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UN AIR DE DOUCEUR DANS CES PAGES

Des astuces concrets pour
être en pleine forme !

Équilibrer notre
organisme

À la découverte d'un soin
énergétique accessible à tous
avec Pauline Roche

Le Lahochi

Un exercice pour nous aider
à réaliser nos désirs, rêves,
objectifs... pour cette année

2022 : atteindre
nos désirs



La petite chose   
 à savoir avant

Je suis Céline, Diététicienne-Nutritionniste, j'ai
30 ans, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans
et créatrice du magazine digital "S'inspirer".

Pendant des années, je me suis gâchée le
quotidien à cause de l'image que j'avais de mon
corps et de mon rapport à l'alimentation. 

Grâce à mon métier, à mes différentes
formations, aux 100 aines de personnes que j'ai
accompagnées depuis 5 ans et à mon expérience
personnelle, j'ai décidé de créer le suivi INSPIRE
pour pouvoir t'aider à te sentir rayonner de
l'intérieur comme de l'extérieur.

Céline
FONDATRICE DU MAGAZINE

https://dieteticienne-nutritionniste-castres.us5.list-manage.com/track/click?u=784e00cbb962608153fc3c4aa&id=989d0cd103&e=a52629b987
https://dieteticienne-nutritionniste-castres.us5.list-manage.com/track/click?u=784e00cbb962608153fc3c4aa&id=c8c8a7e3eb&e=a52629b987
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ÉQUILIBRER
NOTRE ORGANISME
Dans la vie, tout est une question
d'équilibre et c'est pareil pour notre
organisme. Aujourd'hui, nous voyons
ensemble comment aider notre corps à
trouver l'équilibre dont il a besoin pour
être en pleine forme.

4
P A G E

LE LAHOCHI : SOIN
ÉNERGÉTIQUE
Dans son article Pauline nous invite à
découvrir le Lahochi, un soin
énergétique puissant accessible à tous
et qui se transmet à l'apposition des
mains.
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INSPIRATION :
UN PODCAST
“Comment tu fais” un podcast où
Laury Thilleman nous livre sans filtre
son témoignage pour apprendre à
déculpabiliser avec le smile ! :)
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APPRENDRE
À S'AIMER
Prendre du temps pour soi, se sentir
bien dans ses baskets, dans son
corps, dans sa tête. N'est-il pas
temps de prendre soin de soi ?
Le suivi Inspire réouvre ses portes
en février ! Les inscriptions sont
ouvertes.
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2022, L'ANNÉE DE
TOUS TES DÉSIRS ?
Mettre en place de nouvelles habitudes
et de nouveaux projets dans sa vie
permet de se sentir fier et nous aide à
donner plus de sens à la vie.
Et si on faisait un petit exercice pour
réaliser nos objectifs 2022 ?
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pH de la peau 
pH du sang
pH urinaire

... ET C'EST PAREIL POUR NOTRE ORGANISME.

L’acidité et l'alcalinité essaie constamment de trouver
leur équilibre. Chaque fibre du corps humain répond
à cet équilibre entre acidité et alcalinité : 

écrit par Céline, Nutritionniste

NOTRE ORGANISME
ÉQUILIBRER
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"Le bonheur n'est pas si loin !"

DANS LA VIE, TOUT
EST QUESTION
D’ÉQUILIBRE...

https://nutritionniste-castres.fr/
https://www.instagram.com/rmr.celine/


NOTRE ORGANISME
ÉQUILIBRER

Notre moral : les pensées et émotions négatives,
le stress et le surmenage, la fatigue
Le manque d’activité physique
Notre alimentation : excès de sucre raffiné,
viande… (aliments acides), pas assez d’aliments
alcalins (légumes…), un excès alimentaire en
général

douleurs articulaires
aphtes
reflux gastriques
maux de tête
fatigue
irritabilité
syndrome des membres lourds

QUELQUES FACTEURS QUI PEUVENT TROP
ACIDIFIER L’ORGANISME :

PRENONS L’EXEMPLE DE LA VIANDE, QUE
SE PASSE-T-IL SI NOUS EN CONSOMMONS
TROP ? 

À la digestion, les protéines des viandes sont
transformées en acide urique, phosphorique,
sulfurique… Qui seront ensuite éliminées par les
reins. Si la consommation est excessive alors le rein
devra fournir énormément de travail et n’arrivera pas
à tout éliminer. La surcharge d’acidité sera alors
stockée dans l’organisme (muscle, articulation…)

Les symptômes qui peuvent montrer un
déséquilibre acido-basique :

4 CONSEILS ALIMENTAIRES POUR AVOIR UN
BON ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

Commencer par les aliments les plus nutritifs au
moins nutritifs.

