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BIENVENUE !

Te voilà prêt(e) à démarrer ton mois pour expérimenter en groupe des outils 
qui t’aideront à ÊTRE EN PAIX avec TON ARGENT. BRAVO!

Je t’encourage à définir ton intention puissante pour ce mois d’intimité avec 
ton argent . 

La clé du succès est ton engagement à être honnête envers ton argent . Cela 
te permettra de renouveler avec confiance la relation que tu entretiens avec 
ton argent pour plus de paix, d’énergie, de joie et de liberté!

Mon intention puissante pour ce mois en tête à tête avec mon argent .

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Projette-toi à la fin du mois et décris en quelques mots qui tu es maintenant. 
Qu’est ce qui est nouveau dans la relation que tu as maintenant avec ton 
argent? Comment cette personne se sent dans son argent?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Je m’engage à m’accorder du temps pour prendre soin de ma relation avec 
mon argent au cours des 30 prochains jours .

Nom et Prénom :  ______________________________________________________

Signature :  ___________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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PETIT RAPPEL

Toutes les rencontres se tiendront dans la salle Zoom
du C .A .R de la J .O .I .E à 13:00 (Québec) 19:00 (France) .
Le lien de la salle est le suivant : 
https://zoom .us/j/3762046631

Si ce n’est pas encore fait, prends le temps de rejoindre 
le groupe Facebook TRANSITION POUR ÊTRE… Le 
Programme se déroulera principalement dans cette 
communauté virtuelle privée . Tu y trouveras du contenu 
préparé spécialement pour toi et pour les autres membres 
du groupe . C’est un lieu pour partager ensemble ce que 
tu vis tout au long du mois consacré à ta relation avec ton 
argent .

Chacun de vous compte car vous faites la diff érence aux yeux de la 
Communauté du C.A.R de la J.O.I.E !

J’ai bien hâte de vivre ce mois en ta compagnie !
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INTRODUCTION

Être en paix avec mon argent
Nous sommes en relation avec tout ce qui nous entoure : les êtres vivants 
(humain, animaux, plantes), tout ce qui est matériel (montagne, océan, soleil, 
etc . ainsi que toutes les créations humaines) et tout ce qui est immatériel (une 
idée, une pensée, une croyance, l’énergie) .

Nous avons matérialisé l’énergie de l’argent sous forme de pièces de 
monnaies, de billets de banque ainsi que toutes les représentations physiques 
que nous associons à cette énergie : Chèques, Cartes de crédit et de débit, 
Titres, Actions, Obligations, etc . 

L’argent est arrivé dans notre vie à un âge et dans des circonstances particu-
lières . Selon que ce premier contact ait été agréable ou non, les sentiments 
associés à cette première rencontre sont encore présents dans nos mémoires 
cellulaires . La conséquence est que toutes ces mémoires persistent encore 
aujourd’hui lorsqu’il est question de notre argent .

C’est vrai qu’il est important de savoir comment se libérer de ses propres 
croyances limitantes qui empêchent à notre argent d’affluer librement vers 
nous . Même si nous sommes conscients du fait que touts les humains sur 
la terre ont accès à l’énergie de l’argent et qu’il s’agit nous autoriser à nous 
connecter à elle, nos croyances limitantes soutenues par les messages de la 
société nourrissent toujours le manque . 

Habituellement, lorsque nous pensons à notre argent, nous avons tendance 
à porter notre attention sur l’argent qui sort de notre réalité c’est-à-dire les 
dépenses, les comptes à payer, les factures, etc . Nous n’avons pas appris à 
mettre l’emphase sur l’argent qui rentre et surtout sur l’argent qui est déjà là!

Se donner la permission de recevoir plus d’argent, c’est aussi développer la 
capacité de le reconnaitre lorsqu’il se présente à nous quelque soit le chemin 
qu’il emprunte pour arriver jusqu’à nous .

