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Ma vie émotionnelle
  Mon  
journal intime du bien-être 
  de ZAFFRANAX® 



vous traversez probablement actuellement une période difficile sur le plan 
émotionnel qui s’accompagne de stress, d’agitation intérieure et de surmenage 
mental. Peut-être éprouvez-vous des difficultés à retrouver votre calme et à 
reprendre votre souffle. Pour y parvenir, vous avez décidé de prendre du  
ZAFFRANAX® d’Abtei EXPERT. Nous tenons à vous remercier pour  
votre confiance. 

Vous pouvez cependant faire encore bien plus pour retrouver votre équilibre 
et votre calme intérieur. L’une des étapes importantes consiste à retrouver 
une connexion directe à soi-même et à sa voix intérieure. Nous avons donc 
créé ce journal intime du bien-être pour vous faciliter cette tâche. Vous pourrez 
jour après jour y inscrire vos sentiments de la journée. Nos questions et nos 
suggestions sont conçues pour vous aider à décrire vos émotions.  
Afin de pouvoir bénéficier d’une bonne vue d’ensemble de votre semaine 
et d’en tirer un bilan de votre état de bien-être, à la fin de chaque journée, 
nous vous invitons à entourer le visage avec lequel vous vous identifiez le plus. 
N’hésitez pas non plus à noter les pensées négatives qui vous préoccupent, 
car lorsqu’on les couche sur le papier et que l’on s’y confronte sur le plan 
émotionnel, on se sent par la suite soulagé. Au sein des prochaines pages, 
vous trouverez de nombreuses suggestions supplémentaires pour intégrer une 
plus grande conscience dans votre vie quotidienne et, petit à petit, redevenir 
vous-même et ainsi éprouver une plus grande joie de vivre. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre journal  
intime du bien-être !

Votre journal intime personnel dédié 
au bien-être d’Abtei EXPERT 
Chère utilisatrice, cher utilisateur,

«Peu importe qu’hier  
ait été difficile,  

vous pouvez toujours  
prendre un  

nouveau départ  
aujourd’hui.» 

BouddhaBouddha

L’équipe d’Abtei EXPERT
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ABTEI EXPERT ZAFFRANAX® 
BALANCE
Un soutien tout en douceur pour  
tous ceux qui traversent une période  
émotionnellement difficile.  
Abtei EXPERT ZAFFRANAX® Balance 
vous aide à vous sentir mieux et à  
retrouver votre calme intérieur.

L’EXPERT POUR
VOTRE ÉQUILIBRE PSYCHOLOGIQUE

Contient un très efficace complexe  
nutritif: Crossafryl™

ABTEI EXPERT ZAFFRANAX® 
POUR LA NUIT
Une solution durable pour tous ceux  
qui en raison d’un stress, de tensions ou 
de changements hor monaux souffrent 
d’une agitation chronique et ont envie  
de retrouver le repos et la détente.  
Grâce au ZAFFRANAX d’Abtei EXPERT, 
vous pouvez sortir du cercle vicieux et 
vous recentrer sur vous-même.

ET DES NUITS REPOSANTES

*  Si nécessaire, peut être augmenté  
jusqu’à 2 capsules par jour.

1 capsule / jour*
Pendant le petit 
déjeuner
Durée d’utilisation 
recommandée:
au moins 3 mois

À prendre

EXTRAIT DE
SAFRAN DE 

HAUTE
QUALITÉ

Contribue au fonctionnement
normal du système nerveux,

 à un métabolisme
énergétique normal et à
une fonction musculaire

normale.

MAGNÉSIUM

L’acide pantothénique contribue à
des performances intellectuelles

normales et l’acide folique à
réduire la fatigue.Les vitamines  

B6 et B12 contribuent à des  
fonctions psychologiques

normales.

VITAMINE B

1 fois / jour
30min avant le coucher
Durée d’utilisation 
recommandée:
au moins  
6 semaines

À prendre

3 SE RÉVEILLER  
FRAIS ET DISPOS
La vitamine C contribue  
à réduire la fatigue.

2 DORMIR TOUTE  
LA NUIT 
La vitamine C contribue au fonctionne-
ment normal du système nerveux. Les 
antioxydants tels que le zinc, la vitamine C 
et la vitamine E contribuent à protéger les 
cellules contre le stress oxydatif.

