez et vous serez aimé,
vous vous sentirez aimé,
vous aimerez et l’amour
viendra à vous.

La loi de l’attraction avec
l’amour : l’amour s’attire
énergiquement

Imaginez-vous
que
l’on
refuse vos cadeaux, minimise
vos compliments
= frustration.
Quand vous voyez que la
personne
est
touchée,
ravie,
contente,
qu’elle
reçoit, vous ressentez de
l'amour en vous.

Donc recevoir c’est faire
DON à l’autre d’amour.

La plus belle chose que vous pouvez
offrir quand on vous transmet de
l’amour : LE RECEVOIR.

Affirmations positives
Choisissez d’écrire ces phrases dans votre
routine tous les jours ou bien méditez sur ces
affirmations positives

♡

Je suis AMOUR
Je vois, j’observe et je réalise l’amour
qui est tout autour de moi.
J’incarne l’amour que je reçois.
Je reçois l’amour, les compliments, les
gestes, en me sentant légitime et
méritant.
Je donne mon amour en souhaitant
simplement que l’autre l’accepte.

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"

