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Qui suis-je ? 

Bonjour, je suis heureux de vous accueillir sur mon site dédié aux gens qui 
transforment leur vie, leur travail et leur monde. 

Je m’appelle Paul Peixoto et je suis passionné de croissance personnelle, de 
spiritualité et d’alternatives sociétales, économiques et citoyennes. 

Mais je suis surtout un passionné des arbres dont je pense qu’ils sont indispensables 
à bien-être et notre société. 

J’ai pour objectif de partager avec vous mon cheminement qui me permettra 
d’atteindre un capital bien-être optimal à travers une vie riche et intense. 

Aussi convaincu que ce capital bien-être est le moteur de notre propre 
transformation et de notre société, je partagerais avec vous des informations qui 
transforment votre vie pour un monde plus juste. 

Bon voyage ! 

 
 
 
 

 

“ Je lis régulièrement tes articles et citations publiées et enfin je vois le bout du 

tunnel …Un grand merci pour avoir éveillé ou réveillé ma conscience ” 

Muriel 
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“ Merci pour cette belle découverte. Je suis une personne qui partage les 

mêmes convictions que vous. ” 
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1- Découvre l’incroyable pouvoir des pensées positives 

 

Tu as pu voir, à travers les différents articles de mon blog qui concernent ma vie, que je suis passé, 

comme beaucoup de personnes, par des moments difficiles. Une enfance difficile, avec un père 

violent puis absent. La découverte une fois adulte que je devenais aussi violent que mon père avec 

mon premier enfant… et j’en passe. Mais je n’ai jamais baissé les bras et je me suis battu pour ne pas 

devenir la personne que je détestais alors le plus au monde : mon père.  

Enfin... jusqu’au jour où j’ai découvert qu’il ne servait à rien de se battre, mais qu’il fallait 

simplement être soi-même. 

J’ai donc cheminé toute ma vie avec des psychothérapies et des lectures de livres sur le 

développement personnel afin de trouver qui j’étais et quel sens donner à ma vie. 

De tout cela j’ai, au fur et à mesure des années, créé une méthode appelée « Lean Bien-Être » 

inspirée de tout ce que j’avais pu expérimenter pour en tirer le meilleur.  

Puis j’ai fini par devenir enfin la personne que j’étais au fond de mon âme. Une personne 

hypersensible, mais qui a su en faire une force afin d’aider désormais les autres, en tout cas ceux qui 

souhaitent réellement être aidés.  

De là en est sorti ce blog que j’affectionne énormément et qui me permet de partager avec vous mon 

expérience, ma vision de la vie et ma méthode d’apprivoisement du stress. Et maintenant, je 

continue d’œuvrer dans mon travail, dans ma fonction d’élu du personnel et sur ma page Facebook 

afin d’apporter ma contribution à la transformation positive de notre monde. 

 

Néanmoins, il n’est pas facile de pouvoir concilier tout ça. Tout comme la tienne, ma vie n’est pas un 

long fleuve tranquille, cependant je me sens vivant pour entreprendre et pour avancer dans une vie 

plus harmonieuse. 

Cela passe bien sûr comme beaucoup d’entre vous par des moments difficiles puisque, si on ajoute la 

vie de famille à tout cela, ça reste compliqué à gérer. 

Trouver le temps pour soi devient ainsi une partie de jonglage qu’il faut savoir apprendre et mener 

afin de ne pas se retrouver un jour dans un état moral catastrophique proche du burn-out, comme 

cela a pu quelques fois arriver.  

 

Ce que je te raconte là est le cas pour beaucoup de personnes et je pense que même toi tu as pu 

passer par là.  

Tu vois, ces moments de panique où tu ne sais plus ce que tu fais, où tu vas dans ta vie parce que tu 

t’es donné corps et âme à ton travail et ta famille. Même si au contraire c’est gratifiant de donner, 

autant il arrive un moment où tu t’es perdu, où tu as oublié de t’occuper de toi. 

Est-ce que tout cela ne t’est déjà pas arrivé ?  