1 S’ENDORMIR  
DÉTENDU
La vitamine C contribue au 
fonctionnement normal du  
système nerveux.

EFFICACE ET    BIEN TOLÉRÉ
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Déjà durant l’Antiquité, «l’or de l’Orient» n’était pas uniquement utilisé pour 
la cuisine, mais trouvait usage dans de nombreux domaines. Cette petite plante 
fait partie des épices les plus chères du monde. Mais que savez-vous exactement 
sur le safran? Testez vos connaissances sur cette plante aux multiples facettes 
grâce à notre mini-quiz.

1. Quelle est la couleur  
de la fleur de safran? 

  Rouge
  Violet
  Orange

2. À quelle saison fleurit  
cette fleur de crocus? 

  Au printemps
  En été
  À l’automne

Vous avez bien répondu à toutes les questions? Vous trouverez 
sur la page suivante d’autres informations intéressantes sur le 
safran que nous avons collecté pour vous.

1. Violet; 2. À l’automne; 3. 100.000-150.000
La vérité sur le

SafranSafran
Qu’est-ce en fait que le safran? 
On appelle safran les stigmates  
orange-rouge de cette fleur de  
crocus «Krokus sati vus». Ceux-ci  
sont séchés ou grillés après la récolte.

Où pousse le safran?
Cette épice est majoritairement 
cultivée en Iran, mais aussi dans le 
Cachemire et en Espagne.

Comment récolte-t-on le safran? 
Cette plante est soigneusement 
récoltée à la main afin de ne pas  
endommager ses délicats et  
précieux stigmates. 

Comment utiliser le safran  
dans la cuisine? 
Faites ramollir les stigmates de safran 
dans du lait, du vin ou de l’eau chauds. 
Attendez environ 20 minutes pour 
obtenir une solution au fort arôme et 
à la lumineuse couleur. Vous n’aurez 
pas besoin de plus de 0,2 gramme de 
safran par portion. 

Comment conserver le safran? 
Conservez cette précieuse épice dans 
un endroit sec, sombre, hermétique 
et à température ambiante.  
Surtout pas au réfrigérateur!

Découvrons d’un peu plus près le safran,  
ce remède magique pour le bien-être.

Assez de théorieAssez de théorie
Passons à présent à la pratique!  
Découvrez dans les pages suivantes nos 
délicieuses recettes au safran et cuisinez 
ces recettes du bonheur!

3. Combien de fleurs de safran doit-on 
cueillir pour obtenir un kilo de ses  
stigmates très appréciés? 

  1.000–1.500
  10.000–15.000
  100.000–150.000
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Risotto au Safran
et aux cèpes

Ingrédients:  
4 échalotes 

1 gousse d’ail
4 càs d’huile d’olive   

200 g de riz pour risotto 
1 sachet de pistils de safran 

1 l de bouillon de  
légumes tiède

Sel, poivre
2 feuilles de laurier

30 g de cèpes frais 
1 càs de purée de noix

150 ml de crème d’avoine
2 càs de flocons de levure  
(alternative: du parmesan) 

1 càc de vinaigre balsamique
Du persil selon vos goûts  

1. Découpez les échalotes et l’ail en 
dés, puis faites-les dorer dans de 
l’huile. Ajoutez le riz et le safran et 
faites revenir le tout. Versez ensuite 
un peu de bouillon de légumes, juste 

assez pour recouvrir le riz. 
2.  Ajoutez 1 pincée de sel et 
2 feuilles de laurier. Laissez 
mijoter pendant environ 40 
minutes tout en remuant et 

en ajoutant progressivement du 
bouillon de légumes jusqu’à ce 
que le riz soit cuit. 
3. Pendant ce temps, nettoy-
ez les cèpes et coupez-les en 
tranches. Faites-les dorer dans 
une poêle, assaisonnez avec du 

sel et du poivre, puis ajoutez-les 
au risotto. 

