
 

BOUGE TON RÊVE
                                                                                               (et ton cul.ot)

 

By Caroline Chat
Coach & Art-Coach

pour accompagner les femmes ambitieuses à créatives 
à vivre une vie à la hauteur de leurs rêves. 

8 LECTURES POUR T'AIDER À
BOUGER VERS TES RÊVES !

Tu attends quoi ? 



HELLO, 
LES ÉTOILES 

 

Je m'appelle Caroline, j'ai 32 ans et je suis activatrice de rêves !
J’accompagne les femmes qui en ont marre d’être bloquées par leur
peurs à reprendre confiance et croire en leur potentiel pour s’épanouir
enfin et sans option : vibrer et kiffer leur vie.  
 
Je suis passionnée par l'histoire de ces personnes qui ont réussi à
réaliser ce qui leur tenait à coeur, par les personnes qui vont au bout de
leur rêve. J'adore en rencontrer et écouter encore et encore. De
passionnée et fascinée, je suis passée à celle qui se réalise et réalise
aussi ses rêves. 
J'ai crée cet e-book parce que je sais à quelle point l'idée d'aller au bout
d'une idée, que dis-je, d'un rêve,  qu'on a en tête (changer de job, vivre
de sa passion, se lancer dans un projet foufou, faire un tour du monde à
dos de cheval) peut à la fois nous enthousiasmer et nous faire perdre
pied, tirailler entre l'envie de le faire et toutes les raisons qui nous
paraissent si bonnes de ne pas le faire. 
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Je te partage ces lectures car elles m'ont aidé à
passer de l'autre côté. 
C'est la liste que j'aurais aimé qu'on me donne
en me disant "allez lis ça, tu vas voir, tu peux le
faire". Un joli premier pas vers tes rêves.
Inspires-toi et autorises-toi. 
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POUR FAIRE TILT !
C’est le livre qui a provoqué en moi le déclic pour aller
vers mes rêves en 2016. A l’époque, on ne pouvait acheter
le livre que sur le site des deux auteurs. Le titre du livre a  
est devenu pour moi une quête. Il t’aide à faire tomber les
murs qui te bloquent, il t’inspire et te donne des ailes. Il te
fait prendre conscience que c’est possible et que c’est même
simple. Si t'hésites encore à aller vers tes rêves, à lire sans
attendre. 

Le descriptif :  
Et s'il était temps de changer de job, ou même de changer de vie ? Et si vous décidiez
pour une fois d'écouter votre voix intérieure et de passer à l'action ? Alexis Botaya et
Corentin Orsini se sont lancés avec succès. Ils vous livrent ici un formidable outil pour
créer le job de vos rêves et la vie qui va avec, à travers 30 principes issus des
meilleures techniques de développement personnel, des grands commandements des
start-ups, ainsi que de leur propre expérience. 
Auteurs : Alexis Botaya et Corentin Orsini

POUR FAIRE SWINGUER TON
ETAT D'ESPRIT

Un livre pour prendre conscience de toutes nos ressources pour
aller de l’avant, pour changer de lunettes et voir les choses
autrement. Un bon bol d’optimisme pour se dire que tout est
possible. Et ça, c’est vrai ! Tout est possible à partir du moment
que vous y croyez vous même. Testé et approuvé !

Le descriptif :  
Un kif, c'est un événement, une rencontre, une sensation ou une image qui nous fait
du bien et qui permet de cerner ce qui nous rend heureux. L'auteure présente dans
cet ouvrage des idées, des conseils et des exercices qui proposent de voir les choses
avec optimisme, de développer nos qualités plutôt que de corriger nos défauts, de
nous rapprocher des autres et, surtout, de savourer la vie. 
Florence Servan-Schreiber
Auteur : Florence Servan-Schreiber

8 lectures
POUR BOUGER

 



POUR CHANGER DE
MÉTHODE

2ème déclic de l’année 2016, j’ai lu ce livre le temps d’un trajet en
train. Peu connue à l’époque, j’ai découvert ce livre par hasard et je
rejoins l’engouement qu’il a pu connaitre. C’est une boule d’énergie
positive qui dynamise les sens et secoue les pensées néfastes. Truffé de
petits défis et de reveils de conscience derrière une histoire simple, il y a
là  de quoi t'inspirer pour aller de l'avant vers tes kiffs !