N’oublie pas une chose importante que beaucoup d’entre nous négligent : 

Le temps qui passe fait que nous changeons. 
 

D’une manière ou d’une autre, notre état d’esprit n’est plus le même qu’il y a quelques années, 

voire quelques mois, quelques semaines. Tout dépend de ce que tu vis, et de ton âge. C’est comme 

ça, c’est la loi de la Vie. 

Alors, dans ces moments-là, ce qui m’a permis de ne pas perdre pied, ce sont ce que j’appelle mes 



 
5 

Paul Peixoto 
https://larbreabienetre.com/ 

petites balises de secours semées ici et là dans mon environnement de travail et à la maison : les 

pensées positives. 

Pour mieux comprendre de quoi il s’agit je pense qu’il a surement dû t’arriver pendant un moment 

compliqué de ta vie, un évènement incroyable qui t’a reboosté de manière fulgurante. Cela peut être 

une bonne nouvelle, par exemple une rentrée d’argent alors que tu avais de gros problèmes 

financiers. Ou bien plus simplement une personne, un ami qui ont pris le temps de t’écouter et su 

trouver les mots justes pour te remonter le moral. Et c’est justement là que se trouve la clé de tout ! 

 

Des mots, une phrase qui ont su trouver un écho en toi, qui ont su contrecarrer les pensées négatives 

tourbillonnant dans ton esprit. De simples mots au pouvoir pourtant immense. 

 

 
 

➢ Mais alors pourquoi ces quelques mots ont-ils un tel impact sur notre mental, nos 

émotions et en conséquence nos vies ? 

 

Nous allons faire une petite expérience : prends par exemple une photo de tes dernières vacances 

avec un magnifique paysage familier. Que se passe-t-il ? Eh bien, tu vas immédiatement te sentir 

bien. Pourquoi ? Parce que c’est dû au fait qu’au moment où tu étais présent en ce lieu, ton cerveau 

a enregistré le bien-être que tu ressentais à cette vision. Tes cinq sens étaient en telle résonnance 

dans ton corps que cela a immédiatement été gravé dans toutes tes cellules sans que tu puisses le 

contrôler.  

À partir de là, chaque fois que tu regardes une image s’approchant de ce lieu, ton cerveau réactive 

immédiatement les sensations qui y sont liées. Aussi plus tu ressens émotionnellement ces 

sensations agréables avec intensité et plus tu vas les graver au fond de toi, dans tout ton être. 

Bien sûr, ce mécanisme fonctionne également pour les situations négatives dites traumatiques, d’où 

le fameux symptôme post-traumatique. 

Pour aller plus loin, voici un très bel extrait d’article du site http://www.lecthot.com dont il me serait 

difficile de dire mieux :  

http://www.lecthot.com/
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• « L’influence des mots sur notre subconscient 

Des études récentes ont prouvé que nous percevons une situation de façon différente en fonction 

des mots utilisés pour la décrire. Ainsi, voici l’exemple d’une expérience décrite dans un article de 

VR2 qui semble le prouver. On a montré à un certain nombre de personnes une vidéo d’un accident 

de voiture sans conséquences graves. Les personnes ayant visionné la vidéo ont ensuite été séparées 

en trois groupes. On a demandé à chacun d’eux d’estimer la vitesse à laquelle roulaient les véhicules 

au moment où ils se sont « rencontrés » (c’est le mot employé avec le premier groupe), « heurtés » 

(mot utilisé avec le deuxième groupe) ou « percutés » (pour le troisième groupe). Les résultats ont 

montré une différence de 50km/h entre les estimations du premier et du troisième groupe. Alors que 

tous ont regardé la même vidéo, leur jugement a été influencé, de façon plus ou moins consciente, 

par un mot seulement, et ses connotations. 