4. Assaisonnez avec la purée de noix, 
les flocons de levure et le vinaigre 
balsamique, puis laissez mijoter encore 
5 minutes à feu doux. Décorez avec du 
persil selon vos goûts.

4 portions

VÉGANE
Cuisinez ces recettes du bonheur! 
         Des idées de recettes au safran

Ingrédients:
375 ml de yaourt végétal, par 

ex. du yaourt à la noix de 
coco (alternative:  
du yaourt grec) 
1 mangue (alternative: 
1 boîte de mangues en 
morceaux)  
1 càs de crème de coco

1 càs de sirop d’érable  
(alternative: de miel) 

1 càs de sucre – si nécessaire 
1 càc de cardamome en poudre 

1 càs de jus de citron
1 pointe de couteau de safran 

Des copeaux de noix de coco

1. Épluchez la mangue, puis 
coupez-la en morceaux. 

2. Versez tous les ingré-
dients dans un saladier, 

puis mixez-les. 
3. Versez la crème 

dans des verrines, puis 
laissez refroidir pen-

dant au moins 3 heures 
au réfrigérateur. 

4. Décorez avec des 
copeaux de noix de coco 

et savourez votre crème.

Mangue
Crème de

4 portions

au safran

VÉGANE
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Vous allez adorer les prochaines pages!
Vous y trouverez de nombreuses 
suggestions pour arriver à déconnecter 
dans les périodes stressantes et à
retrouver votre calme.

C’est ça qui provoque le stress
le stressle stressRéduire

Mais que peut-on faire pour éviter 
d’atteindre un niveau de stress trop 
élevé? Faire baisser les tensions grâce à 
des exercices de respiration, de pleine 
conscience et de relaxation, mais aussi 
s’octroyer régulièrement de courtes 
pauses durant son quotidien. Tous 
ces exercices ont un impact sur notre 
système nerveux et la manière dont 
nous gérons le stress car ils activent le 
système parasympathique et inhibe le 
système sympathique responsable des 
réactions de stress dans notre corps.

1 L’Enquête suisse sur la santé (ESS). Conditions de travail et  
 état de santé, 2012-2017. Office fédéral de la statistique  
 2019. Disponible en ligne sur: https://www.bfs.admin.ch/bfs/ 
 fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.9366233.html. 
2  Stress, Internisten im Netz, association professionnelle des  
 internistes allemands. Disponible en ligne sur: https://www. 
 internisten-im-netz.de/fachgebiete/psyche-koerper/stress.html  
 (dernière visite le 10.06.2020).    

Sans le stress, nous serions peut-
être aujourd’hui une espèce dispa-
rue. Quand à l’âge de pierre, un être 
humain sentait qu’un tigre aux dents 
de sabre s’approchait, la réponse de 
son corps, le stress, lui permettait de 
se défendre en passant à l’attaque 
ou de fuir. Lorsque le corps est en 
état de stress, la tension artérielle, 
la fréquence respiratoire et le pouls 
augmentent, les muscles se tendent 
et de l’adrénaline est libérée. 
Le problème aujourd’hui réside 
dans le fait qu’au lieu d’une menace 
sérieuse, mais ponctuelle provoquée 
par un dangereux félin, nous sommes 
soumis à un stress permanent résul-
tant de la pression des délais et des 
performances. 

Ainsi, lors d’une étude, 21 % des salariés 
suisses ont déclaré d’être le plus sou-
vent ou toujours stressés au travail.1  
Ils éprouvent des difficultés à se dé-
connecter et à réduire leur niveau de 
stress. Lorsque notre corps se trouve 
en état d’alerte permanente, nous 
développons des tensions et sommes 
plus vulnérables face aux infections, 
nous pouvons souffrir de problèmes de 
digestion et d’une nervosité chronique, 
ce qui dans la durée, peut augmenter le 
risque de maladies cardiovasculaires et 
de dépression.2
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Votre attention, 
s’il vous plaît!s’il vous plaît!Lorsque nous sommes durablement stressés et que nous nous sentons  

abattus, la qualité de notre sommeil s’en trouve souvent affectée. Les conseils 
suivants peuvent vous permettre d’améliorer la qualité de votre sommeil:1

Ne fumez pas

Veillez à créer des conditions propices au sommeil:
un lit confortable dans une pièce sombre, calme et fraîche

Ne faites pas de sieste

Bonne nuit!

