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Ce que tu trouveras dans cet e-book :

- Il s’agit d’un manuel simple et concis destiné à t’aider à vivre mieux.
- Tu y trouveras des conseils facilement applicables au quotidien.
- Des outils pour pouvoir concrètement t’aider.
- Ainsi que des ressources facilement imprimables à afficher partout chez toi et 
à ton bureau pour t’aider à mieux réaliser tes objectifs.

                  Ce que tu n’y trouveras pas :

- Des lignes et des lignes d’écriture à n’en plus finir : Non, cet e-book ne te 
tombera pas des mains ! 
- Des conseils creux et vides...
- Un copier-coller des articles de mon blog : cet e-book est différent ! Il se 
veut un concentré de ressources pratiques. Et pour ceux que cela intéresse 
d’en savoir plus sur tel ou tel sujet, le blog n’est jamais loin...

http://www.lavieepanouie.com
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Pourquoi souffrons-nous tellement du stress, de l’anxiété, de la 
dépression ? 

La réponse est simple ! Nous avons perdu de vue nos objectifs de vie. Nous 
vivons dans le regret de ce qui s’est passé et dans la crainte de l’avenir au 
lieu de vivre dans le présent, de vivre dans l’Amour, et de savourer les belles 
choses qui nous arrivent. 

Nous vivons de manière déséquilibrée : alors que nous sommes un tout où 
corps et esprit sont indissociables, nous dormons de moins en moins, man-
geons sur le pouce, et négligeons d’entendre les signes physio-psycholo-
giques évidents de notre déséquilibre interne. 

Ce que je te propose pour y remédier : 

Pour cela, je te propose de commencer par définir précisément ce que tu veux 
changer dans ta vie, tes nouveaux objectifs. Et par booster ton mental. 

Puis, tu peux poursuivre en mettant en place de nouvelles habitudes toutes 
simples mais très efficaces pour t’aider à changer, au rythme d’un changement 
par jour pendant 10 jours! 

Enfin, cet e-book se termine par de bons conseils pour t’aider à adopter une 
bonne hygiène de vie, pour une existence plus heureuse et plus épanouie. 

La Vie Epanouie
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Comment utiliser cet e-book ?

Comme un aide-memo ! Imprime et si possible plastifie les fiches ressources et 
les fiches de rappel, enregistre cet e-book sur le bureau de ton ordinateur afin 
de pouvoir t’y référer autant de fois que possible. 
Envoie-le à tous ceux dont tu penses qu’il peut les aider. 

Outils nécessaires :

- Un petit cahier qui te servira de journal de bord, afin de noter tes évolutions, 
tes progrès.
- De la motivation !
- Des émotions positives à tire-larigot...
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Chapitre 1 : 
Utiliser la force de son esprit 
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Que la clarté soit ton pilier

Je l’ai déjà évoqué ici, définir clairement ce que l’on veut est une des bases 
du succès. 

Je te propose de prendre quelques minutes pour réfléchir à ce que tu veux 
faire de ta vie en complétant les tableaux ci-dessous. 

Il y a cinq grands domaines de vie : Personnel, Professionnel, Couple (pour 
celui qui est concerné), Famille, et Social. 

Pour chacun de ces domaines, définis où tu en es, et où tu veux aller en com-
plétant les tableaux ci-dessous. Et propose quelques actions à mettre en place 
dès maintenant ou en tout cas dès que possible pour pouvoir, d’ores et déjà, 
travailler pour atteindre cet objectif que tu t’es fixé. 

http://www.lavieepanouie.com/lefficacite-au-quotidien-outil-gratuit/
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Domaine 
de Vie

Liste d’objec-
tifs

 Actions à réaliser pour cet 
objectif

Date

Famille
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Domaine 
de Vie

Liste d’objec-
tifs

 Actions à réaliser pour cet 
objectif

Date

Personnel
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tifs

 Actions à réaliser pour cet 
objectif
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Domaine 
de Vie

Liste d’objec-
tifs

 Actions à réaliser pour cet 
objectif

Date

Couple
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3 minutes pour se sentir bien :

Voici un petit texte que je te conseille de lire régulièrement à haute 
voix. Le mieux étant de l’imprimer et de l’afficher dans ta chambre 
à coucher, par exemple, afin de l’avoir constamment sous les 
yeux.