Mieux encore, certains mots seraient plus puissants que d’autres. Les mots faisant allusion, de façon 

plus ou moins directe, à une sensation, nous font ressentir cette sensation qu’ils connotent, d’après 

une étude espagnole publiée dans la revue NeuroImage en 2006. Lors des expériences effectuées 

pour cette étude, les chercheurs ont scanné le cerveau des participants pour étudier leur réaction 

neurologique à certains mots. Face aux mots « parfum » et « café » ; associés à une odeur forte, le 

cortex olfactif primaire s’est mis en marche dans le cerveau des patients. Les mots « neutres, tels que 

« chaise » ou « clé », n’ont quant à eux provoqué aucune réaction. 

Selon une étude de l’université Emory, le cerveau réagit de façon bien meilleure aux métaphores 

sensorielles. Ainsi, dans une expérience similaire, le cortex sensoriel du cerveau des participants s’est 

activé à la phrase « Le chanteur avait une voix de velours », mais pas lors de la description plus terre-

à-terre « le chanteur a une voix agréable ». Selon la même étude, le cerveau s’active également à la 

lecture de descriptions de mouvements « John saisit l’objet », par exemple. À la lecture de cette 

phrase, le même cortex qui permet à notre corps de se mettre en mouvement s’allume. 

Selon Merleau-Ponty « le mot et la parole cessent d’être une manière de désigner, pour devenir la 

présence de cette pensée dans le monde sensible ». Le mot cesse d’être la simple désignation de la 

chose, mais la chose elle-même. 

Beaucoup plus qu’un moyen, le langage est quelque chose comme un être. 

Car le mot, qu’on le sache, est un être vivant. 

 

 

• La littérature : une forme d’hypnose ? 

Les mots permettent donc de mobiliser les esprits. Ce que tout politicien sait bien, depuis l’Antiquité 

et la pratique de la rhétorique pour convaincre et persuader les foules. L’hypnose, pratique que 

Freud utilisait volontiers dans ses séances de psychanalyse, fascine également les écrivains. Car, 

comme l’exprime Bergson, « L’objet de l’art est d’endormir les puissances actives ou plutôt 

résistantes de notre personnalité, et de nous amener ainsi à un état de docilité parfaite où nous 

réalisons l’idée qu’on nous suggère, où nous sympathisons avec le sentiment exprimé. Dans les 

procédés de l’art, on retrouvera sous une forme atténuée, raffinés et en quelque sorte spiritualisés, 

les procédés par lesquels on obtient ordinairement l’hypnose. » 
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Essai sur les données immédiates de la conscience, « les sentiments esthétiques » 

 

La littérature serait-elle donc semblable à une forme d’hypnose ? Il semblerait que les deux aient des 

effets similaires. La littérature, comme l’hypnose, nous affecte par le biais des mots et leur pouvoir 

» 

=> Pour aller plus loin sur sujet : http://www.cin-ric.ca/resources/Le-pouvoir-des-mots.html 

 

À partir de ce constat, nous pouvons en déduire que nous possédons tous à l’intérieur de 

nous-mêmes le magnifique pouvoir de transformer notre vision du monde ! 

 

 

=> À lire : Notre monde est-il perdu ou c’est nous qui le sommes? 

 
 

 

➢ Comment alors ne pas utiliser cet outil puissant que sont les pensées positives pour 

retrouver une harmonie dans sa vie ?  

 

Mais cela va encore plus loin. Les mots sont aussi porteurs d’énergie créatrice puisqu’ils sont les 

symboles vivants d’une force créatrice correspondant à l’idée évoquée.  

 

Les mots positifs sont des symboles d’idées à énergies positives, 

donc une pensée positive.  

 

Si le langage existe, c’est parce que les premiers hommes ont voulu exprimer des idées et ce qu’elles 

soient positives ou négatives, car l’un ne va pas sans l’autre.  

https://larbreabienetre.com/notre-monde-est-il-perdu-ou-cest-nous-qui-le-sommes/?customize_changeset_uuid=265db5a4-29cd-409d-bdf3-5edbdfa66046&customize_messenger_channel=preview-1
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D’ailleurs, pour ce qui est des pensées négatives, là aussi observe autour de toi les personnes qui 

emploient continuellement des mots négatifs et examine leur vie. Bien souvent, elles ne sont pas 

heureuses, même si en apparence leur situation matérielle semble correcte, voire pire, elles sont 

comme des coquilles vides, ce qui est bien triste. 