L’argent est une énergie qui a besoin de circuler pour nous permettre d’acquérir 
des biens matériels et profiter de services afin d’expérimenter des situations 
pour notre plus grand bien-être et celui de toute personne que nous côtoyons .

https://eudoxieadopo.com/
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SEMAINE # 1 MA PREMIÈRE RENCONTRE

« Quels sont mes premiers souvenirs de 
l’argent ? »

JE SUIS EN PAIX : Mon âme est en train de remettre en question Ma réalité, 
elle est en train de secouer les choses pour Me guider en toute sécurité vers 
un plus haut niveau de conscience!

JE PENDS SOIN DE MON ATTITUDE : J’ai toujours le pouvoir de choisir 
mon état d’esprit face aux évènements que la vie me propose d’expérimenter 
pour grandir!

Avez-vous souvenir de votre premier contact conscient avec l’argent? Était-il 
associé à des sentiments agréables de rire, de gaité et la joie des possibilités 
qu’il pouvait vous apporter? 

Si la réponse est positive, alors vous êtes certainement témoin des répercus-
sions positives dans votre vie actuellement . 

Si la réponse est négative, il est temps pour vous de lâcher cette histoire pour 
apprendre à développer une relation plus paisible et joyeuse avec votre argent!

En plus d’être dépensé, épargné ou investi, notre argent a aussi besoin d’être 
utilisé pour faire des dons que nous faisons selon nos valeurs, pour soutenir 
des causes qui nous tiennent à cœur : État d’esprit de RICHE!

Assurons-nous d’associer à tout moment l’énergie de l’argent à des sensations 
de légèreté, de paix et de joie quelque soit le montant dont il est question . Nous 
pourrons ainsi l’aimer, c’est-à-dire, l’accepter pour ce qu’il est véritablement 
sans jugement péjoratif d’aucune sorte . 

Choisissons alors tous et toutes de contribuer  
à créer délibérément un monde dans lequel il fait bon vivre  

grâce à une meilleure relation avec notre argent!

4

https://eudoxieadopo.com/
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Exercice pratique : Ma première rencontre avec l’argent 

Voici sept questions auxquelles vous êtes invités à répondre pour vous aider 
à prendre conscience de l’impact de votre premier contact avec l’argent sur 
votre relation actuelle avec lui!

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

1  Quel âge aviez-vous lorsque vous avez rencontré l’argent pour la première 
fois?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2  Quelles étaient les circonstances de ce premier contact avec l’argent?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3 Cette rencontre a-t-elle été agréable ou non?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4 Comment avez-vous su que l’argent était important à cet âge-là?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5 Quelles étaient les principaux sentiments attachés à cette première rencontre?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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6 Pouvez-vous faire le lien entre ce que vous avez ressenti et comment 
vous vous êtes senti lors de cette première rencontre et votre relation 
actuelle face à l’argent?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7  Les circonstances de cette première rencontre et les sentiments associés 
pourraient-ils être à l’origine de votre relation actuelle avec l’argent ?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Vous êtes maintenant conscient et cela est le premier pas dans la bonne 
direction . Gardez à l’esprit que la transformation se fait dans l’amour et la 
bienveillance envers soi!

8 J’imagine qu’à partir d’aujourd’hui, je suis totalement en paix avec mon 
histoire reliée à ma première rencontre avec l’argent.  Comment me 
sentirais-je à cette idée? Énumérez plusieurs sentis et ressentis agréables!

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

9 Quelles sont les 2 ou 3 actions concrètes que je vais mettre en place 
pour faire la paix avec mon histoire reliée à ma première rencontre avec 
l’argent? Je prends le temps de préciser mes réponses: Pourquoi? Quand? 
Où? Avec qui? Avec quoi? Comment à chaque jour? 

