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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...

 
 

 
 

Retrouve-moi sur Instagram : @rmr.celine 

Bonne lecture ...

Source : canva

https://www.instagram.com/rmr.celine/


LE
FABULEUX
CHEMIN DES
ENERGIES

Aujourd'hui je t'emmène sur le chemin fabuleux des

énergies!

L'énergie est partout, elle est le tout !

On sait aujourd'hui que les plus petites cellules qui

composent la matière ne sont pas faites de vide mais

d'énergie. Cette substance qui se fait parfois matière

et parfois onde. Le tout vibrant tellement vite que nous

humains ne captons pas cette ondulation. C'est le

principe de la physique quantique en version simplifiée !

Chaque fois que l'énergie passe en onde elle se relie

aux champs universels. Elle est ici et ailleurs,

aujourd'hui et demain. Elle est reliée aux champs des

possibles, irrémédiablement elle redevient matière puis

onde etc... 
A r t i c l e  é c r i t  p a r  P a u l i n e ,  E n e r g é t i c i e n n e
@ P a u l i n e l i g h t w o r k i n g
w w w . p a u l i n e l i g h t w o r k i n g . c o m
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le soulagement face à une situation difficile à gérer...

la gestion des émotions. Vous vous sentirez plus en

lien avec vos aspirations personnelles et votre

communication avec votre entourage sera plus fluide,

plus douce. N'oublions pas que c'est le client qui

guérit, le thérapeute est un pont entre l'invisible et le

visible, entre la matière et l'énergie. Il permet par des

protocoles précis et par ses ressentis de rétablir

l'énergie globale du receveur si ce dernier est dans

l'acceptation de ce qui est fait car son libre arbitre 

Le champs universel, le champs quantique peut importe

le nom employé, c'est cette immense bibliothèque

universelle qui renferme tout ce qu'a été, est et sera la

vie sur terre.

Ainsi chaque cellule est porteuse du champs des

possibles, l'infiniment grand contenu dans l'infiniment

petit.

C O M M E N T  F O N C T I O N N E

U N  S O I N  É N E R G É T I Q U E  ?

Le soin énergétique s'adresse donc à l'énergie contenu

dans vos cellules. Le but est de redonner à vos énergies

une circulation normale pour que vous puissiez vous

régénérer et fonctionner normalement. 

Vous reconnecter à vos possibles, à vous !

Lorsque vos cellules sont chargées d'énergies bloquées

celles-ci créent une dissonance dans votre système

global, un mal-être physique ou mental. 

Et comme par effet d'engrenage si rien n'est fait le

dysfonctionnement d'un système entrainera le

dysfonctionnement de celui d'à coté et ainsi de suite...

Si le soin est pratiqué sur quelqu'un qui a attendu que le

mal s'installe alors celui-ci viendra rendre à l'énergie sa

juste circulation et les blocages se dissiperont.

En arrivant à la racine du problème, le blocage principal

ne reviendra donc pas, une conscientisation peut être

nécessaire pour la personne comme parfois pas du tout.

Le travail sera de toute façon fait dans les corps

énergétiques. Si le soin est pris à temps, parfois en

mesure de prévention, 2 fois par an, alors le soin

viendra nettoyer tout ce qui dans votre quotidien a

commencé à s'accumuler en vous, le réveil d'anciennes

résistances, 

Source : canva

Source : canva
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est LA clef pour que le soin se déroule dans les

conditions les plus favorables à la guérison. Le soin

s'adresse à l'inconscient en grande partie.

Aux nombreux mécanismes que la conscience a mis en

place au fur et à mesure de l'évolution de la personne.

Croyances limitantes, mémoires cellulaires, triangle de

kartman, héritage familial, liens toxiques, schémas de

répétition et bien d'autres mécanismes de l'être qui

ont éloigné la personne de son évolution personnelle

en tant qu'âme venue s'incarner sur un chemin de vie.

On a tous eu l'impression à un moment de ne pas se

sentir à notre place. Le nettoyage de nos corps

énergétiques vous donnera le sentiment d'être au bon

endroit au bon moment et en phase avec votre

mission de vie.

Les blocages mis en lumière favoriseront les prises de

consciences ce qui entrainera un changement de votre

mode de pensées, des schémas neuronaux différents

donc des actions différentes pour des résultats

différents!!

Vous accéderez ainsi à un degré supérieur de votre

évolution

P O U R  Q U I  ?

Toute personne en quête d'évolution! Qui se sent

limitée, bloquée dans sa vie.

Pour les personnes qui souffrent de douleurs

chroniques. Pour les enfants et les adultes angoissés,

hypersensibles.

Le champs d'action du soin est très étendu, je vous

conseille de vous rapprocher d'un thérapeute

énergéticien pour savoir si votre motif peut

correspondre à une consultation.
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A tout âge, les soins sont compatibles avec une

grossesse ou un traitement médical.