Les légumes crus 
Les légumes cuits et les féculents
La viande

Bien mâcher pour rendre les aliments plus alcalins
Manger dans de bonnes conditions : si tu te sens
contrariée, la digestion sera perturbée
Consommer les fruits en dehors des repas

1.
2.
3.

Cette façon de manger permet de réduire la
fermentation.

Tout ceci ne sont que des conseils, dans la vie rien
n’est parfait et tout ne peut pas être fait à la lettre (et
heureusement !). Le plus important est de se sentir
aligné à ce que l’on fait, de se faire plaisir et de
trouver des habitudes alimentaires qui nous
correspondent vraiment. 

Prenez soin de vous !
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écrit par Céline, Nutritionniste

https://nutritionniste-castres.fr/
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Nous vivons une période où les énergies sont de plus
en plus palpables !

Alors qu’il y a encore quelques dizaines d’années
seules certaines personnes les ressentaient, les
guérisseurs des campagnes notamment...

Aujourd’hui et plus fortement encore depuis 2020 et
son confinement qui ont forcé le monde a s’arrêter
(et donc à ressentir), nous sommes très nombreux à
nous éveiller à ces ressentis subtils.

Vous vous sentez appelé par des vidéos, des livres
sur le sujet ? Vous auriez besoin d’un protocole
simple et bien expliqué pour vous lancer ?

écrit par Pauline, Énergeticienne

SOIN ÉNERGÉTIQUE
LAHOCHI

J’ai la solution ! Apprenez à vous servir du Lahochi !
C’est une technique extrêmement puissante de
canalisation d’énergie... Je vous dis tout!

NOUS VIVONS
UNE PÉRIODE OÙ

LES ÉNERGIES
SONT DE PLUS EN

PLUS PALPABLES.

http://www.paulinelightworking.com/


QU'EST CE QUE LE LAHOCHI ?

Le Lahochi est une technique énergétique de
soins transmise par l’apposition des mains.

Elle apporte une très haute fréquence de la Lumière.
Cette technique est parfois vue comme similaire au
Reiki Usui pourtant la transmission est différente et
se situe sur un canal plus élevé que ce dernier.

Le Lahochi est une énergie spirituelle aux fréquences
vibratoires très élevées. Elle permet d’accéder à une
plus grande compréhension et utilisation de l'Énergie
Universelle de Vie.

COMMENT L'UTILISER ?

Accessible à tout le monde, cette technique permet
de faire des soins aux humains mais aussi aux
animaux. Vous pouvez également l’utiliser en auto
traitement sur vous.
La guérison par le Lahochi couvre un large spectre,
vous pouvez tout aussi bien l’utiliser pour un
problème d’ordre physique pour atténuer une
douleur, ou pour dépasser un stress ou une émotion
bloquée... parfois simplement en confort pour un
enfant ayant du mal à s’endormir, ou après un choc...

Vous posez vos mains sur la personne comme
indiqué par le Lahochi et vous devenez canal pour
que l’énergie passe à travers vous pour atteindre le
receveur. Vous bénéficiez ainsi du bienfaits des
énergies à chaque soin donné.

MISE EN PRATIQUE

Ici il n’est pas question de dons ou d’être plus clair-
ressentant que votre voisin.
Il suffit d’être initié pour pratiquer. Pas de différents
niveaux à atteindre, pas non plus de mise a jour.

Pour cela vous devrez être allongé et ouvert à
recevoir l’énergie que je vous transmets.
Pendant environ 20 min l’énergie de l’initiation
vous sera transmise.
Je termine l’initiation par tous les
positionnements de mains du Lahochi pour que la
compréhension se fasse dans tout le corps.
Comptez donc 30/40 min , ce temps varie selon
votre réceptivité aux énergies.

Un document vous est transmis pour que vous
puissiez vous familiariser avec la méthode.
J’y ai aussi ajouté un avant propos sur la canalisation
de l’énergie pour que les novices s’y retrouvent !
Ce document vous servira de carnet de bord lors de
votre pratique. Une fois la lecture faite, nous
convenons d’un rendez vous en visio ou au cabinet ,
je réponds à toutes vos questions, et nous procédons
ensuite à l’initiation.

Suite à l’initiation... vous devrez pratiquer un auto
soin tous les jours pendant 21j, cette période vous
familiarisera avec les ressentis dans vos mains et dans
votre corps.

Vous serez ensuite autonome pour pratiquer!
Je reste cependant à votre disposition tout le long de
votre pratique pour répondre à vos interrogations!
J’utilise moi même le Lahochi en soin énergétique et
les résultats sont fabuleux je ne m’en passerai plus
c’est certain!

À la portée de tous,
à vous enfin l’accès

aux pouvoirs des énergies !!!