Action #1 : _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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Action #2 : ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Action #3 : ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10 Quelle récompense vais-je m’offrir à chacun de mes succès?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

MES GRATITUDES POUR LA SEMAINE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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SEMAINE # 2 MON HISTOIRE FINANCIÈRE

« Je me sens continuellement dans 
l’affluence d’argent »

JE SUIS EN PAIX : Mon âme est en train de remettre en question Ma réalité, 
elle est en train de secouer les choses pour Me guider en toute sécurité vers 
un plus haut niveau de conscience!

JE PENDS SOIN DE MON ATTITUDE : J’ai toujours le pouvoir de choisir 
mon état d’esprit face aux évènements que la vie me propose d’expérimenter 
pour grandir!

La présence ou l’absence d’amour dans ma relation avec l’argent

Le plus merveilleux dans l’univers des relations, c’est qu’elles ont toutes pour 
dénominateur commun l’amour : sa présence ou son absence . 

Lorsque l’amour est absent dans une relation, c’est que la peur règne en 
maîtresse . 

Nous pouvons donc dire que l’ingrédient essentiel pour soutenir et augmenter 
notre joie de vivre dans toutes nos relations, c’est la présence d’amour .

Lorsque l’amour est le ciment dans la relation que nous avons avec notre 
argent, nous sommes dans le cœur, dans l’acceptation des plus ou des moins 
de l’argent (le nôtre et celui des autres) . 

Par contre, lorsque c’est la peur qui est le liant de la relation que nous avons 
avec notre argent, nous sommes dans notre tête et nous vivons dans le 
jugement ou la culpabilité face à l’argent (le nôtre et celui des autres) .

L’affluence ou la pénurie

Puisque nos pensées et paroles à propos de l’argent ont le pouvoir de créer, 
elles peuvent être considérées comme des commandes à l’univers, des prières 
(conscientes ou inconscientes) . 

https://eudoxieadopo.com/


11JOURNAL DU PROGRAMME BIEN VIVRE LA TRANSITION POUR ÊTRE…                www.eudoxieadopo.com

Apprendre à choisir délibérément des pensées et paroles à propos de l’argent 
qui reflètent ce que nous désirons réellement manifester dans notre réalité, 
c’est reprendre notre vie en main!

1 Comment décririez-vous la relation que vous avez avec l’argent aujourd’hui 
(affluence ou pénurie)?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2 Quels sont généralement les sentiments qui sont associés à cette relation?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3 Puisque l’argent sera dans votre vie pour toujours qui voulez-vous que 
votre argent soit pour vous (ami, allié, partenaire, associé, compagnon, 
etc.)?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4 Pensez-vous souvent à votre argent? Dans quelles circonstances? 
Comment vous sentez-vous?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5 Parlez-vous souvent de votre argent? Avec qui? Comment vous sentez-
vous?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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6 Comment parlez-vous de votre argent? Positivement ou négativement la 
plupart du temps (affluence ou pénurie)? Comment vous sentez-vous?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7 Comment vous sentez-vous la plupart du temps quand vous recevez des 
petits montants d’argent?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

8 Comment vous sentez-vous la plupart du temps quand vous recevez de 
gros montants d’argent?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

9 Comment vous sentez-vous la plupart du temps quand vous dépensez 
votre argent pour vous?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

10 Comment vous sentez-vous la plupart du temps quand vous dépensez   
 votre argent pour les autres?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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11 Combien d’heure par semaine passez-vous avec votre argent? Comment 
vous sentez-vous?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

12 Quelle place occupe votre argent dans votre vie à partir d’aujourd’hui  
 (niveau de priorité)? Comment vous sentez-vous?

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

13 J’imagine qu’à partir d’aujourd’hui, je me connecte en tout temps à 
l’affluence d’argent dans ma vie. Comment me sentirais-je à cette idée? 
Énumérez plusieurs sentis et ressentis agréables!

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

14 Quelles sont les 2 ou 3 actions concrètes que je vais mettre en place pour 
améliorer ma relation à mon argent pour plus de paix? Je prends le temps 
de préciser mes réponses: Pourquoi? Quand? Où? Avec qui? Avec quoi? 
Comment à chaque jour? 