Le travail de vos énergies ne vous dispensent pas d'un

avis médical et en aucun cas vos traitements en cours

ne doivent être suspendus en raison de séances. Le

soin vient en complément à la médecine traditionnelle.

Q U A N D  ?
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A  Q U E L L E  F R É Q U E N C E  ?

Dans ma pratique je laisse la personne choisir si un

deuxième soin est nécessaire pour elle, la connexion à

ses ressentis est très importante.

En fin de séance je précise néanmoins si un deuxième

soin est judicieux, si tout n'a pas pu être traité en une

fois. Ou que le motif est puissamment ancré dans les

corps.

Lors d'un deuxième soin (consécutif au premier,

disons le mois suivant), je vérifie le premier travail, je

nettoie les résistances qui ont pu remonter, parfois

c'est à ce moment là que la racine du problème peut

vraiment se montrer.

L E  D É R O U L É  D ' U N E

S É A N C E

Il existe autant de façons de procéder qu'il existe de

thérapeute.

Chacun utilisera ses techniques et ses ressentis de

façons différentes.

Au cabinet ou à distance je propose à la personne de

s'allonger 1H au calme avec de la musique, un plaid,

être dans un état d'esprit d'ouverture, pendant ce

temps je déroule la séance et le débrieffing se fait 
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après, l'échange est riche en ressentis de part et

d'autre.

Après la séance la personne se trouve dans un calme

intérieur assez puissant, lui permettant de se sentir

centrée sur elle. Éloignée des tracas habituels. Une

fatigue peut être normale pendant 48h. Ne pas

prévoir trop de chose en suivant.

E T  E N S U I T E  ?

Dans la mesure du possible la personne repart avec

quelques conseils qu'il sera possible de faire chez elle,

l'utilisation de la litothérapie, de lectures ou de

méditations entre autre, viendront soutenir le travail

du soin, qui lui perdurera plusieurs semaines encore le

temps que la vibration de la personne s'ajuste à ce

flux d'énergie retrouvée.

J'espère vous avoir donné ici l'envie et quelques clefs

pour mieux comprendre ce que la compréhension de

vos énergies a à vous dire sur votre bien-être !

Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques

lectures : "Le placebo c'est vous", Joe Dispenza ou

"Hack ton énergie", Elodie T.

Qui est Pauline ?
 

Avec une bienveillance naturelle, Pauline
met au service de vos énergies ses

capacités extra sensorielles. Former dans
de nombreux domaines, elle allie
développement personnel et éveil

spirituel. Elle est le pont entre l'invisible et
la matière. 

 

http://www.paulinelightworking.com/


" TOUT EST ÉNERGIE, ET
C'EST LÀ TOUT CE QUI EST À
COMPRENDRE DANS LA VIE.

ALIGNE-TOI À LA FRÉQUENCE
DE LA RÉALITÉ QUE TU
SOUHAITES ET CETTE

RÉALITÉ SE MANIFESTERA. IL
NE PEUT EN ÊTRE

AUTREMENT. CE N'EST PAS
DE LA PHILOSOPHIE. C'EST

DE LA PHYSIQUE."
A .  E i n s t e i n



EXERCICE PRATIQUE : 
RESPIRER EN PLEINE
CONSCIENCE

 Assis ou debout peu importe. Chez vous, dans le

métro, en réunion...

 Fermer les yeux si possible.

 Descendez votre conscience au niveau de votre cage

thoracique, soyez à l'écoute des sensations lorsque

votre mouvement respiratoire se fait.

 Ne chercher pas à le modifier. Écoutez simplement

ses résonances en vous.

 Soyez attentif au mouvement, jusqu'où descend-t-il ?

Est-il ample ? Bloqué ? 

 Laissez faire sur quelques respirations.

 Puis identifiez en vous une zone qui vous gêne

physiquement. Le plexus qui tire, une épaule bloquée,

le bas du dos ou votre ventre…

Petit exercice de respiration en conscience à faire dès que

vous en ressentez le besoin, l'avantage c’'est qu’'on peut le

faire partout !

 

P a r  P a u l i n e .
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 Descendez votre conscience dans cette zone et

visualisez lorsque vous inspirez que vous inspirez par

cette zone. Par exemple : au niveau du plexus l'air

entre et sort.. ne forcez rien, soyez simplement dans

la visualisation.

 Inspirez en visualisant l'air entrer par le plexus (ou

autre zone de votre choix) expiré en visualisant l’'air

sortir de votre plexus .

A chaque respiration détendez-vous de plus en plus et

laissez l'air entrer de plus en plus en profondeur dans

vos tissus.

Renouvelez plusieurs fois.

Lorsque cette zone devient plus souple et plus légère,

revenez dans les sensations de respiration de votre

poitrine . Respirez 3 fois en conscience sans forcer ni

visualiser.

