PODCASTS - CHLOE BLOOM

PASSER À L'ACTION

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 !

Passer à l'action
☼

Les forces de caractère
sont un super outil,
mais le meilleur outil
qui puisse exister pour
réaliser vos objectifs et
les atteindre, ce sont
les actions.
Vous pouvez prendre
toutes les décisions du
monde et ouvrir votre
esprit à toutes les
révélations possibles, si
vous n’agissez pas,
vous
n’atteindrez
jamais ce que vous
vous
êtes
donné
comme objectif.

☼

Passer à l’action c’est ce
que l’on fait après tout
le
processus
de
réflexion, après avoir
pris une décision, après
s’être engagé, après
avoir annoncé quelque
chose, après avoir eu
envie de faire ou d’avoir
quelque chose.

c’est uniquement le
passage à l’action
qui vous donnera ce
que vous voulez.

Qu’est-ce qui vous empÊche de passer à l’action ?
☼ 1.

Le temps

L’excuse que l’on trouve
le plus souvent et qui est
la
plus
difficile
à reconnaître,
c’est
quand justement on
veut laisser du temps
entre notre objectif,
notre action, et le
moment présent.
C’est quoi le temps ?
C’est juste un obstacle
que VOUS mettez entre
vous et votre objectif.

☼2.

La peur

La peur est un vrai frein
qui vous empêche de
passer à l’action.
☼3.

Essayer

Il y a deux problèmes au
fait d’essayer :
- Cela minimise ce que
l’on fait.
- Cela nous donne aussi
de fausses excuses, pour
ne pas sortir de sa zone
de confort et se donner
bonne conscience.

objectif + action = accomplissement

☼

Sans action, il n'y a pas de résultat.

☼

Mettre du temps entre vous et la vie que vous
voulez avoir, c’est repousser loin de vous votre
objectif.

Aller vite revoir
mes derniers podcasts
Définir ses objectifs
Avoir le choix
Affronter ses peurs

Exercice
Reprenez
vos
objectifs
et
déterminez votre plan d'action !
Objectifs : Ceux définis en amont grâce aux
podcasts sur les objectifs.
Décisions/actions : les actions à mettre en
place pour réaliser mes objectifs.
Date : Quand je dois réaliser cette action.
Pourquoi : La raison qui me pousse à agir.
Ressources : les moyens, outils, personnes,
que je dois utiliser pour réaliser cette action.
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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

Chloé Bloom