 

Les personnes aux pensées positives sont quant à elles :  

- Habituellement épanouies et ce malgré les difficultés de la vie. Elles arrivent toujours à les 

surmonter par une attitude forte et ouverte. 

 

- Elles ont confiance en la Vie et en elles. 

 

- Elles sont persuadées qu’il y a toujours une solution à tout et font tout ce qui est possible 

pour y arriver, sans même écraser les autres.  

 

- Pour elles, la Vie doit être magnifique et pleine de sens. Elle doit être vécue intensément ! 

 

De plus, il y a des études qui démontrent que certaines maladies et nombreux symptômes 

découlent directement de ce que nous pensons et de comment nous nous comportons avec nos 

émotions.  

 

Avec une attitude positive, tu améliores constamment ton moral, qui par conséquent 

réduira ton stress, ton anxiété et tes problèmes de santé. 

 

Tu attireras également des choses meilleures puisque tu détruiras naturellement tes peurs. 

N’oublie pas également que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes et tout ce que tu penses, tu 

l’attires : c’est la fameuse loi de l’attraction. 

Ainsi les pensées positives bien utilisées peuvent te transformer sans aucun effort. 

 

=> Pour mieux comprendre, je te conseille de lire mon article sur le pouvoir de l’énergie où 

je t’explique comment j’ai réussi à acheter une maison. 
 

Maintenant, tu comprends pourquoi il est si important de faire attention à ce que tu dis. 

J’ai donc mis autour de moi quelques balises de secours afin de baigner dans un environnement qui 

me fait du bien, voir qui me ressource. Cette astuce qui parait si insignifiante a eu un réel impact sur 

ma vie et sur les personnes de mon entourage. 

 

 

 

 

 

https://larbreabienetre.com/pouvoirdu-coeur1/?customize_changeset_uuid=265db5a4-29cd-409d-bdf3-5edbdfa66046&customize_messenger_channel=preview-1
https://larbreabienetre.com/pouvoirdu-coeur1/?customize_changeset_uuid=265db5a4-29cd-409d-bdf3-5edbdfa66046&customize_messenger_channel=preview-1
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2- Des pensées positives pour changer de vie ! 

 

➢ Quels sont les bénéfices des pensées positives sur moi, mais également 

sur ma vie et par conséquent ce qu’ils peuvent aussi avoir sur la tienne ? 

 

Lorsqu’il y a deux ans j’ai créé ma page Facebook pour le blog, c’était bien sûr pour le faire connaitre. 

Mais également parce que je voulais un moyen de partage d’expression qui soit positif et seulement 

positif.  

J’en avais assez de ne voir que du négatif sur mon mur qui impactait mon moral. Ensuite au fur et à 

mesure du temps, j’ai remarqué que les personnes qui suivaient la page aimaient également cette 

caractéristique. Cela m’a alors encouragé à développer encore plus de citations en lien avec le blog. 

Puis le temps passant et au fil des publications, j’ai constaté que le fait de rechercher sur le NET des 

citations ou des pensées positives me faisait beaucoup de bien. Mon moral était meilleur et ma 

volonté renforcée. De plus, c’était une immense source d’inspiration pour mon blog. Cela éveillait 

en moi des choses qui dormaient. Des capacités que j’ignorais. 

Lorsque j’écrivais des articles, tout devenait plus fluide. Au travail, bien que j’évolue dans une 

ambiance difficile puisque travaillant dans l’industrie, les publications me permettaient de me 

rattacher à ce qui est beau et motivant.  

 

Je me suis alors aperçu qu’il me devenait inutile de lire de nombreux livres de développement 

personnel puisque les pensées positives étaient tout simplement un rafraichissement de ce que 

j’avais déjà lu. 

 

À partir de ce constat, j’ai voulu aller encore plus loin en créant mes propres pensées positives qui 

me boostaient le moral et qui étaient adaptées à mes points faibles.  