Le descriptif :  
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi
a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce qu'elle veut,
c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue,
lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps :
elle fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas
à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves... 
À classer dans ces "romans qui font du bien", un récit pédagogique qui conduit sur les
chemins de la reconquête du désir et du sens de la vie...
Auteure : Raphaëlle Giordano

POUR ANCRER 
DES BONNES HABITUDES

Autre déclic, quelques années  plus tard en 2018, grâce à ce livre qui
va m’aider à quitter mon job pour de bon. Il est bourré d’exercices
pratiques et d’exemples qui te permettent d’avancer et de te poser les
bonnes questions. Il porte bien son nom, ça réveille !

Le descriptif :  
Vous avez le sentiment de mener la vie qu'on attend de vous 
mais pas celle dont vous rêvez ? Vous vous laissez trop 
souvent envahir par la morosité ambiante et la spirale du quotidien ? Vos doutes
occupent trop de place dans votre vie ? Il est encore temps de réagir ! Christine Lewicki
vous offre avec Wake up la formidable chance de révéler votre plein potentiel ! Grâce à
son programme sur mesure fondé sur quatre principes, qu'elle applique à sa propre vie,
elle vous donne les clés pour ne plus subir votre réalité et prendre conscience de la
puissance qui sommeille en vous. 
Auteure : Christine Lewicki
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POUR PENSER 
OUT OF THE BOX

Un gros livre assez pratico-pratique pour t’aider à casser tes croyances,
penser out of the box et t’aider à passer à l’action. Il m’a inspiré l’envie
de continuer à briser les chaines invisibles qui m’empêchaient d’être moi
même.

Le descriptif :  
Comment devenir libre, vivre à fond et réussir en dehors du système ?
Vous en avez assez du métro-boulot-dodo, ou de ces études interminables dans
lesquelles vous apprenez surtout des choses qui ne vous serviront pas ? Brisez la
routine et réussissez en dehors du système en suivant cette méthode étape par étape
basée sur l'expérience de centaines d'entrepreneurs et appuyée par plus de 400
références scientifiques. Comprenez les limites du système éducatif et pourquoi il est
de plus en plus obsolète, hackez votre éducation en boostant votre QI, apprenez
comment vraiment apprendre efficacement et devenez libre en créant une entreprise
qui soit au service de votre vie, plutôt que votre vie au service de votre entreprise... bref
rejoignez le mouvement grandissant des rebelles intelligents !
Auteur : Olivier Roland

POUR TE PROJETER

Une fable joliment contée pour t’aider à prendre conscience que toutes
les ressources sont en toi pour réaliser tes rêves. Se lit comme un
bonbon, laissant un doux goût de possible dans la tête.

Le descriptif :  
Imaginez... Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant 
votre retour, vous consultez un vieux guérisseur. 
Sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le
rencontrer, au cas où... Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé, 
mais vous n'êtes pas heureux. 
Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-
même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va nous entraîner dans
l'aventure la plus captivante qui soit : celle de la découverte de soi. Les expériences
dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie, en vous donnant les clés
d'une existence à la hauteur de vos rêves.
Auteur : Laurent Gounelle
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POUR RENOUER AVEC TA
CRÉATIVITÉ

Un livre fait d'exercices et de challenges pour se reconnecter à sa
créativité. Pour ma part, c'est grâce à l'auteure Julia Cameron que
j'applique l'écriture libre plus ou moins régulièrement le matin depuis plus
de 3 ans. Je lâche mon flow de pensées au rêveil et ça m'aide à y voir
clair, surtout dans les moments de doutes ou de peurs. J'ai plus picoré que
lu ce livre, en appliquant les exercices qui me parlaient plus. A toi de voir
comment ça te parle. Julia Cameron fait également prendre conscience du
plus grand que soi auquel on appartient (l'univers, la religion, le cosmos,
comme il te plaira) mais dans lequel on a toute notre place pour réaliser
ce qui nous tient à coeur, car il s'agirait tout simplement de notre mission
de vie.

