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LA CLÉ INDISPENSABLE
À TON BONHEUR

Découvres-y : 
Des points pratiques 

à mettre en place 
sans te prendre la tête !

B-E Yourself



Ce e-book est un avant goût de tout ce que tu vas
pouvoir acquérir en terme de connaissance et de
capacité dans le programme de coaching « Mieux-être
pour mieux vivre » de B-E Yourself. Un kit de bien-être
et d'épanouissement personnel construit de toute pièce
pour TOI qui lis ces lignes ! 

Dans un monde où, aujourd'hui la société instaure

le contrôle permanent sur toute chose, y compris

sur ta vie, ta façon d'être et de penser, où "le

temps c'est de l'argent" et où "il faut courir après le

bonheur", ou encore "le bonheur c'est (que) pour

les autres" etc etc... Il est difficile de lâcher prise

et d'entrevoir une lueur d'espoir quant à notre

avenir et notre bien-être au quotidien. Une pensée

bridée sous les contraintes, les croyances, les

obligations et bien d'autres négativités ! 

AVANT PROPOS



Cependant, certain d'entre nous ne se laissent pas abattre

et ne prennent pas la vie et leur existence pour acquis ou

pour quelque chose de révolu ! 

Décide aujourd'hui de ne plus prendre ton mal en patience

mais ton bonheur et ton bien-être en urgence !

Ces personnes ont des rêves et ils les réalisent ! 

Ils aspirent à quelque chose et mettent tout en œuvre

pour acquérir les aptitudes afin d'arriver à leur but !

Qui sont-ils ? Que pensent-ils? Comment font-ils ?

C'est ce que tu vas apprendre dans ce e-book et bien plus

en détail, en profondeur dans le programme de coaching.

Malgré tout, ce n'est pas leur vie qui nous intéresse, mais

la notre ! Alors dès aujourd'hui, avec ce premier pas que

tu viens de faire dans ta quête du bien-être et de

changement, refaçonne ta manière de vivre et de penser !



- LA CLÉ DU BIEN-ÊTRE ET DU CHANGEMENT

- EXERCICES BONUS

Brève présentation

 Pourquoi  vouloir changer les choses ?

Que faut-il  améliorer et mettre en pratique ?

 Quelques  points et notions importantes !

 Sans se  prendre la tête...

Rappel des modules du programme
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→ celle à laquelle tu aspires !

Après une licence en Psychologie Cognitive où l'on

apprend le fonctionnement du conscient et de

l'inconscient à tout âge et un certificat de Sophrologie

où l'on pratique notamment la visualisation et la

respiration, j'ai combiné toutes mes compétences et

connaissances pour façonner un cheminement qui

correspond à tout un chacun ! 

Des clés et des conseils venant des pionniers du

développement personnel et des astuces qui ont fait

leur preuves pour demeurer serein, gérer les doutes qui

nous habitent, avoir confiance en soi etc...! 

Ce e-book est un condensé des bases du programme

que je vous propose, dont la révélation de LA clé pour

enfin améliorer ta vie, t'offrir enfin le bonheur que tu

mérites et tout le bien-être, l'épanouissement et

l'harmonie dont tout le monde rêve tant ! 

Je te propose un tout, une synthèse des bases qui sont

essentielles à tout changement et à toute

expérimentation d'une vie meilleure.

PRÉSENTATION



POURQUOI VOULOIR 
CHANGER LES CHOSES ?

En quoi cela va t'aider ? Eh bien, savoir quelle(s) raison(s)

nous pousse et nous anime, est un premier pas très

important dans le long chemin du changement, de la

progression, de l'amélioration et de l'introspection. Une

chose est sûre, plus tu seras profondémment animé par

une raison, une cause qui t'est propre (et non pas celle

de ton conjoint, parent, ami, patron etc...) et dont tu sais

qu'elle a de l'importance pour toi, plus tu iras loin et tu

tiendras tes engagements et ta détermination !

Si tu ne ressens pas cette pulsion de changement

émanant d'une raison profonde, ce n'est pas grave !

Car si tu es ici aujourd'hui en train de lire ces lignes, c'est

que tu es d'ores et déjà curieux et envieux d'une

bonification,  d'une évolution ou encore d'un allégement

de ta vie !



D'autres part, il y a une multitude de raisons et de

problématiques qui parlent à chacun d'entre nous, que

ça soit :

- le stress, 

- l'anxiété chronique ou passagère,

- un ras le bol d'une mauvaise hygiène de vie, 

- une maladie difficile à surmonter psychologiquement, 

- un surmenage au travail ou dans la vie de famille, 

- une envie ou un besoin de changer de travail

- et de trouver enfin sa voix 

- et être épanouie dans ce que l'on fait,

- ou encore réussir à poser des objectifs  

- et surtout réussir à les tenir et les atteindre. 