Commence et termine chacune de tes jour-
nées par remercier. Chaque matin et chaque 
soir, prends conscience de tout le bien qui res-
sort de toutes ces belles choses qui se mani-
festent dans ta vie de tous les jours. 
 
Cultive ce sentiment de gratitude. Cultive 
la sensation apaisante de cette extraordinaire 
émotion : lorsque nous ressentons de la gra-
titude, c’est le seul moment où esprit et corps 
travaillent ensemble l’un pour l’autre en parfaite 
harmonie. Il s’agit de l’émotion la plus puissante, 
celle qui t’aidera le plus à avancer. Prends le 
temps de la faire naître en toi, de la faire grandir 
et de la chérir.

Aime. Mets de l’Amour dans tout ce que tu fais 
d’une façon inconditionnée. 
Fais vivre ton amour en actes. Trouve chaque 
jour une action, si minime soit-elle (il peut même 
s’agir d’un sourire) qui te permette de distribuer 
ton amour autour de toi. 

Domaine 
de Vie

Liste d’objec-
tifs

 Actions à réaliser pour cet 
objectif

Date

Social

La Vie Epanouie
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3 minutes pour se sentir bien :

Même si une mère a plusieurs enfants, elle les aime-
ra tous avec la même intensité et d’une façon diffé-
rente à la fois. Aucun enfant ne prendra l’amour de 
l’autre.

L’amour coule comme un fleuve : on peut se dou-
cher plusieurs fois dedans, mais on utilisera jamais la 
même eau.
De même, l’amour, la joie, le bonheur, le succès se 
partagent sans que tu aies à en manquer parce que 
quelqu’un d’autre en bénéficie.
 
Si un enfant tombe alors qu’il essaye d’apprendre à 
marcher, il se relève et recommence. Il ne renonce 
jamais. Pourquoi ? Parce qu’un enfant ne se projette 
jamais dans le futur. Il n’imagine jamais qu’il ne réus-
sira pas à marcher. Il sait une chose : qu’il veut mar-
cher et que son instinct le guide. Laisse à ton tour 
ton instinct te guider.

Commence par la fin. Pense que tu es arrivé au 
but, pense que tu es cette personne que tu veux de-
venir. Imagine alors comment tu te comportes, com-
ment tu te sens, ce que tu ressens. 
Fais-en de même. Il faut la même énergie pour dire 
je continue ou j’abandonne. 

La Vie Epanouie
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3 minutes pour se sentir bien :

Si tu as beaucoup de choses négatives dans ta 
vie, si tu as un passé lourd à supporter, sache que 
ton futur n’a aucun lien avec ton passé. Rap-
pelle-toi : Ce sont les feuilles mortes de l’hiver qui 
génèrent l’azote, l’engrais nécessaire pour que la 
forêt pousse de nouveau, pour qu’elle renaisse, 
et qu’elle distribue ses bienfaits et sa beauté. 

Es-tu prêt à changer ? Es-tu content et satisfait de 
toi-même ? N’est-il pas temps de procéder à un grand 
nettoyage de printemps de toi-même et de ta pensée ?

Bannis la colère et la jalousie de tes pensées. Consi-
dère-les comme ces feuilles mortes qui te donneront 
de l’énergie une fois qu’elles seront tombées à terre. 
On met beaucoup  d’énergie dans la jalousie, on fournit 
de nombreux efforts pour compter ce qu’ont les autres, 
pour se comparer à eux. Toute cette énergie, remets-la 
dans un esprit collaboratif, dans un esprit de partage. 

Sois souriant pour les autres et heureux pour leurs 
succès. La réussite des autres est une belle chose : 
elle est le signe de ce que tu peux en faire autant. 

Vis le partage. L’amour d’une mère est le même pour 
chacun de ses enfants.
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Citations inspirantes :

Voici une série de citations inspirantes à imprimer, à découper et à afficher 
chez toi ou au bureau, afin d’être inspiré à toute heure de ton quotidien. 
(Pour retrouver encore plus de citations inspirantes, rejoins La Vie Epanouie 
sur facebook).

La Vie Epanouie
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3 minutes pour se sentir bien :

Que ton choix soit celui de la persévérance. 

Fais ce que tu as à faire avec plaisir.
L’émotion est un choix. Ton choix. Malgré les 
épreuves de la vie, quelles qu’elles soient, tu peux 
choisir la joie ou la tristesse à tout moment. 

