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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...

Je suis également fondatrice du suivi Inspire pour
retrouver la paix avec son corps et son

alimentation.
 
 

 
 

Retrouve-moi sur Instagram : @rmr.celine 

Bonne lecture ...

Source : canva

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


A LA
DÉCOUVERTE
DU YOGA DANSE
ET S'INSPIRER
DE SON
PARCOURS

Comment le Yoga Danse a vu le jour ? Elodie nous

raconte tout.

"Je vis dans les Antilles, j'aime le soleil, la mer, les

fruits, et j'ai une petite fille. Je crois profondément en

la vie, l'amour, en l'humain (même si je suis également

une Brigitte Bardot au grand dam de mes amis).

J'ai travaillé 10 ans dans le commerce sur des postes à

responsabilité (en tant que salariée et à mon compte)

avant de m’'orientée dans le domaine sportif qui suit

une lignée familiale.

J’'ai commencé par la pole Dance et je l’'ai très vite

enseigné. J’'ai adoré pratiquer la pole dance mais je n’'ai

pas aimé le côté sensuel. Du coup j’'ai monté 2 écoles

de pole Dance en les orientant vers l'univers du cirque. 
A r t i c l e  é c r i t  p a r  E l o d i e
@ e l o d i e a b a d i e y d
w w w . y o g a d a n s e . e u
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http://www.yogadanse.eu/


maître mot.

J’'ai très vite monté un centre de formation Yoga

Danse. Je formais mes élèves à devenir professeur de

Yoga Danse. Tout s'est accéléré pendant le premier

confinement, les gens avaient le temps et ont donc

découvert mon concept grâce à ma chaine You tube,

mon site, mon Instagram.... Je recevais beaucoup de

messages, j'ai donc décidé de monter ma plateforme

en ligne de formation. Dans un premier temps pour

permettre à mes élèves de terminer leur formation 

J'utilisais par exemple des tissus aériens, des cerceaux.....

La pole dance est un sport très physique et je me blessais

souvent. J'ai donc cherché un sport pour travailler mes

muscles profonds, je me suis donc tournée vers le Pilates

et le Yoga. J’ai suivi une formation de Yoga 500h et de

Pilates également car j’adore me former.

Lorsque j’'ai débuté le yoga, je me suis dit de suite, ce n'est

pas fait pour moi.... Je ne trouvais pas ce sport assez

dynamique et la musique me manquait énormément. Mais

j’'ai tout de suite adhéré à la philosophie du yoga et j’'ai

adoré les postures. Je ressentais les bienfaits des postures

sur mon corps, je n'en revenais pas.

Pendant ma formation en yoga, je continuais à enseigner la

pole dance danse mes écoles. Et un jour, j'ai crée pour mes

cours de pole dance un échauffement en musique en

utilisant les postures de yoga Vinyasa. Mes élèves ont

adoré à tel point que certaines me disaient avoir préféré

l'échauffement que le cours de pole dance et ce sont elles

qui m'ont encouragé à créer des cours complets de Yoga

Danse. Voilà la belle histoire.

Le Yoga Danse, c'est donc la rencontre entre mes 2

passions le yoga et la danse. L'idée est de lier les postures

par du mouvement avec des transitions dansées en

musique. C'est la répétition du flow qui nous amène dans

une première approche de la méditation. Les sessions font

du bien au corps grâce à l'enchainement des postures et à

l'esprit grâce à la liberté que nous amène la danse. Au fur à

mesure des séances vous gagnez en force, souplesse,

énergie et confiance en vous. C'est un yoga des temps

modernes et accessible à tous où le lâcher prise est le 

S'INSPIRER | PAGE 2



en cours et pour aussi accueillir de nouveaux élèves.

C’était un sacré défi car je ne suis pas du tout une pro

dans le web. Je me suis formée, j’ai beaucoup appris ça

a été une période très intense pour moi.

A ce jour, nous proposons principalement des

formations en ligne de Yoga danse, une formule

professionnelle de 50h pour tous les prof de danse,

yoga....et débutante de 250h. 