Action #1 : _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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Action #2 : ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Action #3 : ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

15 Quelle récompense vais-je m’offrir à chacun de mes succès ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

MES GRATITUDES POUR LA SEMAINE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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SEMAINE # 3  
REGARDER MON ARGENT AVEC JOIE

« Je vois tous les clins d’œil de mon argent. »
JE SUIS EN PAIX : Mon âme est en train de remettre en question Ma réalité, 
elle est en train de secouer les choses pour Me guider en toute sécurité vers 
un plus haut niveau de conscience!

JE PENDS SOIN DE MON ATTITUDE : J’ai toujours le pouvoir de choisir 
mon état d’esprit face aux évènements que la vie me propose d’expérimenter 
pour grandir!

Les différentes manifestations de la présence de mon argent 

Mettre le focus sur la présence de notre argent se traduit par le fait de faire 
le suivi systématique de toutes les rentrées quotidiennes d’argent dans votre 
réalité . 

Nous allons nous amuser à suivre systématiquement notre argent, c’est-à-
dire, à le pister . Décidons fermement de suivre notre argent d’assez près pour 
apprendre à reconnaître sa présence quelque soit la forme qu’il prendra!

Un surplus d’argent peut se présenter à nous de plusieurs manières . En effet, 
les différents canaux de manifestation de notre argent peuvent être aussi 
variés que :

Assurez-vous d’accueillir avec gratitude votre argent pour soutenir pleinement 
votre bien-être ainsi qu’augmenter votre énergie, votre paix intérieure, votre 
joie et votre sentiment de liberté .

Utilisez votre créativité pour trouver toute manifestation de la présence de 
l’argent dans votre quotidien!

Voici une phrase qui pourra vous motiver :  
Je m’engage à suivre mes rentrées TOUS LES JOURS! 

https://eudoxieadopo.com/
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1 Quelles sont vos sources de rentrées attendues d’argent? Prenez le temps 
de les lister.

2 Pouvez-vous remarquer maintenant vos sources de rentrées inattendues 
d’argent? Prenez le temps de les lister.

3 Pouvez-vous remarquer maintenant les secteurs ou votre argent est 
épargné? Prenez le temps de les lister.

4 Pouvez-vous remarquer maintenant les surprises de l’Univers en argent? 
Prenez le temps de les lister.

5 Comment vous sentez-vous en lien avec chaque canal de rentrées de 
votre argent?

a. Rentrées attendues

______________________________

b. Rentrées inattendues

______________________________

c. Argent épargné

______________________________

d. Surprises de l’Univers en argent

______________________________

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________

J’imagine qu’à partir d’aujourd’hui, je mets la focalisation sur tous les chemins 
que mon argent utilise pour se présenter à moi. Comment me sentirais-je à 
cette idée? Énumérez plusieurs sentis et ressentis agréables!

https://eudoxieadopo.com/
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6 Quelles sont les 2 ou 3 actions concrètes que je vais mettre en place pour 
voir tous les clins d’œil que me fait mon argent? Je prends le temps de 
préciser mes réponses: Pourquoi? Quand? Où? Avec qui? Avec quoi? 
Comment à chaque jour? 

Action #1 :   ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Action #2 :   ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Action #3 :   ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7 Quelle récompense vais-je m’offrir à chacun de mes succès? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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MES GRATITUDES POUR LA SEMAINE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4

SEMAINE # 4 UNE MEILLEURE RELATION 
AVEC MON ARGENT

« Je permets à mon argent de circuler 
librement. »

JE SUIS EN PAIX : Mon âme est en train de remettre en question Ma réalité, 
elle est en train de secouer les choses pour Me guider en toute sécurité vers 
un plus haut niveau de conscience!

JE PENDS SOIN DE MON ATTITUDE : J’ai toujours le pouvoir de choisir 
mon état d’esprit face aux évènements que la vie me propose d’expérimenter 
pour grandir!