 

J’en ai placé sur et au-dessus de mon bureau, sur les murs. Puis j’ai commencé à rechercher 

également des t-shirts inspirant pour les afficher sur moi. Des messages en lien avec ma 

personnalité et que les personnes pouvaient voir afin de mieux me connaitre et me comprendre. 

Chaque jour qui passait, je ne pouvais que constater l’impact positif que cela avait sur moi, comme 

le fait d’avoir un environnement proche qui était en phase avec qui j’étais profondément.  

 

Toutes ces mesures mises en place m’ont donc permis de renforcer ma confiance en moi, 

mon estime personnelle et surtout ma volonté et ma motivation. 

 

Forcément, cela a eu un impact considérable sur ma situation professionnelle puisque j’ai pu 

évoluer. 

Je me sens désormais plus proche de ma famille, plus disponible, et surtout plus à même de pouvoir 

les aider. Tout comme mes collègues de travail dans ma fonction d’élu du personnel.  

 

Mon moral est toujours stable ce qui fait que j’arrive à mieux m’organiser et à ne pas tourner du 

chapeau avec toutes ces casquettes.  
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Et surtout, je suis débordant d’énergie et de créativité, idéalement pour mener mes projets et 

surtout pour en mener de nouveaux. 

 

Mais ce qui est également remarquable est que les personnes de mon entourage ont également 

changé.  

Elles n’ont plus le même regard sur moi puisque j’affiche haut et fort ce que je suis. J’assume 

entièrement ma personnalité avec ce qui parait être un point faible : mon hypersensibilité. 

Et bien évidemment, ma santé s’en est trouvée nettement améliorée puisque je me suis remis à 

faire du sport et que je fais beaucoup plus attention à ce que je mange. 

 

Bref que des choses positives que m’ont amené le simple fait de placer dans mon environnement des 

pensées positives.  

 

C’est vraiment quelque chose de magique que je n’aurais jamais pu imaginer il y a quelque temps. 

Bien sûr, il est tout de même utile de coupler tout ça à quelques méthodes supplémentaires comme 

des sorties en pleine nature ou autres, mais si vous faites déjà tout cela, vous prendrez 

naturellement les mesures nécessaires pour votre bien-être. 

 

 

 

Le cerveau est vraiment un organe incroyable sur lequel nous pouvons tous influer de 

manière naturelle et imperceptible. Alors, pourquoi s’en priver ? 

 
 

➢ Comment utiliser rapidement et efficacement les pensées positives :  
 

• Tout d’abord, évite de regarder la télé 

Eh oui, ça peut paraitre étrange ou incongru, néanmoins ce que je viens de t’expliquer un 

peu plus tôt et bien les médias le savent déjà depuis bien longtemps. Pour preuve : la 

publicité qui n’est rien d’autre que le conditionnement de ton mental, mais de manière très 

sournoise puisqu’elle t’oblige à ne devenir qu’un mouton de consommateur. 

 

Elle se fiche bien de ton bonheur et encore moins de ton évolution personnelle. Alors, arrête 

de regarder les médias ou bien jette ta télé à la poubelle.  

 

D’ailleurs, si elle a perdu beaucoup de parts de marché ces dernières années c’est parce que 

les gens en ont aussi assez de voir le contenu débile et infantilisant qu’ils nous servent à 

longueur de journée. 

 

Par contre sur le NET, comme YouTube par exemple, il y a des personnes vraiment 

intéressantes qui délivrent des messages positifs sur leurs chaines.  

Personnellement, c’est ce que je fais aujourd’hui alors que j’ai été un accroc de la télé dans 

les années 80. Il n’est donc jamais trop tard pour bien faire, non ? 
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• Répète les phrases comme un mantra.  

Maintenant que tu as pris toute la mesure sur la puissance des mots, imagine un peu ce 

qu’une phrase peut avoir comme impact sur ta vie. 

En procédant de la sorte, tu vas reprogrammer ton cerveau en balayant tous tes bugs : tes 

croyances et tes valeurs erronées.  

C’est la technique des affirmations positives qui t’aidera à reconstruire de nouveaux 

schémas de pensées pour t’aider à transformer ta vie.  