A ce jour, mes élèves certifiées ont repris leurs cours

et le plus beau des cadeaux c'est de recevoir de leurs

nouvelles et elles sont excellentes, les cours de Yoga

danse plaisent, elles sont même obligées de rajouter

des créneaux...
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Elodie

http://www.paulinelightworking.com/


"EMBRASSEZ CE QUI VOUS
REND UNIQUE, MÊME SI ÇA
REND LES AUTRES MAL À

L'AISE."
A r e t h a  F r a n k l i n



EXERCICE PRATIQUE :
CREER UNE ROUTINE QUOTIDIENNE
POUR MODIFIER SON ÉTAT D'ESPRIT

Tu sais quand tu te lèves le matin et que tu as l'impression que
rien ne va, que beaucoup de choses te stressent et que tu penses
que tout ça est insurmontable.... Bref, ça te rend pas bien et tu te
dis "vivement demain!"

Donc si on se créé une routine qui permettrait de voir les choses
différemment ? De commencer la journée positivement pour
mieux appréhender les évènements de la journée. Ça te dit ?

Alors c'est parti...

On va apprendre à chasser les pensées négatives et le stress.

Se dire des affirmations positives permet de voir la vie
différemment. Puis, c'est simple et efficace.
Notre cerveau est tellement génial, qu'il ne peut pas sécréter des
hormones de stress et de bien-être en même temps. Donc on va
l'aider à sécréter uniquement celles du bien-être :-)

Tous les jours, répéter à voix haute et avec le sourire (quand on
sourit, le cerveau pense aussi que tout va bien), une phrase
positive : 
- "Aujourd'hui, c'est une belle journée. " 
- "Je me sens forte et je sais que je vais y arriver"
- "Je mérite le meilleur"
...
Chloé Bloom sur Instagram, propose 200 affirmations positives
que tu peux utiliser. Je te mets le lien ici pour télécharger le
document : clique ici !

Alors c'est qui la plus belle personne qui mérite de se sentir bien
? C'est toi !!!
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AFFIRMATIONS POSITIVES

COMMENT FAIRE ?

https://clients.chloebloom.com/200-affirmations-positives-gratuites


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

Tu retrouveras le début de mon temoignage dans le

magazine n°3. 

[..] J'ai alors eu la chance d'avoir le rendez-vous avec

une Diététicienne-Nutritionniste. Elle m'a fait très peur,

car elle m'a dit que si je perdais encore 1 KG, il fallait

que je me fasse hospitaliser. Après de nombreux

conseils qui m'ont beaucoup aidé, j'ai réussi à reprendre

petit à petit le poids que j'avais perdu. Mais quelques

années après, la boulimie a fait son apparition et les 15

kgs en plus aussi. Ces moments où ma seule obsession

était juste de me goinfrer jusqu'à en avoir mal au

ventre. Paquet entier de céréales, pâtes crues, boîte de

conserve... Bref, tout ce qui me passait par la main. Je

finissais même par me dire que je souhaitais manger

jusqu'à en vomir comme ça j'en serai dégoûtée et je ne

recommencerai plus. Mais je n'ai jamais été malade

(j'étais tout de même très épatée de la résistance de

mon foie). Puis, au fil du temps, vu que mon

alimentation était catastrophique, j'ai pu dire bonjour

aux boutons qui ont envahi mon visage. Et la balance

m'indiquait des kilos toujours supplémentaires...
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CRÉATRICE DE CE MAGAZINE
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https://nutritionniste-castres.fr/votre-magazine-numerique


Bref, là, je commençais réellement à me dégoûter. Ce

n'était plus moi ! Je me sentais parfois tellement mal

dans mon corps que je me refusais de sortir avec mes

amis. Je passais parfois des heures à savoir comment

m'habiller car j'avais l'impression que rien ne m'allait.

Ce qui d'ailleurs, engendrait une autre crise de boulimie.

J'étais dans un sacré cercle vicieux.

J'ai vu plusieurs thérapeutes qui ne me prenaient pas

du tout au sérieux et donc ne m'aidaient pas... J'avais

l'impression que je n'arriverai jamais à m'en sortir.

D'autant plus, que j'ai finit par alterner : l ou 2 jours

sans manger, pour ensuite repartir en crise. J'étais

obsédée par ce poids qui n'arrêtait pas de monter.

À cette période-là, je faisais des études dans le sport

(car je n'avais pas été prise en école de diététique), et

on avait des cours de piscine. Malheureusement, je n'ai

jamais réussi à profiter des cours, car j 'avais honte de

me montrer en maillot. Et un jour, j'étais alors assise

seule à regarder les autres étudiants s'amuser dans la

piscine. Ma prof qui est était très penchée

développement personnel, spiritualité etc... est venue

me parler en me demandant ce qui n'allait pas en ce

moment et elle m'a tellement mis en confiance que je

lui ai tout raconté. Ces quelques échanges avec elles

m'ont bouleversés et ont changé mon comportement.

