
S ' I N S P I R E R
S E P T E M B R E  2 0 2 1  |  N U M É R O  2

UN AIR DE
BIEN-ÊTRE DANS
LES PAGES ...

4 CONSEILS POUR FAIRE LE PLEIN D'ENERGIE
À LA RENTRÉE

Exercice pratique : réduire l'impact négatif de ses
distorsions cognitives.

INTERVIEW  DE "SABRINA DESSINE" :
L'AQUARELLE : MON ACTIVITÉ BIEN-ÊTRE

Les inspirations

Source : canva



Qui est la fondatrice du magazine
S'INSPIRER ?

 
Céline, jeune maman de 30 ans. 

Nutritionniste et passionnée par tout ce qui
touche au bien-être (développement personnel,

alimentation, remèdes naturels...).
J'ai depuis des années l'idée de créer un magazine
pour pouvoir réunir mes connaissances et les faire

découvrir autour de moi.
M'inspirer me rend bien. C'est pourquoi, je veux

partager pour espérer te décrocher un sourire, un
espoir, un moment agréable...

 
Je suis également la fondatrice du programme

personnalisé 
"Je fais la paix avec mon corps et mon

alimentation."
 
 

 
 

Retrouve-moi sur Instagram : @rmr.celine 

Bonne lecture ...

Source : canva

https://www.dieteticienne-nutritionniste-castres.fr/programme-bien-etre/
https://www.instagram.com/rmr.celine/


POUR FAIRE
LE PLEIN
D'ÉNERGIE À
LA RENTRÉE

4  C O N S E I L S Pour beaucoup d'entre vous la rentrée est synonyme

d'accélération et de stress. Le mois de septembre est

souvent chargé entre la rentrée des enfants, la reprise

du travail et des activités sportives mais aussi le

démarrage de formation ou d'un nouveau travail. Peut-

être l'aurez-vous deviné, un des éléments qui contribue

le plus à la fatigue et à la perte de vitalité, c'est le

stress. Celui-ci est un mécanisme biologique normal et

bienfaisant, s'il n'est pas chronique. Malheureusement,

nous ne sommes pas tous égaux dans notre capacité

d'adaptation, c'est pour cela qu'il est essentiel d'agir en

prévention afin de ne pas mettre en place un

engrenage délétère pour l'organisme.
A r t i c l e  é c r i t  p a r  C a m i l l e ,  n a t u r o p a t h e
@ h o l i s a i a
h t t p s : / / w w w . h o l i s a i a . c o m /
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Dopamine : afin d’'amener un des acides aminés

essentiel à sa synthèse, la tyrosine, vous pouvez

consommer régulièrement : banane, chocolat

noir, avocat, légumineuses, fromages (brebis,

chèvre), protéines animales (œufs, poulet),

graines de citrouille, algues comme la spiruline.

Ils sont les chefs d'orchestre de notre santé mentale

mais aussi de multiples fonctions physiologiques.

Favoriser leurs synthèse, c'est s'assurer de vrais

alliés contre le stress et pour booster l'énergie !

Dans ce premier article, je vous propose quelques outils

et bonnes habitudes pour retrouver de l'énergie,

entretenir votre vitalité et surtout soutenir votre

organisme qui vous dit peut être "la rentrée n'a pas

encore commencé que je suis déjà fatigué !".

F A I R E  L E  P L E I N  D E

V I T A M I N E S  &  M I N É R A U X

 Magnésium : chocolat, amande, noix du brésil,

céréales complètes, légumes secs, ...

Vitamine C : persil, orange, kiwi, cassis, acérola,

citron, fraise, poivron, fenouil ...

Vitamine B : céréales complètes, légumes secs et

verts, ...

Fer : coquillage, cacao, fruits secs, spiruline, boudin,

lentille, persil, jaune d'oeuf ...

La façon la plus saine d'ingérer ceux-ci, est d'avoir une

alimentation biologique, variée et non-transformée. En

voici quelques-uns et où vous pouvez les trouver :

Malheureusement, des fois cela ne suffit pas !

Les sols sont trop pollués et ils ne contiennent plus les

minéraux indispensables à la pousse des végétaux

(azote), l'organisme consomme trop d'énergie à cause

d'un stress intense ou d'une pathologie, l'alimentation

n'est pas assez variée, ...

Je vous propose ici des quelques compléments

alimentaires qui peuvent compenser ces carences :

Plasma de Quinton, Magnésium (bisglycinate), Floradix,

Pianto.

