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Le *Vitamot* de Corine Dossa, Ecrivain 
 

 

Le mot-vitamine de Corine est « Joie ». 

« Vraiment, je me réfère à ce mot là. C’est vraiment rempli de sève et de vitamines. » 
 

Avant de faire ses choix, Corine se pose systématiquement la question 

 « Est-ce que faire cela va m’apporter de la joie ? » 
 

Lorsqu’une personne lui en veut, elle se demande si elle a de la joie dans la relation. 

Lorsque ce n’est pas le cas, alors « La tristesse s’en va et je peux passer à quelque 

chose d’autre. » 
 

Corine a développé une stratégie pour répondre aux nombreuses sollicitations : 

« Je dis « non » et je n’investis plus de mon temps quand je sais 

 que je ne suis pas alignée avec cette association » 
 

« Ce *Vitamot* est vraiment bien pour moi,  

parce que je peux l’utiliser à n’importe quel moment et pour tout » 
 

La carte *Vitamot*  constitue votre guide vers une vie encore plus délicieuse. Encrez-la 

de votre *Vitamot*, découpez-là, affichez-là chez vous, imprégnez-vous de votre mot-

vitamine et devenez la meilleure version de vous-même !  
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Ancrez votre *Vitamots* avec les conseils de Corine Dossa 
 

Votre *Vitamot* personnel  

est le mot qui revient dans votre vie comme un phare ; un mot qui vous guide, 

 vous donne du peps, vous fait aller de l’avant. 
 

Regardez à l’intérieur et regardez à l’extérieur  

« Pour moi, c’est d’abord venu de l’extérieur, et là, après une introspection je me suis rendu 

compte que non seulement c’était vrai, mais c’était vraiment moi et c’était le guide 

 que je voulais pour ma vie, ce mot-là ». 
 

Ecoutez ce que les autres disent de vous 

« On n’est pas forcément consciente de sa nature.  

C’est les autres qui vous renvoient ce que vous êtes ». 

« Ce mot-là est venu à moi ; on m’en parlait ; on me définissait par ce mot ». 
 

Faites une introspection 

« Qu’est-ce qui vous anime ? » 

« Quels sont les mots qui vous définissent ou qui sont importants dans votre vie, que vous 

voulez comme guides ? Que vous voulez voir arriver de plus en plus dans votre vie ? » 

« Le seul fait de se poser la question ; la réponse va venir. Ça, j’en suis persuadée ! » 

« C’est extrêmement simple et naturel » 

 

… la carte *Vitamot* ci-dessous est l’écrin qui fera rayonner VOTRE *Vitamot*.  

Saisissez votre chance. Utilisez-la et passez à l’action ! 
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Retrouvez Nathalie Gehrold … 

… et ses cartes personnalisables vitaminées pour ancrer vos pépites: 

 http://bit.ly/Cartes-Vitamots 
 

     
 

Découvrez la puissance des affirmations positives – guide gratuit: 

http://bit.ly/GuideVitamots 
 

Pratiquez au sein de cercles de partage et de croissance: 

http://bit.ly/CerclesVitamots 
 

Cultivez votre inspiration et votre motivation en vidéo: 

http://bit.ly/YouTubeVitamots 
 

 

  

>>> Envoyez-moi vos retours à propos de cette fiche pratique à  

vitamots@bluewin.ch 
 

 

 
 

>>> Retrouvons-nous sur les plateformes interactives où je publie :  

www.DesVitamotsPourDesVitactions.com 

www.facebook.com/nathalie.gehrold 

www.facebook.com/Vitamots 

http://bit.ly/YouTubeVitamots 
 

  

http://bit.ly/Cartes-Vitamots
http://bit.ly/GuideVitamots
http://bit.ly/CerclesVitamots
http://bit.ly/YouTubeVitamots
mailto:vitamots@bluewin.ch
http://www.desvitamotspourdesvitactions.com/
http://www.facebook.com/nathalie.gehrold
http://www.facebook.com/Vitamots
http://bit.ly/YouTubeVitamots
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Retrouvez Corine Dossa … 

…et son héroïne Amarilla dans  

« Un rayon de soleil entre nos vies » aux Editions Eyrolles 

 

http://dossacorine.com 

https://www.facebook.com/corinedossa2 

 

       
 

 
 

http://dossacorine.com/
https://www.facebook.com/corinedossa2