 

=>Pour mieux comprendre l’impact des systèmes de croyances sur nos vies : 

 La méthode 5S (1ère partie) – Les croyances et les valeurs 

 
 

=> Et pour aller plus loin sur les affirmations positives, je te recommande cet article : 

Le pouvoir du cœur (2ème partie, comment utiliser efficacement le pouvoir du cœur ?) 

 

• Lis des citations de personnes inspirantes. 
 

Lire des citations de personnalités ayant eu une vie exemplaire est en effet un bon moyen de 

créer en toi de nouveaux comportements positifs qui te feront aller de l’avant.  

Choisis alors une personne dont sa vie force au respect et qui t’inspire puis lis des citations 

provenant d’elle autant de fois que tu en as besoin.  

Personnellement, j’ai lu lorsque j’étais adolescent la biographie de Gandhi et je peux vous 

dire que ça a eu un énorme impact sur ma vie à ce moment-là. Tellement immense que cela 

m’a transformé jusqu’à peut-être devenir l’élu du personnel que je suis aujourd’hui et je 

peux dire que j’en suis particulièrement fier !       

 

=> Découvre comment devenir le maitre de ta vie en t’inspirant de la vie de personnes 

influentes : Comment devenir le maître de sa vie ? 

 

 

https://larbreabienetre.com/la-mthode-5s-les-croyances-et-les-valeurs/?customize_changeset_uuid=265db5a4-29cd-409d-bdf3-5edbdfa66046&customize_messenger_channel=preview-1
https://larbreabienetre.com/le-pouvoir-du-cur-2me-partie-comment-utiliser-le-pouvoir-du-cur/?customize_changeset_uuid=265db5a4-29cd-409d-bdf3-5edbdfa66046&customize_messenger_channel=preview-1
https://larbreabienetre.com/comment-devenir-le-matre-de-sa-vie/?customize_changeset_uuid=265db5a4-29cd-409d-bdf3-5edbdfa66046&customize_messenger_channel=preview-1
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• Écoute de la musique positive 

Eh oui ! c’est aussi un autre moyen très simple de se faire du bien, mais ce n’est pas nouveau, je 

le sais. Toutefois, je pense qu’on néglige encore trop la musique, car on ne fait pas assez 

attention à ce qu’on écoute.  

Il y a de nos jours, grâce à Internet, beaucoup de musiques et de chansons de mauvaise qualité 

et c’est indéniable. Cependant, il y en a aussi de très belles même si tu penses que tout dépend 

du gout de chacun et c’est vrai.  

Malgré cela ce qui est important c’est de choisir des titres avec des paroles positives et 

inspirantes... et Dieu sait qu’il y en a eu et qu’il y en a encore !  

 

De nos jours, l’autre problème est que la radio n’est plus le meilleur outil pour nous passer de la 

musique de qualité étant donné qu’elle nous impose ce que les lobbys de la musique pondent. 

C’est comme la télé, alors pour vous aider (et attention je ne fais pas de pub et je ne suis pas 

sponsorisé par elles) utilisez des applications de musique en streaming comme Deezer et Spotify. 

Elles sont gratuites (à condition d’accepter d’entendre quelques pubs      ), mais vous pouvez au 

moins programmer des listes des musiques ou chansons inspirantes… D’ailleurs il y a même des 

podcasts super intéressants pour votre bien-être !) 

 

Pour gagner du temps, si vous êtes abonnés ou si vous allez vous abonner à Spotify, vous pouvez 

écouter ma playlist que j’écoute régulièrement avec des chansons qui font du bien.  

 

Alors si vous le souhaitez, venez écoutez radio TéDèVs, la radio des Transformeurs De Vie !  

 

« Le besoin de musique, c’est l’âme qui veut du son », Grégoire Lacroix 

 

 

• Suis la communauté Facebook du blog 
 

 
 

“J'aime l'énergie que cette page dégage à la fois forte dans l'intensité positive des 

messages mais aussi dans cette douceur qui est accueillie tel un cadeau.  