Pratiquez régulièrement  
du sportNe vous couchez que lorsque 

vous êtes vraiment fatigué

Consommez moins 
ou pas d’alcool

Ne prenez pas de repas importants  
(jusqu’à 3 heures auparavant)

Ne consommez pas de boisson  
contenant de la caféine
(jusqu’à 4 heures auparavant)

Ne faites pas de 
sport éprouvant

1   DGSM 2011. Troubles de l’endormissement et du sommeil, Conseils aux patients de la Société allemande de recherche et 
de médecine du sommeil. Disponible en ligne sur: https://www.dgsm.de/downloads/dgsm/arbeitsgruppen/ratgeber/neu-
Nov2011/Schlafstoerung_A4.pdf (dernière visite le 02.03.2020)).

Avant de vous coucher:Avant de vous coucher:

La pleine conscience rencontre un franc succès, mais qu’est-ce qui se cache 
vraiment derrière ce phénomène? Et dans quelle mesure peut-elle vous aider à 
affronter des situations difficiles? 

Peut-être pensez-vous toujours aux tâches qui vous attendent ou bien vous 
concentrez toute votre attention sur les autres personnes. Ceci peut conduire à 
une mauvaise évaluation de votre situation qui va augmenter encore plus la pres-
sion et générer du stress: je suis en retard dans mon travail, mon collègue est bien 
plus efficace que moi et mon meilleur ami réussit bien mieux dans la vie …
 
La pleine conscience consiste dans la capacité à percevoir et à observer notre 
environnement et notre propre corps en nous concentrant sur l’instant présent 
et sans émettre de jugement. 

Le fait de renoncer à porter un jugement nous offre la possibilité de sortir du 
cercle vicieux de nos pensées négatives et de trouver la paix. En effet, lorsque 
nous ne posons pas de jugement, nous ne percevons plus automatiquement  
certaines situations comme des menaces envers nos objectifs ou notre personne. 
Nous pouvons ainsi éviter d’être envahis par le stress et renforcer notre confiance 
dans notre capacité à surmonter cette situation avec sérénité et attention. 

La voie vers une perception consciente conduit à la reconnaissance. Essayez 
par exemple de prendre pleinement conscience des choses pour lesquelles vous 
pouvez à la fin de votre journée éprouver de la reconnaissance. 

Vous guiderez ainsi en pleine conscience votre attention sur les petites choses,  
en apparence anodines, et sur les moments positifs comme une douche  
rafraîchissante le matin ou le sourire d’un étranger sur le quai du métro.

Essayez de vous coucher et de vous 
lever chaque jour à la même heure
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Si vous souhaitez vous entraîner à la pleine conscience, vous pouvez sans pro-
blème l’intégrer dans votre quotidien, car chaque activité, et même l’oisiveté, 
peut être effectuée en pleine conscience et sans jugement. 

Que diriez-vous par exemple lorsque vous marchez de ne pas 
porter votre attention sur votre itinéraire d’un point A à un 

point B, mais au contraire de vous concentrer pleinement 
sur le fait de marcher? Essayez de ressentir comme vos 
talons, puis l’avant du pied, puis les orteils entrent en 
contact avec le sol, avant de se décoller à nouveau.  
Le sol est-il dur ou souple, lisse ou graveleux, pierreux, 
sec, mouillé? Synchronisez le rythme de votre respira-

tion avec celui de vos pas. 
 

Nous ne pourrions survivre sans manger et pourtant, 
nombre d’entre nous accordent peu d’attention à cette 

activité vitale et avalent ce qu’ils trouvent sans y penser. 
Posez votre téléphone portable, votre journal et éteignez la télé. 
Concentrez-vous plutôt uniquement sur votre repas et soyez à 
l’écoute de tous vos sens: quelles formes, quelles couleurs ont vos 
mets? Quelle odeur? Quelles sensations produisent-ils dans votre 
bouche? Leur goût évolue-t-il avec le temps?