En deux semaines, mes crises de boulimie se sont

espacées jusqu'à disparaître complètement. Sans faire

de régimes et sans aucun sport (c'était la fin de l'année

et j'avais arrêté le sport car j'avais des problèmes de

dos), j'ai réussi à perdre une dizaine de kilos. Même si

je me sentais tout de même mieux, mon regard sur

mon corps restait encore négatif. 3 ans après, je suis

tombée enceinte. Et là, tout mon corps a vraiment

changé (ce qui est normal car un petit être humain

était en train de se développer dans mon ventre). Une

fois que j'ai accouché, c'était vraiment très difficile

pour moi ; car ce corps avec plus 
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de 16kg, et des formes complètement inconnues pour moi était difficile à accepter - pas pour le regard des autres

mais pour moi toute seule. Et là, c'était déjà un grand pas, car j'avais appris à ne plus me sentir mal par peur du regard

des autres. Puis, je me suis réappropriée petit à petit mon nouveau corps qui est très vite redevenue comme avant. Je

suis d'ailleurs encore passée par la phase : "T'es trop maigre Céline !", même si je mangeais quand même à ma faim.

Le corps que j'ai maintenant n'est pas parfait, j'aimerai y changer certaines choses. Mais en attendant, je l'accepte. Je

l'accepte pour l'histoire qu'il raconte. Je le chouchoute et prends soin de lui.

Je me l'approprie tous les jours un peu plus et je collabore avec lui pour l'accompagner sereinement vers le meilleur

pour lui.

Ce que je raconte peut être très flou pour certaines personnes... Mais pour d'autres, je ne doute pas que ces mots

auront une résonance en eux.

Avec de l'aide, des lectures, du travail en développe ment personnel... Je réussi maintenant à ne plus gâcher mon

quotidien. Certes, on peut se dire :" oui mais tu es toute mince toi, c'est facile". Et pourtant ça ne veut rien dire. Il y a

beaucoup de personnes que j'accompagne qui sont minces et pourtant se sentent très mal et ne supportent pas leur

corps.

Ce que j'aimerai te dire, c'est de toujours parler et demander de l'aide quand ça ne va pas. De ne pas minimiser tes

émotions et tes ressentis en te disant : "II y a pire dans la vie".

...

 

Céline



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

Une de mes livres préférés... A lire sans hésiter !

La 4e de couverture  : "Et vous, jusqu'où irez-vous pour sauver une amie ?

Maëlle, directrice financière d'une start-up en pleine expansion, vit le rythme

effréné de ses journées ; sa vie se résume au travail, au luxe et à sa salle de

sport. Ses rêves... quels rêves ? Cette vie bien rodée ne lui en laisse pas la

place ; jusqu'au jour où sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense

service. Question de vie ou de mort. Maëlle, sceptique, accepte la mission

malgré elle. Elle rejoint le Népal, où l'ascension des Annapurnas sera un

véritable parcours initiatique. Quand la jeune femme prend conscience que la

réalité n'est peut-être pas celle que l'on a toujours voulu lui faire croire...

c'est sa propre quête qui commence. C'est au cours d'expériences et de

rencontres bouleversantes que Maëlle va apprendre les secrets du bonheur

profond et transformer sa vie. Mais réussira-t-elle à sauver son amie ?" 

1  P E R S O N N E
Le compte instagram @kangouroo_girl tenu par une admirable jeune femme qui a appris à

accepter l'erreur médicale qu'il y a eu lors d'une opération chirurgicale. Une erreur qui lui a

changé tout son quotidien. Une vraie héroïne dont l'histoire m'a beaucoup touchée.

Les émotions est une émission de podcast pour comprendre pourquoi vous
ressentez ce que vous ressentez, et d'où viennent les émotions que vous
éprouvez.

« La beauté commence au moment où vous décidez d’être vous-même. »
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Encore un grand merci à Elodie
pour sa participation et à Sabrina pour son dessin de couverture

du magazine.

On se retrouve le 8 novembre 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.yogadanse.eu/
https://www.instagram.com/sabrina.dessine/