Tu ne peux pas créer le Nouveau en demeurant 
immergé dans l’Ancien. Les difficultés de la Vie sont 
un appel au Changement pour toi. Accueille-les 
avec certitude, avec force. Elles sont pour toi l’occa-
sion de t’améliorer. 

De devenir bon, pas meilleur que les autres, 
mais meilleur que ce que tu étais auparavant. 

Que cela soit ton prochain objectif : 

Devenir chaque jour meilleur que tu n’étais 
la veille.

www.facebook.com/LaVieEpanouie
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Chapitre 2 :
10 jours pour changer de vie...

La Vie Epanouie
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Jour 1 : 

Choisis un mentor et imite-le. 

Une fois que tu as fixé ton objectif de changement, tu 
ne pourras pas changer du jour au lendemain ta fa-

çon d’être et de penser. Il te faut pour cela un modèle 
à imiter. Cela peut être un coach de renom, bien sûr, 
mais aussi une personnalité que tu aimes et à qui tu 

aimerais ressembler : 
Lis ses livres, visionne ses vidéos, imite sa posture, 
le ton de sa voix, essaye de retrouver ses attitudes, 

car en changeant ton attitude physique, tu contribue-
ras aussi à changer ton mental...

La Vie Epanouie

www.LaVieEpanouie.com

Et pour poursuivre ce livre pour une vie épanouie, je te propose un programme 
d’exercices sur dix jours :

Dix jours pour se sentir mieux et réaliser tous ses projets de vie...

Ce programme se décompose en dix exercices, dix exercices, un par jour, 
pour se sentir mieux et mettre en place ces projets que tu veux réaliser dans 
ta vie. 

Dix exercices, qui ne te demanderont pas d’argent ni beaucoup de temps pour 
les réaliser, juste un peu de bon sens, et que tu pourras facilement incorporer 
dans ton quotidien, même le plus débordé ! 

Dix exercices dont tu pourras facilement découper les énoncés pour les coller 
sur ton agenda, ou pour les accrocher sur ton frigo ou devant ton bureau le 
jour-dit !
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Jour 3 : Regagne confiance en toi 

Aujourd’hui, fais le pas : ose parler à quelqu’un que tu 
ne connais pas. Prends l’initiative de lui sourire et de 
lui adresser la parole, même pour des banalités.  

Le but ? Sentir que tu portes ton attention et ton 
sourire à quelqu’un, juste pour le plaisir de lui être 
agréable, sans rien en attendre en retour. Distribuer 
du bonheur aux autres est un des meilleurs moyens 
existants pour embellir sa vie... 
Prêt à essayer ? 

La Vie Epanouie

www.LaVieEpanouie.com

Jour 2 : Halte à la procrastination. 

Ne remets pas à plus tard ce que tu as à faire ! 
Fais  une  liste  sur  ton journal de bord de toutes ces 
petites ou grandes choses que tu as remises à de-
main, et... 
Programme-toi des rappels sur ton agenda ou 
sur ton Smartphone pour les faire, petit à petit, 
une par jour... 

En 9 jours, tu en auras déjà réalisé 9... Tu te sen-
tiras mieux, plus en phase avec toi-même ! 
Essaye, tu verras !
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Jour 5 : Gomme tes soucis !

Prends un moment, le soir, avant de dormir, où tu t’au-
torises à penser à tous tes soucis... Oui, mais pas seu-
lement ! 

Décortique soigneusement tes pensées, et, une 
par une, prends le temps de les gommer : Visualise 
tes problèmes sur un tableau, et imagine que tu les 
gommes un par un. Prends plaisir à les voir dispa-
raître. Associe cet exercice avec ton temps de respi-
ration profonde quotidien. 
Respire... Tu te sens déjà soulagé ! 

www.LaVieEpanouie.com

La Vie Epanouie

Jour 4 : Cultive les émotions positives ! 

A partir d’aujourd’hui, prends la ferme résolution 
de noter chaque jour dans ton Journal de bord 5 
choses positives qui te sont arrivées dans la journée. 

