
              

                       LE MANIFESTE DU PHENIX MAN

Qu’est-ce qu’un phenix man ?
Un phenix man est un homme qui décide de renaître de ses cendres pour devenir un 
nouvel homme , l’homme de ses rêves. Un nouveau corps, un nouvel état d’esprit, la 
réussite financière et les relations sociales sont ses buts à atteindre.

Site officiel     : http://www.phenixman.com/

1) un corps sain  

Quand un corps est sain, il peut gérer le stress de la vie 
quotidienne, contribuer à maintenir la santé mentale et 
spirituelle, et affronter toutes les difficultés de la vie. Un 
corps en forme nécessite une bonne alimentation, un 
exercice physique régulier et des habitudes de modération. 
La nutrition consiste à fournir au corps les nutriments dont 
il a besoin pour être en bonne santé. Pour ce faire, nous 
avons besoin de consommer les aliments appropriés. 

L'exercice physique a un rôle important dans le maintien 
d’un corps fort et vigoureux prêt à affronter tous les 
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obstacles de la vie. Il n'est pas possible d'avoir un corps sain sans effectuer une activité physique 
régulière. Il n'est pas possible d'abuser d'un corps pendant des années et ensuite espérer qu'un effort 
de dernière minute suffira à corriger tout le mal qui lui a été fait.
Le respect de son corps est la première étape que doit franchir le phenix man. Faire évoluer son 
corps à l’image d’un esprit fort et conquérant est sa première mission.
Alimentation saine  + Musculation + cardio = corps sain et vigoureux

2) un esprit sain  

Avoir un esprit sain permet de se débarrasser de ses blessures, de ses faiblesses, de ses peurs, de ses 
angoisses, et de tous les parasites mentaux qui rongent l’homme de l’intérieur. Ces parasites 
mentaux doivent être éliminés car ils sont des excès qui engendrent des déséquilibres mentaux. Le 

phenix man doit trouver la paix intérieure, la sérénité. Tout 
comme le yin et le yang l’esprit du phénix man doit retrouver 
un équilibre intérieur afin d’être heureux et en harmonie avec 
lui même et son environnement. Un esprit sain permet au 
phenix man de se libérer de ses chaînes et de connaître une 
réelle liberté. Les parasites mentaux sont des entraves à 
l'atteinte de ses buts et de son épanouissement. L'esprit du 
phenix man doit être serein et clairvoyant afin de prendre de la 
hauteur et du recul sur lui même et sa vie.  
Un esprit sain dans un corps sain est la deuxième mission du 
phenix man.

 

3) Réussite financière  

La réussite matérielle est une des étapes que doit atteindre 
le phenix man. Afin de vivre libre et satisfaire ses besoins et 
désirs matériels, le phenix man se doit de réussir 
financièrement. L'argent est le nerf de la guerre dans notre 
monde actuel, le phenix man doit prendre part à cette guerre 
et en tirer tous les bénéfices.
La réussite matérielle du phenix man doit être à l'image de 
son esprit conquérant, courageux, et vaillant. Le phenix 
man doit toujours aller de l'avant, et repousser sans cesse les 

limites du possible. Les seules barrières à nos rêves sont nos barrières et limites mentales.
Abattez les murs qui cloisonnent votre esprit, et tout devient dés lors possible.
Le phenix man doit vivre et accomplir ses rêves car le sens de la vie est d'avoir une vie pleine de 
sens, et pour remplir sa vie de sens il suffit de la remplir de buts.
Une vie sans buts et rêves à réaliser est une vie vide de sens.
Arrêter de rêver sa vie et vivre la vie de ses rêves est la troisième mission du phenix man



4) relations  

Afin de préserver un équilibre mental, le phenix 
man doit avoir une vie sociale épanouie. Trouver 
un équilibre social affectif, amical, et familial 
permet d'enrichir humainement la vie du phenix 
man, et lui apporter de la joie et du bonheur. Le 
bonheur ne doit pas être recherché dans la 
réalisations de ses buts matériels mais dans les 
moments simples, sincères et authentiques dans 
son cercle social. Trouver le bonheur et la joie 
avec les gens autour de soi permet de vivre 

heureux et sans frustration quelque soit le nombre de buts réalisés au cours de sa vie. 
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Rejoindre le Phenix Man Club c'est rejoindre la famille des phenix man,
des hommes qui ont décidé de se métamorphoser pour devenir l'homme de 
leurs rêves.

Les avantages du club
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