SOIN ÉNERGÉTIQUE
LAHOCHI
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écrit par Pauline, Énergeticienne

http://www.paulinelightworking.com/


Les changements ne peuvent venir
que de l'intérieur...

Avec une bienveillance
naturelle, Pauline met au
service de vos énergies ses
capacités extra sensorielles.

Formée dans de nombreux
domaines, elle allie
développement personnel et
éveil spirituel.

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

"Je suis celle qui va t'accompagner, te
guider avec bienveillance vers ta propre
lumière, je vais t'amener à plonger en toi
pour que tu redécouvres tes propres
capacités à te connecter à tes besoins
profonds.

Les changements ne peuvent venir que de
l'intérieur, la peur peut te bloquer et
t'empêcher d'avancer, je suis là pour
t'aider à re-découvrir qui tu es..."

Pour la retrouver c'est par ici :
 

https://www.instagram.com/paulinelightworking/
http://www.paulinelightworking.com/
https://www.facebook.com/Paulinelightworking-108580177710862


Marche, sens l’air sur ta peau,
l’odeur qui vibre dans ton corps ,

les sensations de chaque
mouvement. Tu es vivant !

 
Profite de chaque

petit cadeau de la vie.

C É L I N E



2022, L'ANNÉE
DE TOUS TES
DÉSIRS ?

Voici un petit exercice qui te
permettra de mettre en place des
résolutions ou pas… 
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AVANT TOUT... 

Qui dit nouvelle année, dit
résolution ! (ou pas…)

On peut profiter de cette nouvelle
année pour se sentir sur une vague
en pleine expansion qui nous rend…
wow ! Juste trop bien ! 
Et il faut en profiter pour être
créatif, enthousiaste et plein
d’entrain. 

Mettre en place de nouvelles
habitudes/de nouveaux projets dans
sa vie permet de se sentir fier et
aide à donner plus de sens à sa vie. 

1ÈRE ÉTAPE 

Fais la liste de tout ce que tu aimerais commencer ou
continuer pour cette nouvelle année (même les
choses les plus farfelues).

2ÈME ÉTAPE

À côté de chaque envie, note ce qu’elle pourra
t’apporter dans ton quotidien.

3ÈME ÉTAPE

Note combien de temps tu aimerais consacrer à cette
résolution.

4ÈME ÉTAPE

Sélectionne les envies qui te font réellement vibrer,
celles qui vont te permettre de te sentir encore plus
épanoui. 

5ÈME ÉTAPE 

Fixe-toi des objectifs RÉALISTES ! et note dans ton
agenda les moments que tu consacreras à ces
nouvelles habitudes.

2022,
l’année de tous tes désirs ?

:-D



“COMMENT TU FAIS”
de Laury Thilleman

-

Après nous avoir donné toutes les clés pour être “Au TOP”,
Laury se questionne désormais sur ses failles, sa vulnérabilité,

ses moments down, et nous livre sans filtre son témoignage pour
apprendre à déculpabiliser avec le smile ! :)

 
À écouter sans modération tous les quinze jours !

UN PODCAST
Inspiration
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https://podcasts.apple.com/fr/podcast/comment-tu-fais-by-laury-thilleman/id1585365116?uo=4
https://open.spotify.com/show/4BdZViDPt833h8PztMm2ak
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLmF1c2hhLmNvL0JOWjZ4U2FXNTJKVw==


L'accompagnement unique qui te permet de t’aimer à nouveau grâce
à une approche saine et équilibrée face à l’alimentation et à ton
corps, reviens en Février 2022 !

• Si tu as du mal à prendre du temps de qualité pour toi,
• Si tu te gâches le quotidien car tu te sens mal dans ta peau,
• Si ton reflet dans le miroir t'angoisse,
• Si tu culpabilises de ne pas faire les choses "bien",
• Si l'alimentation est une source de tension pour toi,
• Si tu manges tes émotions...

Alors, rejoins-moi avec 4 autres femmes pour connaître les vrais
infos sur ton corps et ton alimentation, pour faire des exercices
pratiques, pour discuter, s'encourager... et rayonner à  nouveau !

Tu veux en savoir plus ou voir si Inspire est fait pour toi, toutes les
informations sont ici . INSCRIPTION JUSQU'AU 24 JANVIER

Il revient en févri
er !

I N S P I R E
4 mois pour t’aimer à nouveau

ENVIE DE TE SENTIR MIEUX DANS TON
CORPS, ET D'AVOIR UNE RELATION SAINE

AVEC TON ASSIETTE ?

Plus que 4 places !

Je découvre Inspire

https://rmr-celine.systeme.io/eeb9d7ee
https://rmr-celine.systeme.io/eeb9d7ee


Encore un grand merci à Pauline pour sa participation. 

Avec tout mon amour,

Céline

Merci

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.  

https://www.paulinelightworking.com/