L’argent comme moyen d’échange et d’accès au style de vie qui nous convient 
mérite de circuler librement pour nous servir de façon optimale. L’énergie 
de l’argent est un amplificateur de nos peurs, de nos croyances et de nos 
limitations. Il est donc primordial de faire évoluer notre état d’esprit qui 
conditionne notre comportement avec notre argent.

https://eudoxieadopo.com/
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De ce fait, quelque soit notre revenu, nous devons apprendre à nous libérer 
de la croyance qu’il est insuffisant pour permettre à notre argent de jouer ses 
différentes rôles ou fonctions ou missions . En effet, il s’agit d’une habitude, 
d’un comportement à mettre en place le plus tôt possible et à conserver pour 
les moments ou nos revenus augmenteront . 

Les fonctions de l’argent et mon état d’esprit 

Une des fonctions de l’argent est d’être dépensée : C’est la fonction de l’argent 
qui est mise de l’avant surtout lorsqu’il s’agit du fameux budget avec ces deux 
principales colonnes de revenus et de dépenses . 

1 Avez-vous un budget? Comment vous sentez-vous avec lui?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Une des fonctions de l’argent est d’être épargnée : Lorsque les revenus sont 
plus élevés que les dépenses, il y a une catégorie prévue dans le budget qui 
est celle de l’épargne . Ce montant d’argent peut alors être disponible pour 
plusieurs projets ou pour le rembourser de certaines dettes . 

2 Avez-vous une épargne? Comment vous sentez-vous avec elle?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Une des fonctions de l’argent est d’être investie : Une autre croyance très 
ancrée dans l’inconscient collectif au sujet de l’argent et de la richesse, c’est 
de penser que tout le monde n’a pas les moyens d’investir . 

3 Avez-vous un pourcentage de votre argent réservé pour être investi? 
Comment vous sentez-vous avec elle?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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Une des fonctions de l’argent est d’être donnée : Lorsque nous développons 
l’habitude de faire circuler librement notre argent, nous nous installons dans 
le flux de la prospérité et l’abondance financière . Notre argent peut remplir sa 
quatrième fonction qui est d’être donné pour des causes de charité .  

4 Avez-vous un pourcentage de votre argent réservé aux dons? Comment 
vous sentez-vous avec ce montant?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Les pourcentages octroyés à chaque fonction de mon argent

1 Quel est le pourcentage de mon revenu consacré aux dépenses? Comment 
je me sens avec le montant?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

2 Quel est le pourcentage de mon revenu consacré à l’épargne? Comment 
je me sens avec le montant?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

3 Quel est le pourcentage de mon revenu consacré aux investissements? 
Comment je me sens avec le montant?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

4 Quel est le pourcentage de mon revenu consacré pour aux dons? Comment 
je me sens avec le montant?

______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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J’imagine qu’à partir d’aujourd’hui, je permets à mon argent de jouer librement 
ses quatre fonctions.  Comment me sentirais-je à cette idée?  Énumérez 
plusieurs sentis et ressentis agréables!

______________________________________________________________
______________________________________________________________

5 Quelles sont les 2 ou 3 actions concrètes que je vais mettre en place pour 
permettre à mon argent de remplir joyeusement ses quatre fonctions? Je 
prends le temps de préciser mes réponses: Pourquoi? Quand? Où? Avec 
qui? Avec quoi? Comment à chaque jour? 