- ou bien, avoir de meilleures et de bonnes relations

saines et non toxiques, 

- une volonté de se sentir mieux dans son cœur, dans

son corps et dans son esprit ! 

- avoir confiance en soi et arrêter de se dénigrer

VIVRE SA VIE EN MIEUX, A NOTRE IMAGE !

...



Tout simplement être en phase avec toi-même, en

raccord avec tes valeurs et tes principes. Se libérer du

négatif qui t'écrase quotidiennement, parfois sans

même t'en rendre compte ! Et enfin lâcher prise sur les

futilités de la vie et sur toutes les choses qui ne t'

apportent pas ce dont tu as réellement besoin !

...



Il faut comprendre que le changement en général, de

ta vie, de ton travail, ta façon d'être ou bien d'agir ne

dépend principalement que d'une seule et unique

chose : ta façon de penser !  Le MINDSET

C'est LA CLÉ de ton bien être, harmonie,

épanouissement ! 

Il faut instaurer progressivement et en toute confiance,

des petites choses au quotidien pour que tu puisses

t'en imprégner et en faire de nouvelles habitudes

saines ! 

QUE FAUT-IL AMÉLIORER 
ET METTRE EN PRATIQUE ?



Il y a plusieurs points importants à ne pas négliger dans le

développement personnel, dans TON développement ! 

En général on entend qu'il n'y a pas de remède miracle,

qu'il faut travailler dur et surtout ne rien lâcher ! C'est vrai

MAIS il faut trouver ton remède ! 

Les choses qui pour toi, t'élèvent et te font te sentir bien ! 

- Démasquer tes mauvaises habitudes

- Préconiser un meilleur sommeil

- Une alimentation équilibrée et variée 

- Débusquer tes croyances limitantes et les éradiquer ! 

- Changer ton vocabulaire et tes pensées négatives

- S'éloigner des relations qui sont toxiques pour toi

- Améliorer la manière de te voir et de te parler

- Et avec, celle des autres qui t'entourent

...



concentration active le plus longtemps possible

défaut (apprendre comment s'organiser)

et gérer ses émotions de manière générale

santé physique et mentale

etc..

Tu trouveras dans le kit, une multitudes de trucs et

astuces suivant des problématiques différentes :

- comment mieux se concentrer et garder cette

- par quels moyens améliorer ses relations

- gérer son temps et comprendre ce qui nous fait 

- neutraliser ses peurs, son stress 

- réguler son sommeil pour être en meilleure 

- instaurer de bonnes habitudes

RAPPEL



IKIGAÏ 

Une technique japonaise pour trouver son but dans la

vie, son sens de l'existence, ce pourquoi on se lève le

matin ! 

Je t'invite à feuilleter le livre de l'Ikigaï qui est basé sur

la vie des habitants d'Okinawa au Japon et leurs

habitudes de vie, qui conditionnent un bien être à toute

épreuve, une solidarité sans faille et une longévité

surprenante ! Ces habitants sont réputés pour être non

seulement en excellente santé (même centenaire) mais

surtout rayonnant de joie, de satisfaction de vivre et

de bonne humeur ! 

Leur secret : Nul besoin d'avoir une passion qui les

anime et d'en faire leur gagne pain, c'est aussi et

surtout toutes les petites choses qui les réjouissent

tous les jours, comme tout simplement regarder le

soleil se lever chaque matin. Les possibilités sont

infinies car pour eux, le simple fait de chercher un sens

à leur vie, est quelque chose de gratifiant ! 

QUELQUES POINTS ET
NOTIONS IMPORTANTES !



LA LOI D'ATTRACTION

Si tu t'es déjà intéressé au développement personnel,

tu es très probablement déjà tombé sur les principes

de la Loi d'attraction ! Cette loi, comme il en existe

tant d'autres qui régissent notre vie et notre univers,

explique que le positif amène le positif et inversement,

le négatif amène irrémédiablement au négatif ! 

Peu importe tes croyances et tes religions, prends cette

loi comme bon te semble,  certain l'appelleront le

karma, d'autre le destin, le hasard etc... 

Mais il est une chose qui subsiste : le pouvoir du

positif et de l'imagination !! 



La puissance de 

l'imagination est 

sublimement incroyable ! 

Je te conseille vivement de t'imaginer exclusivement

des bonnes choses ! C'est plus simple à dire qu'à faire,

puisque de nature il est plus facile de se focaliser sur le

négatif. Mais si tu te concentres toujours un peu plus

en quantité et toujours un peu plus longtemps sur les

bonnes choses qui t'entourent, plus tu seras en mesure

de les remarquer et de ce fait, de ne plus laisser la

place au négatif ! 

Vois ta mémoire comme un panier à remplir ! 

Plus tu le rempliras de joie de vivre, de petits bonheurs

et de bonnes choses, moins il n'y aura de place pour ce

qui te prend de la place inutilement : 

le négatif !