BRAVO     ou plutôt MERCI      “, Bolga 
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Bien sûr, je ne pouvais pas faire ce mini-guide sans vous parler de la page Facebook « L’arbre 

à bien-être, le blog » dont je suis particulièrement fier ! 

Fier parce que j’ai le plaisir de faire connaissance avec des personnes incroyables comme 

toi, qui ont envie de transformer leur monde et leur vie ! Et ça fait du bien ! 

 

En effet, avec ces plus de 20 000 abonnés, la communauté Facebook ne cesse de croitre 

chaque jour parce que les publications qui y sont postées font du bien ! 

Chaque jour y sont publiés des articles du blog et des articles divers sur les arbres et le 

monde qui change, mais pas seulement et c’est ce là que se trouve la grande force de la 

page. 

Tu y trouves également de nombreuses pensées positives accompagnées de belles 

illustrations qui t’aident à nourrir ton esprit et ton âme.  

 

 

La ligne éditoriale de la page est placée sur le positif et uniquement sur le positif ! 

 

 

Non pas parce que nous vivons dans un monde de Bisounours ou bien parce que je vis dans 

un tel monde, pas du tout. Mais plutôt parce que le monde est déjà bien assez négatif 

comme ça. Si tu veux voir des infos négatives, regarde les journaux télévisés ou les chaines 

continues d’information et tu seras alors comblé. 

 

Un nouveau monde se construit sur l’ancien en utilisant comme tremplin la beauté 

partout présente à condition de savoir y porter son regard. 
 

Donc, si tu veux contribuer à le changer, suis la page et fais-toi du bien pour transformer ta 

vie et par conséquent notre monde ! 

 

=> Découvre pourquoi nos émotions changeront notre monde dans cet article : 

 Pourquoi nos émotions transformeront le monde ? 

 
 

https://larbreabienetre.com/pourquoi-nos-motions-transformeront-le-monde/?customize_changeset_uuid=265db5a4-29cd-409d-bdf3-5edbdfa66046&customize_messenger_channel=preview-1
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• Mets en place des repères visuels dans ton environnement quotidien. 
 

Pour naviguer la nuit en bord de côte, les marins utilisaient les phares pour ne pas se perdre 

ou s’échouer contre un rocher. Eh bien, fais la même chose !  

Pas avec des phares, bien sûr, mais en affichant des pensées positives partout où tu peux. 

Dans ta chambre, dans le salon, la salle à manger… et surtout les toilettes parce que c’est 

peut-être le seul endroit où tu as réellement un moment pour toi !       

Mais pas seulement, mets également en place des repères visuels au travail sur ton bureau 

en utilisant ton ordinateur, ton smartphone, un cadre, un mug aussi ou tout autre objet 

pouvant y figurer une pensée positive. 

Rien que le fait de les savoir près de toi fait du bien ! Alors, pourquoi s’en priver ? surtout 

lorsque tu sais maintenant qu’elles émettent de l’énergie positive ! 

 

• Porte des vêtements avec des messages qui te font du bien 

 

Et que dire du fait de porter des vêtements illustrant des messages positifs ? 

Rappelle-toi que les pensées positives sont porteuses d’une énergie puissante qui a un 

impact sur l’environnement. Alors, imagine un peu comment cela peut t’aider dans ta vie et 

dans celles de ton entourage lorsque tu baignes continuellement dans cet environnement 

positif.  

Et les personnes qui te côtoieront verront en toi une personne rayonnante d’énergie et de 

bonheur.  

Elles bénéficieront même de cette énergie en lisant par curiosité ce qui est affiché sur toi, 

comme ta famille et même tes collègues avec tes vêtements.  

 

 

Grâce à tout cela, tu vas ainsi sans le vouloir reconditionner positivement ton esprit et le 

leur par la même occasion ! 

 

Toutefois, il ne faudra pas oublier de changer de temps en temps de repères visuels où bien tu vas 

finir par ne plus y porter attention. Le cerveau s’habitue vite à la routine jusqu’à ne plus voir ce qui 

est habituel. 