E X E R C I C E  P O U R  L E  V E N T R E

Cet exercice est idéal lorsque vous avez besoin de vous 
relaxer et que vous êtes en déplacement, car il peut être 
effectué allongé, mais aussi assis, le dos bien droit.  
Posez vos mains sur votre ventre de façon à ce que  
les extrémités de vos doigts se touchent.  
Concentrez-vous à présent tout simplement sur 
votre respiration: laissez votre souffle circuler de 
manière régulière et sans effort par le nez, d’abord 
au niveau du ventre, puis dans la cage thoracique. 
Sentez comme vos doigts s’écartent. Lors de l’ex-
piration, détendez votre poitrine, puis votre ventre. 
Important: Veillez à expirer complètement.

La sensation de stress a un effet direct sur notre respiration: elle devient plus 
rapide et moins profonde. Il est cependant possible de modifier cet impact, 
car la respiration est la seule fonction organique instinctive que nous puissions 
influencer selon notre volonté. Si dans une situation stressante, vous essayez 
consciemment de respirer profondément et calmement, vous pourrez calmer 
votre système nerveux, diminuer votre niveau d’hormones de stress et même 
votre tension artérielle. Le résultat: tout votre corps sera plus détendu.1

La pleine conscience La relaxation,
A U  Q U O T I D I E N

1   La thérapie par la respiration: se détendre en pratiquant des exercices, NDR, 2019. Disponible en 
ligne sur: https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Atemtherapie-Mit-Uebungen-einfach-entspan-
nen, atemtherapie100.html (dernière visite le 02.03.2020).

 

R I E N  D ’ A U S S I  S I M P L E !
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Les voyages en pensée nous aident 
à nous détacher pour un moment de 
notre quotidien et à éventuellement 
prendre nos distances d’une situ-
ation difficile. Lors de ces voyages 
imaginaires, nous créons des images 
agréables et relaxantes que nous 
percevons, éprouvons, entendons et 
voyons de manière tout à fait con-
sciente. Si vous repensez durant votre 
quotidien aux images d’un de vos 
voyages imaginaires, vous ressentirez 
à nouveau automatiquement une 
sensation de détente.
Imaginez par exemple que vous vous 
promenez le long d’une plage déserte. 
Sentez le sable chaud sous vos pieds, 
le soleil qui réchauffe votre visage et 
la douce brise sur votre peau. Écoutez 
le bruit des vagues, prenez une pro-
fonde inspiration et goûtez l’air frais et 
salé. Plongez votre regard dans le bleu 
profond du ciel et laissez votre regard 
se perdre dans le lointain sur la ligne 
d’horizon … 

Laissez votre colère et vos soucis 
derrière vous
Placez votre bras pratiquement à 
angle droit par rapport à votre corps, 
la paume de la main vers le haut 
et étendez vos doigts de manière 
détendue. À présent, faites comme 
si vous vouliez jeter quelque chose 
derrière vous par-dessus votre épau-
le. Répétez cet exercice plusieurs 
fois en changeant de bras jusqu’à ce 
que vous ressentiez un sentiment de 
détente heureuse.

En cet instant précis, vous n’avez pas 
vraiment envie de prendre le monde 
dans vos bras?  
Parfait, c’est donc le moment idéal, 
au moins sur le plan symbolique. Cet 
exercice aide à surmonter la tristesse 
et encourage l’amour de soi et l’envie 
d’entrer en relation avec les autres. 
Écartez tout simplement les bras, puis 
prenez une profonde inspiration, expirez 
ensuite longuement et doucement, tout 
en formant un cercle avec vos bras, 
comme si vous étreigniez la Terre.

La gravité de la vie s’avère parfois difficile à supporter. Nous pouvons cependant 
décider de temps en temps de nous en libérer, par exemple ainsi:

Viens dans mes bras

Finies les idées noires

Des moments pour s’échapper
où et quand vous voulezVoyager en pensee
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Exercices de Yoga

Supta Baddha Konasana

Balasana

Viparita Karani

1.

