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DÉVELOPPEZ-VOUS...

 3° Faites du sport
Il est important de se bouger
pour augmenter votre
endurance et votre forme
physique. Mais aussi, pour
éviter le piège du stress. Faire
au minimum 2x1h de sport
semaine.

 4° Pensez positif
Changez votre midnset. Cessez
d'être victime. Vous avez le
pouvoir de changer vos
pensées. N'oubliez pas que vos
pensées sont les mêmes que la
veille!!! Donc choisissez vos
pensées! 

Changez!
Etes-vous prêt à changer de vie?
Etes-vous prêt à faire les efforts nécessaires?
Oui?
Alors, suivez ces 10 conseils et dites moi après
quelques semaines votre vie :) 
Nathalie 

 

1° LEVEZ-VOUS PLUS TÔT
En effet, se lever même 30 min plus
tôt vous permettra de commencer
votre journée sereinement. De plus,
30 min cela paraît court, mais
imaginez ce que vous pourriez faire
en 30 min... Méditation? Sport? 

Le
bonheur
est fait de
petits
plaisirs au
quotidien. 

ON CONTINUE...

2° Ayez des objectifs
Une vie sans objectifs, c'est subir sa
vie! Vous devez dessiner la route de
votre futur. Alors quels sont vos
objectifs? Comment vous voyez-
vous dans 5 ans? 
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DÉVELOPPEZ-VOUS

 7° Lisez lisez lisez
Cessez de regarder la
télévision et lisez! De
préférence des livres de
développement personnel. Ces
livres sont enrichissants et
b t t !

8° Respirez
Prenez 2x par jour du temps
pour respirer. Soit en
cohérence cardiaque ou en
méditation. Respirez pour
évacuer le stress et vous
ressourcer. Vos idées seront
plus claires et aussi moins de
risques de conflits. 

On continue
Etre heureux n'est pas une utopie, mais bien une
réalité à nourrir et vivre chaque jour.

P R O G R E S S I O N . .

5° On prend du temps pour
soi
Parce que nous passons notre vie
en obligations et devoirs; il nous
reste peu de temps pour nous
occuper de nous réellement.
Prenez du temps pour vous. Faites
une liste de ce que vous aimez faire
et assurez-vous de les faire le plus
souvent possible.

Le bonheur est
simplement une
question de point
de vue des
évènements qui
nous arrivent... 

ON S'ACCROCHE..

6° On trie son entourage
Avec l'effet miroir, nous
ressemblons à nos amis! Et surtout
nous attirons ce que nous sommes
également. Faites le point sur vos
amis. Sont ils des victimes ou des
acteurs de leurs vie? Choisissez
bien...
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DÉVELOPPEZ
VOS
COMPÉTENCES
 
 
TRAVAILLEZ
SUR VOTRE
CONFIANCE EN
VOUS
 
 
SOURIEZ! 

Avez-vous
vraiment
envie d'être
heureux?
 

 

9° Oubliez le passé
Le passé ne doit pas être une
punition!! Juste une leçon pour
avancer et évoluer. Pardonnez-vous
et avancer. Le plus important c'est
le moment présent!

Cessez de
voir ce que
vous n'avez
pas! Voyez
tout ce que
vous avez,
vous êtes
plus riche
que vous ne
le pensez! 

ENFIN...

10° On ne lâche rien!
On cesse d'abandonner et donc de
s'abandonner! 
On pose des actions et agit!  