 

3- Conclusion  

C’est donc pour cela et aussi parce que de plus en plus de personnes comme toi veulent changer leur 

vie en lisant des citations que le blog de L’arbre à bien-être a créé sa propre marque de prêt-à-porter 

et d’accessoires (tableaux, mugs, bouteilles, sacs…). 

 

En partant du constat, à la suite d'un sondage fait auprès de la communauté, que les articles ne sont 

pas suffisants à ta transformation personnelle parce que tout va vite dans notre société.  

Que nous n’avons pas beaucoup de temps à consacrer pour lire des articles, et même ceux de 

qualité, ou bien de suivre des stages, ou des séances de développement personnel.  
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J’ai par conséquent décidé de m’adapter à tes besoins en créant une boutique que tu peux découvrir 

sur cette page du blog : 

 « Je ne prends pas assez de temps pour moi », « je manque de temps et d'argent », « Par manque 
de temps », « Je n’en ai pas encore pris le temps » 
 

« Je suis intéressée par un large domaine de formations. Je trouve difficile de choisir celle qui me 
conviendra le plus, et aussi il y a beaucoup de choix des formations certifiantes, d'autres 
diplômantes etc. Sur Internet on s'y perd très vite en tout cas... » 
 

« Sur ton site, c'est bien, c'est un rendez-vous quotidien. Il y a le support papier qui laisse des 
traces, me concernant je les enregistre sur mon téléphone et je m'en sers quand je ne suis pas 
connectée. » 
 

« Ça m'aide à supporter mon quotidien qui est trop stressant, tout est vibration donc si nous 
pensons positif nous avons accès à l'abondance et au bonheur » 

 

Aussi, comme je sais que tu es un transformeur de vie et du monde, cette boutique te propose, pour 

être en adéquation avec ces belles valeurs de vie, une gamme exceptionnelle de vêtements haute 

qualité appelée « Nouvelle Terre ».  

Une gamme respectueuse de l’environnement et de ta santé avec du coton 100 % bio et imprimée 

de citations et d’illustrations « made in France »! 

Mais pas seulement puisque tu peux y découvrir des accessoires comme des mugs, des tableaux, des 

toiles, des affiches, des sacs bio, etc., qui te permettront de créer un environnement idéal  

pour ton évolution personnelle ! 

 

Voilà, j’espère que ce mini-guide t’a aidé à prendre conscience sur la qualité des messages  

qui inondent chaque jour ton quotidien à travers les médias et les publicités. 

 

Ce que je te propose à travers le blog et la page Facebook,  

ainsi que la boutique de « L’Arbre à Bien-Être.com », ce sont des solutions importantes, 

 parmi d’autres bien sûr, à ton épanouissement personnel, 

 mais surtout à la transformation de ta vie et de notre monde. 

=> pour découvrir pourquoi il est si important pour toi de porter des vêtements de qualité, 

tu peux cliquer sur ce lien : 

 https://larbreabienetre.com/mode-ethique-7-bonnes-raisons-de-sy-mettre-tout-de-suite/ 

 

« C’est notre façon de consommer la mode qui doit être revue pour en diminuer l’impact. 

Acheter moins mais mieux n’a jamais autant fait sens. Choisir des vêtements éco-conçus en 

fonction de ses besoins et les faire durer… 

C’est possible, même pour un(e) accro du shopping! » 

 

Cécile, de l’équipe Dream Act pour POSITIVR 

https://larbreabienetre.com/mode-ethique-7-bonnes-raisons-de-sy-mettre-tout-de-suite/
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En attendant si ce mini-guide t’a plu et que tu penses qu’il peut aider quelqu’un, partage-le et laisse-

moi un petit commentaire dans le blog pour me donner ton avis et ton expérience sur le sujet.  

 

Cela me fera un énorme plaisir d’échanger avec toi !       

 

À bientôt sur  https://larbreabienetre.com/  

 

…et prends soin de toi 

Paul 

 

 

 

“ J’aime bien les sujets de ton blog, nous avons le point commun du développement personnel “ 

Serena 

 

 

https://larbreabienetre.com/