Action #1 :  ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Action #2 :  ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Action #3 :  ____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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6 Quelle récompense vais-je m’offrir à chacun de mes succès ? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

MES GRATITUDES POUR LA SEMAINE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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BILAN DU MOIS

« Je suis en paix avec mon argent »

CE QUE J’AI APPRIS SUR MA RELATION À MON ARGENT EN GÉNÉRALE

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

CE QUI VA LE PLUS M’AIDER À AIMER MON ARGENT POUR PRENDRE SOIN DE MA PAIX 
INTÉRIEURE

1 « Quels sont mes premiers souvenirs de l’argent ? »
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

2 « Je me sens continuellement dans l’affluence d’argent »
  _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

https://eudoxieadopo.com/
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3 « Je vois tous les clins d’œil de mon argent »
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

4 « Je permets à mon argent de circuler librement »
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

MON ENGAGEMENT FACE À MON ARGENT 
POUR CONTINUER À PRENDRE SOIN DE MA PAIX

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Félicitation!
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CONCLUSION

Je m’aime comme j’aime les autres 
Les autres m’aiment comme je m’aime

Pour retrouver la Paix, l’Énergie, la Joie et la Liberté dans mes relations, 
je m’engage à me donner le droit d’être un(e)humain(e), c’est-à-dire d’avoir 
des besoins, croyances, blessures, limites, désirs, peurs, doutes, forces et 
faiblesses différents des autres sans me juger, sans me sentir coupable.

https://eudoxieadopo.com/
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  Eudoxie Adopo est une femme de cœur, une femme d’action pétillante avec 
plusieurs chapeaux . Kinésiologue, elle détient un Ph .D . en Sciences de l’activité 
physique de l’Université de Montréal .

Fascinée de l’être humain, elle s’est formée comme professionnelle en relation 
d’aide de la Méthode Écoute Ton Corps (METC) et Coach certifi ée d’abondance 
fi nancière d’AFICEA . Elle est auteur du livre : Guide pratique du FOCUS 7/7 
publié chez Béliveau Éditeur .

Enseignante dans l’âme, accompagnatrice et motivatrice, elle a le don de vous 
remettre en contact avec votre bien-être intérieur par sa joie et sa grande 
sagesse .

Souvent appelée à donner des conférences, elle est une communicatrice 
dynamique et inspirante . Elle possède le talent d’énergiser son public et 
d’apporter un vent de fraîcheur à travers son message de mieux-être .

Avec plus de 30 années d’expérience en intervention, elle 
a toujours été et elle demeure activement impliquée 
dans la promotion de la santé et du mieux-être par 
l’activité physique et les autres saines habitudes 
de vie .

Entre autres, elle a été Instructrice/Examinatrice
pour le programme Santé par l’activité physique 
de la Société canadienne de physiologie de 
l’exercice; Chargée de cours au département 
de kinésiologie de l’Université de Montréal, 
Répondante régionale pour la prévention des 
chutes pour les 65 ans et plus, Formatrice des 
animateurs du Programme de prévention des 
chutes (PIED), Partenaire du Groupe Entreprises 
en santé, Formatrice pour la région de Montréal 
sur Les environnements favorables aux saines 
habitudes de vie.

Comme vous pouvez le constater,  Eudoxie 
Adopo porte plusieurs chapeaux! Formatrice, 
conférencière, coach et auteure, elle vous 
invite à rayonner la joie de vivre par le biais 
de vos habitudes de vie .
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 EUDOXIE ADOPO est fondatrice de 2 entreprises :

En tant que kinésiologue, elle a créé son entreprise Eukilibre qui off re des 
services Pour se réconcilier avec son corps par le biais de vos habitudes de 
vie . 

En tant que professionnelle en relation d’aide (Méthode ETC) et coach certifi ée 
d’abondance fi nancière (AFICEA), elle a créé son entreprise Académie du 
mieux-être A.M.E qui off re des services Pour se sentir mieux dans la relation 
à soi, à l’autre et à l’argent . 

Elle est aussi créatrice des programmes suivants qui sont off erts sous forme 
de conférence, d’atelier, d’accompagnement individuel ou de groupe :

« Je suis responsable de mon bien-être »

« J’aime mon corps » 

« J’harmonise mes relations » 

« J’ai de la valeur »

https://eukilibre.com/
https://academiedumieuxetre.com/
https://academiedumieuxetre.com/
https://academiedumieuxetre.com/
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