Dopaminez
votre année 2018 !
En cette nouvelle année, trouver du sens à ses
actions, son travail et à sa vie semble essentiel
pour avoir un cap qui permette,
d’évoluer, de grandir et de progresser
pour une vie et un monde meilleurs.

1. Transformez vos souhaits, vos aspirations, en objectifs réalistes qui vont

dynamiser les différents domaines de votre vie (travail, famille, santé,
loisirs, voyages, développement personnel, sport, etc…).
→→Ainsi vous avez votre cap clairement tracé pour l’année.

2. Créez une routine tous les matins en vous accordant un temps privilégié,
pour avoir un espace pour méditer, lire, faire de la respiration, du yoga,
une activité physique énergisante.
→→Le meilleur moyen pour prendre soin de vous dès votre réveil.

3. Ouvrez votre journée par une intention positive et 3 objectifs à réaliser
en petites tâches faciles à concrétiser.
→→Une façon simple pour concentrer votre énergie efficacement.

4. Accordez-vous tous les soirs, un instant de reconnaissance pour la

journée que vous venez de vivre en repérant vos 3 kiffs (moments de
plaisirs et satisfactions).
→→Sentiment de bien-être garanti.

5. Partagez votre gratitude au quotidien avec les personnes qui vous
apportent du bonheur.
→→Un MERCI par jour, c’est l’assurance d’une journée bienveillante.

6. Réservez-vous « 15 mn de vacances » par jour en planifiant une activité
plaisir.
→→Savourez-la, un ressourcement certain.

Alors dès maintenant,
intégrez quelques-unes de ces RÈGLES D’OR,
vous donnerez ainsi le
« MEILLEUR DE VOUS-MEME » en 2018 !

7. Favorisez les aliments « bonheur » pour vous dopaminer au quotidien
(avocat, amande, noix, noisette, banane, chocolat noir, thé vert …).
→→Boosters naturels pour maintenir votre niveau d’énergie.

8. Créez des espaces de créativité et d’apprentissage qui vous offrent
ouverture au monde et développement de vos compétences.
→→Une manière originale de préserver l’agilité de votre cerveau.

9. Privilégiez toutes les opportunités vous permettant de vous activer.
→→Pour être heureux, votre corps a besoin de bouger.
10. Fêtez toutes vos réussites, les plus petites comme les plus grandes.
→→Une façon inégalable pour renforcer la confiance en vous.