2.

3.

La position du «papillon allongé» permet d’ouvrir la 
cage thoracique et les hanches en douceur, tout en 
étant très reposante.

La «position de l’enfant» est 
parfaitement indiquée pour 
réduire le stress car elle 
soulage le dos, les épaules 
et les yeux, mais aussi la 
respiration et l’esprit.

Allongez-
vous sur le 
dos, placez vos 
plantes de pied 
l’une contre l’autre, puis 
laissez tomber vos genoux.  
Placez ensuite vos bras au-des-
sus de votre tête, les mains paume 
contre paume. Cette position sera 
encore plus relaxante si vous placez 
un coussin de yoga ou un oreil-
ler plié entre vos omoplates, ainsi 
qu’une couverture sous votre tête. 
Restez ainsi pendant 3 à 5 minutes, 
puis refermez doucement vos ge-
noux et étendez vos jambes.

Allongez-vous sur une couver-
ture de manière à ce que vos 
jambes puissent reposer contre 
un mur en toute décontraction. 
Placez un coussin de yoga ou bien 
une couverture pliée sous votre 
bassin et placez vos mains sur 
votre ventre. Restez ainsi pendant 
20 respirations prolongées, puis 
ramenez vos jambes vers vous 
et basculez sur le côté pour vous 
asseoir.

Asseyez-vous sur vos talons, puis penchez-vous en avant pour 
placer votre torse sur vos cuisses. Placez vos mains devant ou à 
côté de votre corps en faisant attention à ce que vos épaules soient 
parfaitement détendues et tombent vers l’avant, que vos genoux 
soient écartés de la largeur de votre bassin et que vos gros orteils 
se touchent. Demeurez dans cette position pendant 2 à 4 minutes, 
puis redressez-vous doucement avant de vous asseoir.

Lorsque nous nous sentons accablés par le stress, les soucis et les peurs, nous 
ressentons souvent des tensions dans notre corps et l’impression d’un étau 
dans la poitrine. Ces exercices de yoga vous aideront à éliminer ces tensi-
ons et vous donneront la possibilité d’explorer vos sensations. Dans le même 
temps, cette suite de trois exercices prépare notre corps au calme de la phase 
nocturne et est donc tout à fait indiquée en tant que rituel avant le coucher.

La musique a un effet relaxant.Lorsque vous 
pratiquez le yoga, vous pouvez donc écouter 
en même temps quelques sons apaisants sur 
un CD ou sur l’une des séléctions proposées 
par différents sites de streaming.

En musiqueEn musique

La position de la «demi-chan-
delle» constitue une position 
renversée très relaxante qui 
vous permettra de bien vous 
déconnecter le soir.

P O U R  P L U S  D E  B I E N -Ê T R E
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Un mandala Pas de tâches à accomplir. Pas de stress. Pas d’idées noires. 
Juste quelques chiffres et un moment rien qu’à vous. 

3 6
9 1 4 7

4 5 7 8 9 2
9 5 2 1

5 4 9
7 4 5

1 6
8

1 4 2

La règle du jeu: 
votre objectif est de remplir toutes les cases vides avec des chiffres, mais 
attention, dans chaque bloc, chaque colonne et chaque ligne, tous les chiffres 
compris entre 1 et 9 ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. 

Le sudoku pour votre âme
P O U R  D E S  M O M E N T S  D E  S É R É N I T É

Trouvez votre centre. Coloriez ce mandala en procédant tout 
simplement de l’extérieur vers l’intérieur. Ressentez l’effet apaisant 
et calmant et la manière dont le flux de vos pensées ralentit.
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    Qu’est-ce qui aujourd’hui a eu un impact positif  
ou négatif sur mon humeur? 

  Comment mon humeur a-t-elle évolué au cours de la journée? 
     Mes idées ont-elles tourné en boucle autour de mes  

problèmes ou ai-je réussi à me déconnecter? 
    Ai-je été stressé toute la journée ou seulement à  

quelques moments? 
  Ai-je réussi à m’endormir rapidement? 