 Quand vous être prêts , ouvrez les yeux à nouveau.

Cet exercice vous recentrera lorsque des émotions vous

submergent ou qu'une douleur vous empêche de vous

concentrer sur autre chose. Un bon moyen également de

vous préparer à dormir le soir si vous en éprouvez le

besoin.
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TÉMOIGNAGE SUR
L'IMPACT DES
TCA 
(EPISODE 1/2)

J'ai envi de te partager une expérience, mon

expérience ! Comme tu le sais probablement, je me suis

formée dans le diététique et ma principale mission est

d'accompagner le maximum de personnes à se sentir

bien dans leur corps.

Ce besoin est vraiment très profond en moi. 

C'est pourquoi je te raconte aujourd'hui, le tout début

de cette histoire (histoire qui se fera sur plusieurs

numéros). Tout a commencé, quand j'avais 4-5 ans.

J'étais en sortie avec l'école et c'était le moment du

repas. J'avais mal au ventre et je n'avais pas envie de

manger mon sandwich.

Ça n'a pas plu à l'ATSEM qui m'a grondé en me disant

que c'était du cinéma et que je devais de suite manger

et terminer mon sandwich.

J'ai sentie un sentiment d'injustice immense en moi, car

je me disais qu'elle se permettait de me parler comme

ça car j'étais l'enfant et elle l'adulte - comme si elle ne

devait pas respecter mes choix et mes sensations. 
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Et tout a commencé à partir de ce jour. Je suis revenue

de l'école, et je n'ai plus voulu y retourner. J'étais

petite et pourtant je me rappelle de mes émotions et

de mes sensations comme si c'était hier. Je revois

encore ma mère totalement désemparée à ne pas

comprendre pourquoi je ne voulais plus y retourner. Cet

événement a entraîné des troubles du comportement

alimentaire durant toute ma vie. J'ai vraiment compris

l'importance de toujours rester bienveillant et

respectueux envers les enfants et même les adultes,

car une seule phrase peut parfois tout chambouler.

Depuis ce moment-là, j'étais vraiment en stress dès

qu'on était invité à des repas chez des amis ou la

famille. J'avais peur d'avoir mal au ventre et que l'on

me force à manger. Je me refusais de partir en

vacances s'il n'y avait pas mes parents ; uniquement à

cause de cette peur-là. J'essayais au maximum

d'esquiver les soirées et dodos chez les gens.

Dès que j'ai grandi et que j'ai pu rester seule chez moi,

avant chaque repas de famille, j'étais tellement

stressée que ça me donnait mal au ventre; et je

refusais l'invitation au dernier moment.

Que de moments gâchés !

Bref, ça a duré des années...

Puis au collège, ça s'est vraiment accentué...  Je ne

souhaitai plus manger, à part quelques aliments qui ne

me faisaient pas peur, sinon ce n'était pas possible ! La

descente aux enfers a commencé Je ne souhaitai

qu'une chose c'était dormir ; uniquement dormir pour

que le temps passe en espérant louper tous les repas. 

Je me rappelle encore de cette mauvaise sensation

chaque matin que je ressentais en me levant : "Oh non !

Ce n'est que le début de la journée, comment vais-je

faire pour m'échapper des repas ?"
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Ca a duré durant 1 an environ et après de nombreux kilos perdus ; ça ne pouvait plus continuer comme ca. Je détestais

beaucoup trop mon corps, toute la journée on me disait que j'étais maigre, que je ne mangeais plus et qu'on s'inquiétait

pour moi. Je le savais tout ça. Mais j'avais juste envie de crier : "Oui, mais quelles sont les solutions pour m'en sortir ? À

l'aide !!!"

J'ai pendant un moment nié le problème, puis quand je me suis sentie prête, ma mère a pris rendez-vous avec une

diététicienne (hé coucou ! c'est mon métier !).

...

 

La suite au prochain numéro.



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

Ou plutôt 1 magazine... 

Le magazine "Respire" regroupe des thèmes de bien-être, de

pleine conscience, de créativité et d'évasion. Bref, tout ce que

j'adore et que tu devrais aussi aimer. Des illustrations tout au

long du magazine qui fait qu'il est vraiment unique et original. 

Le compte instagram @stomiebusy tenu par une illustratrice qui a la

maladie de Crohn et qui mets de l'humour dans notre quotidien. 

Le Club Bonheur qui est une discussion autour du bien-être, de la nutrition,

de la santé. L’'objectif est de donner des clés concrètes à appliquer dans

notre quotidien.

"Construisez votre succès à partir de vos échecs. Le
découragement et l ’échec sont les étapes les plus sûres pour

parvenir au succès."
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Encore un grand merci à Pauline 
pour sa participation & Sabrina pour son dessin,

sur la couverture du magazine. 

On se retrouve le 18 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

http://www.paulinelightworking.com/
https://www.instagram.com/sabrina.dessine/