C'est un travail au quotidien qui peut prendre du temps

et surtout qui peut varier en terme de volonté et de

motivation, de ce fait tu peux améliorer ton quotidien

sans même y mettre toute ton énergie consciente, il

suffit de faire de ton quotidien un apprentissage : 

- en écoutant de bonnes musiques

- en regardant de bons films positifs et inspirants

- en te reconnectant à la nature

- en faisant des activités que tu aimes

- en faisant des pauses régulièrement

- en pratiquant la pleine conscience et pourquoi pas 

avoir des réflexions sur la vie et s'élever spirituellement

- en "travaillant" avec les pensées illimitées (amour, 

bienveillance, gratitude...)

- en respirant le bonheur comme un parfum que tu

te vaporises dans le cou (fais-en profiter les autres)

SANS SE PRENDRE LA TÊTE...



etc...

Ce qui va changer de manière assez radicale :

- une estime et confiance en toi, et en l'avenir

- une vie épanouissante dans la joie, en pleine

conscience 

- un lâcher prise du matériel et des futilités de la vie

- une contemplation du quotidien : agréable, simple et

qui te ressemble

- la réussite de tes objectifs  et atteinte de tes rêves

- une vie de bonté,  de gratitude, de bienveilance

d'amour 

Une chose essentielle à retenir :

La clé c'est ta pensée ! 

Tu es ta seule limite...



Retrouve les différents modules 

sur le site B-E Yourself

Ce ne sont pas pour autant des modules moralisateurs

et ils n'imposent pas de modèle à suivre, ils donnent

des clés et des idées pour vivre sa meilleure vie.

C'est à toi de la façonner à ton image !

Tu retrouveras tout au long du programme, des

exercices clés pour trouver ce que tu désires vraiment,

se débarrasser de tes mauvaises habitudes 

(et comment en prendre des bonnes), ou encore

comment bien te fixer des objectifs...

Et malgré la thématique du développement personnel

qu'offre ce programme, tu ne te sentiras pas jugé par

tes choix effectués jusqu'à maintenant !  Le Kit n'a pas

été conçu pour te faire culpabiliser, mais bien au

contraire pour te tendre la main et t'offrir les clés et les

bases à connaître pour que tu puisses te guider sur tes

propres chemins de vie !



Liste tes succès 

Pour te rendre (vraiment) compte que tu es capable de

faire les choses !! C'est un premier pas de géant pour

la motivation et la volonté d'action.

Liste ce que tu ne veux pas

Il sera donc plus facile pour toi de savoir ce que tu veux

vraiment. De plus, en te posant (consciemment) la

question de ce que tu ne veux PAS, tu peux trouver des

réponses, qui jusqu'alors ne te sautaient pas aux yeux.

Pose les images de tes désirs

Littérallement, fais un cadre photo, un tableau ou un

album (peu importe) de ce que tu désires. Mets-y tout

ce que tu veux ! A sa simple vue, tu te souviendras de

l'envie et de la motivation qui t'a poussé ce jour là, à

avoir envie de ceci.

EXERCICES BONUS



Pour aller plus loin, rends-toi sur B-E Yourself.com

Pars à l'aventure de ta nouvelle vie, à la conquête de

ton bonheur, de la sérénité, de ton éveil spirituel et ton

cheminement intérieur !

Apprend à rayonner de toute ta lumière avec le

programme de coaching de 10 semaines ou avec

séances en individuel en téléconsultation.

Change radicalement ta vie sur tous les aspects et

deviens 100% autonome dans ton bien-être. Tu réussiras

à gérer chaque situation se présentant à toi, avec

assurance, confiance et sérénité !

Maintenant tu sais quoi faire !



Sur B-E Yourself tu peux retrouver tout un tas d'astuces,

de conseils, de nouveautée ! 

Tu peux même te procurer le BuJoy

Composé de techniques et pratiques psychologiques

qui ont fait leur preuves, c'est la nouvelle méthode

d'auto-coaching sous forme de journal intime/agenda !

Pour les connaisseurs : Le bullet journal entièrement

revisité pour qu'il t'accompagne tous les jours de

l'année de manière pédagogique, bienveillante,

aimante, motivante et plein plus encore, il deviendra

ton meilleur ami au quotidien ! 

https://www.bookelis.com/developpement-

personnel/47741-Mon-BuJoy.html

Ta nouvelle vie commence

maintenant, à toi de tendre la

main et de saisir ta chance !

Lien disponible sur B-EYourself



Et enfin je t'invite grandement à me rejoindre sur

instagram, youtube et twitch pour profiter tous les jours

d'un contenu 100% gratuit, bienveillant et bien sûr

rempli de trucs et astuces qui changeront ta vie !

twitch.tv/marionbeyourself
pour des lives conférences gratuites