         Une fois réveillé, me suis-je senti encore fatigué  
ou frais et dispos? 

   Étais-je d’humeur égale ou plutôt agité intérieurement?

Suggestions pour tenir  
   votre journal intime. Comment utiliser votre journal intime.

équilibré

amoureux

fatigué irrité

vide

pensif

satisfait insomniaque

détendu nerveux

en colère

seul confiant

tendu énergique
faible

joyeux 
triste

Des mots pour décrire  Des mots pour décrire  
   vos émotions   vos émotions

… été ébloui par le soleil?

Mon bien-être
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

durant la semaine du  au  

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

29

2322 Abtei EXPERT



CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

… respiré en pleine  
   conscience? Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

2524 Abtei EXPERT



… été ébloui par le soleil?Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

2726 Abtei EXPERT



Avez-vous aujourd’hui déjà … … souri à quelqu’un? 

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

2928 Abtei EXPERT



… pensé à quelque  
   chose de beau?

Mon bien-être Mon bien-être 
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Avez-vous  
 aujourd’hui déjà …

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

3130 Abtei EXPERT



CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

… respiré en pleine  
   conscience? Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

3332 Abtei EXPERT



… été ébloui par le soleil?Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

3534 Abtei EXPERT



Avez-vous aujourd’hui déjà … … souri à quelqu’un? 

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

3736 Abtei EXPERT



… pensé à quelque  
   chose de beau?

Mon bien-être Mon bien-être 
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Avez-vous  
 aujourd’hui déjà …

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

3938 Abtei EXPERT



CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

… respiré en pleine  
   conscience? Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

4140 Abtei EXPERT



… été ébloui par le soleil?Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

4342 Abtei EXPERT



Avez-vous aujourd’hui déjà … … souri à quelqu’un? 

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

4544 Abtei EXPERT



… pensé à quelque  
   chose de beau?

Mon bien-être Mon bien-être 
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Avez-vous  
 aujourd’hui déjà …

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

4746 Abtei EXPERT



CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

… respiré en pleine  
   conscience? Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

4948 Abtei EXPERT



… été ébloui par le soleil?Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

5150 Abtei EXPERT



Avez-vous aujourd’hui déjà … … souri à quelqu’un? 

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

5352 Abtei EXPERT



… pensé à quelque  
   chose de beau?

Mon bien-être Mon bien-être 
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Avez-vous  
 aujourd’hui déjà …

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

5554 Abtei EXPERT



CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

… respiré en pleine  
   conscience? Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

5756 Abtei EXPERT



… été ébloui par le soleil?Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

5958 Abtei EXPERT



Avez-vous aujourd’hui déjà … … souri à quelqu’un? 

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

6160 Abtei EXPERT



… pensé à quelque  
   chose de beau?

Mon bien-être Mon bien-être 
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Avez-vous  
 aujourd’hui déjà …

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

6362 Abtei EXPERT



CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

… respiré en pleine  
   conscience? Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

6564 Abtei EXPERT



… été ébloui par le soleil?Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

6766 Abtei EXPERT



Avez-vous aujourd’hui déjà … … souri à quelqu’un? 

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

6968 Abtei EXPERT



… pensé à quelque  
   chose de beau?

Mon bien-être Mon bien-être 
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Avez-vous  
 aujourd’hui déjà …

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

7170 Abtei EXPERT



CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

… respiré en pleine  
   conscience? Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

7372 Abtei EXPERT



… été ébloui par le soleil?Avez-vous aujourd’hui déjà …

Mon bien-être
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

7574 Abtei EXPERT



Avez-vous aujourd’hui déjà … … souri à quelqu’un? 

Mon bien-être Mon bien-être
durant la semaine du  au  durant la semaine du  au  
CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN: CETTE SEMAINE, J’AGIS POUR MON BIEN:

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

JEUDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

MON BILAN DE LA SEMAINE

MON SOMMEIL CETTE SEMAINE

7776 Abtei EXPERT



Notes Notes

7978 Abtei EXPERT
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