
Live the life that makes
you happy*

*Vivez la vie qui vous rend heureux
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introduction

5 jours / 5 questions 

action !  

.... et après



introduction
Bienvenue et bravo ! Bravo de prendre ce temps pour vous. 

Le but de ce livret n'est pas de révolutionner votre vie (quoique que...) mais
simplement de prendre un moment pour vous, pour faire le point sur une
situation ou sur votre vie. 

Peut être prendre le temps de revoir vos priorités, prendre le temps avant un
choix important à faire.

Il n'y a pas de recette miracle. Le plus souvent les réponses à nos questions
se trouvent en nous. Nous laissons nos peurs, nos blocages, notre passé nous
empêcher de prendre certaines décisions.

Nous avons aussi tendance à être trop dur avec nous-même voire nous
dévaloriser, ce qui nous empêche parfois de nous lancer et nous donne un
sentiment d'imposture.

J'espère que ce voyage à travers vous-même vous aidera dans vos projets et
vous aidera à prendre confiance.

Vous trouverez une question par jour puis une série d'actions sous forme
d'exercices à mettre en place si vous le souhaitez. Vous pouvez également
faire plusieurs questions en même temps mais prenez le temps qu'il faut pour
y réfléchir et y répondre.

Une règle: la bienveillance. Soyez bienveillant pendant tout ce parcours avec
vous-même et ne vous jugez pas. 

Merci pour votre confiance. 

 
 



quelques mots sur moi
Vous l'aurez compris, ici c'est un espace et un moment pour vous et je ne
suis pas ici pour vous vendre mes services ou vous présenter mon CV. 

Mais pourquoi me feriez-vous confiance ? 

J'ai débuté le yoga et la méditation il y a quelques années et je me suis
rendue compte des bienfaits que ça avait sur moi. J'étais de nature anxieuse,
à avoir peur. Je ressassais beaucoup le passé et en même temps me
projetais beaucoup dans le futur. Finalement j'en oubliais de vivre le moment
présent.

A travers ma pratique j'ai commencé à lâcher prise, à vivre dans l'instant
présent et à ne plus engendrer de stress lié au futur. J'ai pris confiance en
moi et j'ai guéri mes blessures. J'ai également pris la décision il y a quelques
temps de quitter mon job et de me lancer à mon compte, en travaillant tout
en voyageant à travers le monde.

J'ai très vite fait un constat: les gens vont mal. La société d'aujourd'hui est
créatrice de beaucoup de stress et d'angoisses.  J'ai alors eu envie de
partager tout ce que j'ai appris et qui m'a aidé. Car rien n'est figé et
irrévocable.

J'ai alors décidé de me former pour devenir professeur de yoga. J'ai obtenu
ma certification 200h Yin & Vinyasa à Bali en 2019. J'ai beaucoup appris sur
la respiration, les techniques de guérison, etc.

Aujourd'hui j'aimerai partager mon expérience avec vous, en espérant que ça
puisse vous apporter quelque chose.

Prendre le temps pour soi, se découvrir c'est peut-être le voyage le plus
difficile mais c'est certainement le plus beau. 

Bon voyage !! 



jour 1
Qui suis-je ? 

pn



jour 1
Qui suis-je ? 

pn



jour 1
Qui suis-je ? 

pn



jour 2 
Connais-toi toi-même 

pn

J'aime Je n'aime pas



jour 2 
Connais-toi toi-même 

pn



jour 2 
Connais-toi toi-même 

pn



jour 3 
La baguette magique 

pn



jour 4 
Les obstacles

pn



jour 5 
L'éveil 

pn



pn



Il s'agit maintenant de vous donner les moyens pour prendre
confiance en vous et/ou votre projet.
Pour cela je vous guide à travers 5 exercices.

Le but est que vous arriviez à approcher ce changement
quel qu'il soit avec le plus de sérénité possible. 

Ces exercices ont pour but principal de travailler sur la
confiance et peuvent bien sûr être complétés par d'autres
moyens (méditation, sport, sophrologie, psychanalyse, etc).

A vous je jouer ! 

getting
ready



Tenir un journal

Bienveillance 

Journaling



3 affirmations positives

Pensée positive



3 remerciements

Gratitude



1. Choisir un moment de la
journée 

Créez votre routine

2. Qu'aimez-vous faire ?

3. Combien de temps 



Un exemple concret de
routine 

Créez votre routine



Vivez l'instant présent 

Respirez 



Vous devez y voir un peu plus clair maintenant sur vos envies, ce
qui vous anime et vous donne envie de déplacer des montagnes.

Maintenant il faut agir. 

Vous avez déjà commencé en créant votre routine en y intégrant
les affirmations positives et la gratitude.
Gardez cette bienveillance envers vous, ne soyez pas trop dur et
posez-vous cette question quand c'est nécessaire : 

"Est-ce que je parlerais à un ami ou à ma famille de la même
façon que je me parle à moi-même ?" 

Votre routine vous aidera à prendre confiance en votre projet et
vous donnera l'énergie pour le faire. 
 
Si un jour vous ne pouvez pas faire votre routine, gardez en tête
que c'est OK, on peut tous s'accorder des jours OFF. 

Ecoutez-vous !! Votre corps également peut parler pour vous,
apprenez à l'écouter.

 

....et après ?



Pensez à vous remercier pour le temps que vous venez
de prendre pour vous-même. 

J'espère que vous avez désormais confiance en vous et
votre projet. 
La réponse se trouve probablement en vous ou proche
de vous. 

Rome ne s'est pas construit en un jour, et bien c'est
pareil pour se connaître. 
Bien se comprendre, comprendre ses limites et ses
peurs peut prendre du temps mais chauqe pas est
important. Il n'y a pas de petites victoires ni d'échec mais
que des prises de conscience et des enseignements.

Je vous remercie pour votre confiance.

Namaste 

Marie   



Marie Bonvallet
marie.bonvallet@gmail.com
www.mariebonvallet.com
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