B O O S T E R  L A  S Y N T H È S E

D E S

N E U R O T R A N S M E T T E U R S

Source : canva

Source : canva
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Sérotonine : à 17h, tous les jours, l'organisme

synthétise de la sérotonine, «l'’hormone du

bonheur ». De plus, l'apport de sérotonine aide à

lutter contre les insomnies car la mélatonine est

synthétisée à partir de la sérotonine. Pour ne pas

que votre organisme puise dans ses réserves,

vous pouvez apporter directement l'acide aminé

dont il a besoin, le tryptophane, directement par

l'alimentation :

⇒ À 17h : banane, amande, chocolat noir (70% et +)

⇒ Dans vos repas : protéines animales (volailles,

œufs, poissons), protéines végétales (légumineuses),

légumes, oléagineux.

U N  S O M M E I L  D E  Q U A L I T É

Éteindre les écrans 45 min – 1h avant de se

coucher

Dîner léger afin de ne pas encombrer le système

digestif et de ne pas éveiller l'organisme. La

digestion augmente la chaleur corporelle, qui

stimule l’'organisme ; le soir il a besoin de

s'apaiser.

Huile essentielle de Petit grain Bigaradier : idéale

en cas d'insomnie. L'avoir sur sa table de chevet

et l'utiliser en olfaction et / ou 1 goutte sur

l'oreiller.

Chaque besoin physiologique de notre organisme a un

but ! Le sommeil, n'est pas une perte de temps ! Avis

à ceux qui aimeraient des journées de 48h ;)

La nuit, notre corps se régénère, élimine les déchets,

répare les lésions mais aussi apaise le mental en

classant les informations de la journée. Un sommeil de

qualité redonne de la vitalité à tout l'organisme pour

assumer la journée suivante.

Voici quelques conseils :



Infusion de plantes apaisantes : avant de se

coucher une infusion de plante bien sélectionnée a

le pouvoir de vous apaiser.

Essayer de se coucher entre 22h et 23h : tout

simplement pour bénéficier de la synthèse des

hormones de croissance, afin de réparer votre

organisme. Notamment des dégâts du stress.

En voici quelques unes : verveine, lavande, passiflore,

mélisse, camomille. Je vous propose ici, une infusion

artisanale apaisante d’une phytothérapeute : ICI !

Vos poumons ne se gonflent pas tous seuls, ils sont

sous l'action du muscle de la respiration : le

diaphragme ! Celui-ci est innervé par le système

nerveux et notamment par le système nerveux

parasympathique, dont une de ses fonctions est de

ralentir l'organisme afin de rééquilibrer ses fonctions

vitales et mentales. La cohérence cardiaque harmonise

le rythme cardiaque et respiratoire afin d’amener de

l’apaisement et de la régénération. Elle induit un

recentrage, un ressourcement en amenant un état

d’équilibre physiologique, mental et émotionnel. À

force de faire cette gymnastique, un état de calme et

de recul face aux situations s'’installe jour après jour.

⇒ Inspirer pendant 5 secondes et expirez pendant 5

secondes

⇒ 5 min minimum

⇒ idéalement 3 fois par jour

⇒ Si vous souhaitez une aide : c'est par ici !

Votre corps est votre temple, prenez soin et il vous le

rendra bien !

C O H É R E N C E  C A R D I A Q U E

Qui est Camille ?
 

Facilitatrice en harmonie physique et
mentale, Camille associe naturopathie,

développement personnel et son
expérience personnelle pour vous

accompagner dans votre transition.
Une de ses particularité est de mettre au

centre de la consultation l'histoire, les
émotions et donc le bien-être mental de

sa clientèle.
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"VOUS VOULEZ LA PAIX :
CRÉEZ L'AMOUR."

V i c t o  H u g o



EXERCICE PRATIQUE : 
APPRENDRE À MIEUX
VIVRE AVEC SES
DISTORSIONS
COGNITIVES

Petit rappel : la distorsion cognitive ce sont nos pensées

déformées irrationnelles. Comme par exemple :

se focaliser uniquement sur le négatif : "Rien de bon ne

m'arrive jamais.", ne pas se rendre compte des réalisations

: "C'était de la chance". Et très généralement, ce sont ces

pensées qui entraînent des émotions négatives : la peur,

l'angoisse, la tristesse...

Dans un premier temps : 

on va comprendre les distorsions cognitives. Il faut savoir

que les distorsions cognitives sont des moyens par lesquels

l'esprit nous convainc de quelque chose qui n'est pas vrai,

et qui nous rend mal (parfois très mal!) - pourtant ce n'est

pas la réalité.