Au bout de quelques temps, grâce à cet exer-
cice, tu prendras l’habitude de recher-
cher le ressenti positif dans ton quotidien.

www.LaVieEpanouie.com
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Jour 7 : Dresse de toi-même un nouveau 
portrait

Et à partir de ce jour, dans tes dialogues intérieurs, re-
mémore-toi cette personne que tu veux devenir, que tu 
es en fait déjà en train de construire. 

Lorsque tu te parles à toi-même, parle à cette personne 
que tu devrais être, à cette personne que tu imagines. 

Commence toujours par la fin. Imagine que tu es d’ores 
et déjà cette personne. Poursuis même si tu trouves 
cela ridicule. Cet exercice est très important pour an-
crer en toi l’image de celui ou celle que tu veux deve-
nir !

La Vie Epanouie
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Jour 6 : 
Intériorise calme, paix et sérénité !

Cet exercice est à associer au précédent ! 
Juste après avoir gommé tes soucis, imagine le mot 
que tu veux dans ton cœur. Calme, paix, sérénité, épa-
nouissement, tu peux choisir ce que tu veux, tant que 
ce terme te procure de l’apaisement. 
En même temps que tu fais naître ce terme en toi, res-
sens-le. Imagine qu’un nuage coloré de la plus belle 
des couleurs t’envahit. Ressens cette sensation déli-
cieuse et planante dans tout ton corps. Imagine-toi au  
bord de la mer. 
Ecris sur le sable tes soucis. Visualise-les venir et effa-
cer tes problèmes. Sens à quel point tu te sens léger. 
Pense à cette fraîcheur, à cet air marin qui te caresse 
le visage. 

Ressens légèreté, apaisement et sérénité t’envahir.

Réitére chaque jour les exercices 5 et 6. Ils feront des miracles pour 
peu que tu les répétes  avec régularité et constance.
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Jour 9 : Adopte le sourire intérieur.

Assieds-toi dans un endroit calme. Procéde à quelques 
exercices de respiration profonde. Lorsque tu te sens 
parfaitement détendu, pense à une personne qui te 
donne le sourire. 

Laisse ce sourire monter sur ton visage. Ressens-le 
profondément. Fais voyager ce sourire partout dans 
ton organisme. Fais-le parcourir ton corps. Sens à quel 
point ce sourire rayonne en toi. Laisse-le t’envahir. 

Prends la décision de répandre ce sourire partout où 
tu iras aujourd’hui. 

www.LaVieEpanouie.com

La Vie Epanouie

Jour 8 : Optimise chaque instant, même 
celui  qui te semble le plus insignifiant !

Lorsque tu te douches, ou lorsque tu mets de la crème 
sur ton visage, intégre ces exercices de visualisation 
créatrice aux petits gestes de ton quotidien. 

« Je suis calme, avec cette huile, c’est la tranquillité 
qui entre en moi, par tous les pores de ma peau. » 
« Chaque jour, je suis plus calme, plus serein, plus 
tranquille. » Fais de même pour tous les petits mo-
ments de ton quotidien ! 

Lorsque tu manges un plat, savoure ce moment pré-
cieux. Lorsque tu dégustes un fruit, visualise à quel 
point ses fibres et ses vitamines pénètrent dans ton 
organisme pour te donner de la force, de l’énergie et 
de la vitalité.

www.LaVieEpanouie.com
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Chapitre 3 : 
Un esprit sain dans un corps sain

La Vie Epanouie
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Jour 10 : Bois ta petite dose de sérénité 
quotidienne !

Le soir, avant de dormir, prépare-toi une tisane de 
millepertuis, de valériane ou de passiflore. A chaque 
gorgée, visualise ce liquide bénéfique qui pénètre ton 
corps. 

Pense à ces plantes qui ont poussé durant des jours 
et des jours, à leurs bienfaits, aux abeilles qui les ont 
butinées. Pense à quel point elles t’apportent de leur 
sérénité, de ce calme si présent dans la Nature et qui 
te manque tellement.
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J’ai déjà alerté sur les méfaits de la consommation du sucre. Mais dans les 
livres de diététique et sur les sites de conseils santé, il est parfois plus facile 
de comprendre ce que l’on ne peut pas manger que ce que l’on peut manger 
au quotidien... 

Voici quelques ressources pour t’aider à adopter une alimentation saine...