Le descriptif :  
Donnez-vous enfin la permission d'exister et de créerAvez-vous renoncé à vos rêves
d'enfant et d'adolescent ? Vous laissez-vous influencer par vos peurs et votre raison ?
Pour Julia Cameron, plus l'écart se creuse entre notre Moi créateur et notre Moi
rationnel, plus notre goût de vivre s'émousse.En levant nos blocages, nos mauvaises
habitudes et nos inhibitions, on libère une vitalité et une créativité inestimables.Grâce à
un programme en douze semaines et de nombreux exercices, Libérez votre créativité
montre le chemin de l'élan créateur et libérateur.Un livre précieux pour devenir enfin la
personne que vous avez toujours rêvé d'être.
Auteur : Julia Cameron

 POUR TA MISSION DE VIE
SANS CULPABILISER

T'as trouvé ta mission de vie justement ? La question du moment, qu'on
entend un peu partout peut paraître légèrement paralysante et
culpabilisante! Parce qu'en vrai il s'agit plus d'un chemin que d'une
réponse. Ce livre où les 2 auteurs partagent à travers leur voyage au japon
ce chemin peut t'aider à y voir plus clair. 
Le descriptif :  
Pourquoi je me lève le matin ? Quelle est ma vraie passion dans la vie
? Alors que l'art de vivre japonais est tendance, l'ikigai est une
méthode puissante pour découvrir " sa mission de vie ". L'ikigai,
trouver le sens de sa vie.
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Littéralement, ikigai est " ce pour quoi il vaut la peine de vivre ", c'est, pour chacun, le sens
de sa vie, le moteur de son existence, la boussole qui oriente ses choix. Il résulte d'un
savant équilibre entre nos passions, notre rapport au monde, nos besoins et notre travail.
D'après les Japonais, nous possédons tous un ikigai qui évolue à chaque étape de notre vie,
même si nous n'en avons pas conscience. Les auteurs livrent ici une méthode pratique pour
trouver sa passion et la faire vivre. Conçu comme un voyage initiatique à travers trois lieux
emblématiques du Japon (Tokyo, Kyoto, et le sanctuaire shintoïste d'Ise), ponctué de
réflexions, d'échanges et de récits sur le Japon d'hier et d'aujourd'hui, ce livre embarque le
lecteur dans l'exploration de son histoire personnelle (passé, présent, futur), à la recherche
de son ikigai.
Auteur : García Héctor - Miralles Francesc



B O U G E  T O N  R Ë V E  -  P A G E  0 2B O U G E  T O N  R Ë V E  -  8  L E C T U R E S  P O U R  B O U G E R

 
 

 

Si tu as déjà lu le premier e-book de Bouge ton rêve, ces

prochaines pages vont te parler. 

Le but de ces partages n'est pas juste que tu lises ces contenus

en te disant "ah ouais, cool intéressant" et puis de retourner à

ton quotidien en te rappelant parfois que ça serait bien possible

de réaliser tes rêves avec un "et si seulement". No, no, la

mission de Bouge ton rêve (comme son nom l'indique très bien)

est de te faire bouger. Ces lectures vont  peut-être  provoquer

des échos en toi, des phrases qui vont faire "tilts" au cerveau et

des "boum" au coeur. Pour que tout ça ne devienne pas

poussière dans le vent, voici un doc pour que tu puisses y

inscrire les “trucs qui font tilts” que tu as envie de retenir et la

liste des actions qui en découlent que tu as envie de mettre en

place. 

C’est important de prendre le temps de le faire pour ancrer ces

échos en toi, les relire, même plus tard, ils retentiront encore

différemment. C'est ton premier pas vers une vie à la hauteur de

tes rêves. 

 

 

POUR
METTRE EN
PRATIQUE

E T  S E  B O U G E R
V R A I M E N T

Remplis ton 
carnet 

à pépites.
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Mes pépites !
 

CE QUE JE VAIS METTRE EN ACTION 

ET QUAND

 

LES PHRASES QUI FONT TILT !

DATE : 

BO
U

G
E 

TO
N

 R
ÊV

E 
 - 

P2



MERCI !

Pour réaliser une chose vraiment
extraordinaire, commencez par la rêver.

Ensuite, réveillez-vous calmement et
allez d'un trait jusqu'au bout de

votre rêve sans jamais vous laisser
décourager.

Tu connais quelqu'un à qui cet e.book pourrait être utile ?
Partage le lui en envoyant ce lien  : http://bougetonreve.mystrikingly.com
Il recevra cet e.book ainsi que des articles et contenus exclusifs pour les

abonné.es !
Si tu souhaites aller plus loin vers tes rêves, tu peux t'inscrire à une séance

gratuite découverte de coaching avec moi :
https://forms.gle/zYBDW4MkW7sMPRXG7

 
Si tu souhaites me faire un retour, écrire un mot doux, partager tes rêves, j'adore

et c'est par ici : caroline@@bougetonreve.com. 
A très vite, chère étoile !  

WALT DISNEY

'

mailto:bouge.ton.reve@gmail.com