Pour t'aider à identifier tes distorsions cognitives, je te

présente les 11 distorsions cognitives courantes :

1. Le raisonnement dichotomique : c 'est soit blanc ou noir.

Ex: "II y a des aliments bons ou mauvais".

2. La surgénéralisation : croire que quelque chose arrivera

toujours car c'est arrivé une fois. Ex: "je ne perdrai jamais

du poids car la dernière fois j'ai échoué."

P a r  C é l i n e  R .  
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3. L'actualisation du positif : croire que si une bonne chose

arrive, elle ne peut pas être considérée comme importante

ou qu'elle ne compte pas . Ex: " Je n'ai pas fait de crise

alimentaire, mais c'était un hasard."

4. Sauter aux conclusions : réagir à une situation sans

disposer de toutes les info rmations . Ex: "Il ne m'a pas dit

bonjour donc il ne m'aime pas."

5. Lecture de la pensée : croire que tu sais comment

quelqu'un d'autre se sent ou ce qu'il pense sans avoir

aucune preuve . Ex: "Je sais qu'il pense que je suis grosse."

6. La Bonne aventure : croire que l'on peut prédire un

résultat futur, en ignorant toutes les options . Ex: "Je ne

vais jamais réussir à me sentir bien dans mon corps."

7. L'exagération (catastrophe) ou diminution : déformer

l'importance des évènements positifs ou négatifs . Ex: "J'ai

pris 400 grammes, c'est horrible ! Tout le monde va le

remarquer et me trouver moche."

8. Le raisonnement émotionnel : croire qu'une chose est

vraie parce qu'elle semble vraie . Ex: "Je me sens stressée,

alors c'est sûr quelque chose ne se passer :

9. Le filtrage mental : Se dire que tu aurais dû faire

quelque chose, alors que tu aurais préféré . Ex: " Je devais

toujours être à l'heure".

10. L'étiquetage : au lui de décrire un comportement, tu

utilises une étiquette . Ex: "C'est une mauvaise personne ;

au lieu de :"Il m'a menti !"

11. La personnalisation : se sentir coupable pour un

évènement négatif même si tu n'es pas le principal

responsable. Ex: "C'est de ma faute si mon mari est

malheureux." S'INSPIRER | PAGE 7



Dans un deuxième temps : 

Identifie tes propres distorsions cognitives. Je te conseille de prendre 5-10min /jour, pendant 1 semaine pour remplir le

tableau ci-dessous.

Voici les différentes étapes à respecter :

1ère étape : Connecte-toi à ton expérience actuelle. Que ressens-tu ? Quelle est l'émotion ou le sentiment présent ?

Inscris-les dans la première colonne. Tu peux également noter toutes les sensations physiques : tensions/douleurs... 

2ème étape : Remarque ensuite les pensées qui le viennent quand tu ressens des émotions, des sensations physiques.

Tu pourras mieux comprendre le lien avec tes émotions et tes pensées.

3ème étape : Analyse tes pensées pour détecter toute distorsions cognitives, puis écris-les.

4ème étape : À la fin de ta semaine, remarque les distorsions cognitives qui reviennent le plus souvent. Puis réfléchis à

la manière dont tu pourrais réduire leur impact négatif.
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Sentiments Pensées

Distorsions cognitives : de
quelle distorsion s'agit-il ?

Votre pensée est-elle
rationnelle ?



RÉPOND À
NOS
QUESTIONS

S A B R I N A  D E  @ S A B R I N A . D E S S I N E

Je m'appelle Sabrina, j'ai 35 ans et je suis originaire du

sud de la France et je vis dans l'Oise depuis 8 ans. J'ai

découvert ma passion il y a peu de temps : la peinture à

l'aquarelle. Il y a presque un an, j'ai crée ma page

Instagram sur laquelle j'expose mes créations,

notamment mes demoiselles... comme je les appelle. 

Enfant, je passais tout mon temps à dessiner. Je

dessinais des robes de mariées, beaucoup de robe de

mariées... mais aussi les princesses Disney. J'avais une

collection de livres de Disney (que j'ai toujours

d'ailleurs), dont je recopiais les dessins - Cendrillon, La

Belle au bois dormant... L'enfance passée, je n'ai plus

retouché à un crayon jusqu'à il y a à peu près 3 ans,

pour la naissance de mon neveu. J'ai voulu lui offrir un

cadeau personnalisé, c'est là que l'aventure a repris. 