La Vie Epanouie
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Dans la première partie de cet e-book, j’ai insisté sur l’importance 
de l’aspect psychologique, du mental. 
Mais un esprit sain ne peut pas s’épanouir dans un corps qui ne 
fonctionne pas bien. Il faut donc prendre soin de l’énergie qui te fait 
avancer dans la vie, et revoir ta façon de t’alimenter et de prendre 
soin de toi afin de vivre une vie épanouie ! 

Changer son alimentation

Hippocrate le disait, l’alimentation est notre première médecine... Et 
que mangeons-nous ? Des produits bourrés de pesticides et d’hor-
mones, saturés de produits chimiques en tous genres et forcément 
néfastes pour notre santé. 

Mais même si nous mangeons bio, le type d’aliments que nous 
consommons a également des conséquences sur nos humeurs et 
la façon dont nous réagissons à la vie. On dit souvent qu’il faut 
manger cinq fruits et légumes par jour, mais pas facile, quand on a 
un budget limité, qu’on dispose de peu de temps, ou qu’on a une 
grande famille à nourrir !  

Si on veut changer notre façon de nous alimenter, il faut savoir aller 
doucement et faire des concessions. Nous ne pouvons pas tous 
nous permettre d’acheter un pot de pâte d’amande bio à tartiner le 
matin sur notre pain aux céréales, et nous n’avons pas tous un po-
tager bien garni qui nous apporte nos légumes 100 % frais chaque 
matin sur un plateau. Mais nous avons tous les moyens de manger 
plus sainement sans forcément exploser notre budget ni passer 4 
heures à confectionner de délicieux petits plats !

http://www.lavieepanouie.com/comment-jai-arrete-le-sucre-artificiel/
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Respirer pour aller mieux : 

Je l’ai déjà évoqué ici, nous oublions souvent de bien respirer, ou nous nous 
y prenons mal, alors qu’il s’agit d’une fonctionnalité essentielle de notre orga-
nisme, que nous négligeons à tort. 

En effet, une bonne respiration peut nous aider à :  

www.LaVieEpanouie.com

La Vie Epanouie
Pour manger de façon saine et équilibrée, il suffit de respecter 
quelques principes simples :

- Consommer des aliments majoritairement constituée de fruits et légumes, 
riches en eau, en vitamines, en minéraux et en fibres. 
- Favoriser les produits locaux.
- Eviter le sucre, ainsi que les aliments industriels.
- Manger à sa faim, en écoutant les besoins de son corps, sans suivre ni ré-
gime draconien, ni sa gourmandise.
- Faire de la nourriture un plaisir et des repas des moments de convivialité 
partagés !

http://www.lavieepanouie.com/bien-respirer-pour-mieux-vivre/
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Et pour t’aider à te souvenir de BIEN respirer, voici un petit post-it de rappel à 
découper et à accrocher où tu voudras !
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Ces chaînes Youtube proposent des cours de sport guidés par de VERI-
TABLES coachs sportifs, disponibles à toute heure et sous la forme de courtes 
séances !

La chaîne Youtube de gym direct :

https://www.youtube.com/user/GymDirectD8 

Les cours d’aérobic de Jenny Ford :

https://www.youtube.com/user/JennyFordFitness 

Du sport en douceur !

On le sait, une activité sportive douce est nécessaire pour garder un corps en 
bonne santé. Mais pas toujours facile d’intégrer le sport dans un emploi du 
temps fort chargé ! Tu trouveras ici quelques ressources pour t’aider à faire du 
sport, même si tu n’en as pas le temps. 

Et n’oublie pas ! A l’heure d’internet, faire du sport est facile... Et gratuit ! 
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En guise de conclusion : 

Cet e-book s’achève. J’espère qu’il t’aura aidé 
à mettre en place de bonnes habitudes qui, pe-
tit à petit, effort après effort, t’aideront à trans-
former ta vie, tu le verras !
J’espère qu’il t’aura donné le goût pour une vie 
plus paisible, apaisée, en lien avec la Nature et 
avec tout ce qu’il y a de Beau et de Bon dans 
cet univers.
Je te souhaite bon vent sur le chemin de la 
réussite, la vraie, celle qui repose sur un chan-
gement interne profond.
N’hésite pas à diffuser cet e-book autour de toi, 
et à partager avec moi tes impressions et tes 
expériences en me laissant un commentaire ou 
une remarque sur le site de La Vie Epanouie.

http://www.lavieepanouie.com
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