Quelques phrases pour nous
décrire qui tu es..

Depuis quand dessines-tu ?
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D'où est venue l'idée des
demoiselles ?

Sur Instagram, beaucoup de challenges créatifs sont

proposés. J'en ai suivi un dont le thème était

gourmandise. La charlotte aux fraises étant mon

dessert préféré, j'ai effectué mes recherches autour de

ce dessert, et puis j'ai fini par créer une robe charlotte

au fraise. Elle a été la première d'une longue série de

demoiselles aux robes gourmandes, végétales, porte-

bonheur...

Qu'éprouves-tu quand tu
dessines ? 

Lorsque je dessine, il n'existe plus rien autour de moi à

part le moment présent. C'est ainsi un réel moment de

détente ! Une fois ma création terminée, un autre

sentiment m'envahit : la satisfaction ! Le dessin

m'apporte aussi de la joie, suite à la publication de mes

demoiselles j'ai reçu des dessins d'enfants ayant

reproduits mes demoiselles ou s'en étant inspirées

pour créer leur propre demoiselle. Ça a été un

sentiment exceptionnel, avoir réussi, malgré moi, à

inspirer ces petites filles, faire ressortir leur côté

créatif me comble de joie.

Tout était prétexte à dessiner, une fête, un

anniversaire, je réalisais toujours une illustration que

j'offrais ensuite à mes proches. Et puis, j'ai passé le cap

en osant publier mes dessins sur Instagram. Instagram

a été une source d'inspiration incroyable ! Il y a une

très belle communauté d'aquarellistes pleine de

bienveillance.
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As-tu des futurs projets ?
J'aimerais me consacrer à 100% au dessin. Etant donné que je n'ai jamais pris de cours de dessin, j'ai envie de

connaître les bases et me perfectionner afin de devenir illustratrice

Par ailleurs, j'ai une envie qui me tient vraiment à cœur : peindre les murs des services de pédiatrie. On passe à l'hôpital

des moments qui peuvent être tellement douloureux, angoissants... que mettre de la couleur sur ses murs si froids

permettrait d'apporter un peu de chaleur. Si le moindre dessin, le moindre détail permet aux enfants et aux familles de

s'évader ne serait-ce qu'un instant, ce serait là ma plus belle réussite !

Un grand merci à Sabrina pour sa
 douceur et sa générosité !

Retrouve-la sur
 les réseaux sociaux @sabrina.dessine !

Y-a-t-il des thèmes que tu aimerais aborder dans tes dessins ? 
Oui, il y en a un qui m' attire et pour lequel j'ai déja réalisé deux dessins, c est le thème de la féminité et de la sexualité. 

J'aimerai vraiment l'explorer davantage. Aborder ce thème d'une façon sensuelle sans rentrer dans la vulgarité c'est là

toute la difficulté!

https://www.instagram.com/mademoisellelit/


LES INSPIRATIONS
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1  L I V R E

1  P O D C A S T

1  C I T A T I O N

1  P E R S O N N E

"Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau" de

Fabien Olicard. 

Résumé : Etre heureux peut aussi s'apprendre ! Vous ne le

saviez pas, mais les échecs ont fait partie intégrante du

chemin de vie de Fabien Olicard et ne l'ont pourtant pas

empêché de trouver ce qu'on appelle le " bonheur ".

En effet, chacun de nous a en soi des ressources puissantes

pour avancer, rebondir et atteindre ses objectifs de vie.

Chloé du compte instagram @thegingerchloe. Un compte déculpabilisant

qui redonne confiance en soi. A ne pas manquer !

Les podcasts de Mathilde du compte @imperfectionfr. Un podcast sur la

relation au corps, avec des témoignages de différentes femmes. Une voix si

douce que chaque écoute de podcast est reposante.  

"Ne cherche pas à me guérir mais à être présent,  ne cherche
pas à me comprendre mais à m'écouter."

 
Emma Samary

S'INSPIRER | PAGE 13

https://www.instagram.com/thegingerchloe/
https://www.instagram.com/imperfectionfr/


Encore un grand merci à Camille & Sabrina 
pour leur participation.

On se retrouve le 4 octobre pour un nouveau numéro. 

Et psst... Si toi aussi tu souhaites partager, témoigner, rédiger pour ce

magazine, n'hésite pas à m'écrire à :

rmr.celine@gmail.com

Nous parlerons de ta proposition avec plaisir.  

Avec tout mon amour, 

Céline

https://www.instagram.com/holisaia/
https://www.instagram.com/sabrina.dessine/

