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UN AIR DE DOUCEUR DANS CES PAGES

Découvre comment
comprendre son état et
augmenter sa capacité de
résilience.

Stress et résilience

Fais le test !

Es tu connectée à
ton corps ?

Lou et Nina, deux soeurs, nous
font découvrir la méditation et
leur programme : le Cercle.

Méditation et
pleine conscience



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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Le stress est un élément essentiel et
intégrant à notre vie. Il existe 3 étapes
du processus normal et anormal de
l’adaptation au stress. Et pour
comprendre comment agir sur le stress,
il faut, dans un premier temps,
expliquer son fonctionnement.
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Nina, professeure de méditation,
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Le stress est un élément essentiel et intégrant à
notre vie.

Toutes les espèces vivantes ont un mécanisme de
stress qui se déclenche dans des situations bien
précises.
Nous voyons le stress comme quelques chose de
néfaste alors qu’il s’agit d’une réaction naturelle de
survie, une façon qu’à notre corps de nous donner
l’impulsion pour fuir si jamais nous étions en danger.
Une réaction primitive qui sauva la vie de nos
lointains ancêtres face aux dangers environnants.

ET RÉSILIENCE
STRESS
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Le stress est déclenché par un stimulus externe que
nous captons à travers nos sens mais aussi grâce à
des capteurs de stress subtils, comme le plexus
solaire. Qui n’a jamais ressenti une oppression au
niveau de la cage thoracique quand nous sentons
qu’une situation n’est pas juste pour nous ?

Par contre, la valeur subjective que nous donnons à
l’élément déclencheur dépendra de votre sensibilité,
de vos expériences psycho-émotionnelles, du
contexte … mais aussi de votre manière de voir ce
facteur stress.

écrit par Camille, Naturopathe

COMPRENDRE LE STRESS ET SOUTENIR SA CAPACITÉ DE RÉSILIENCE ?

https://www.holisaia.com/


Cela entraîne un état d’anxiété continu ainsi qu’un
taux inflammatoire élevé entrainant une fatigue du
système cardiaque, respiratoire, immunitaire. Les
symptômes les plus courants sont : palpitations
cardiaques et hyper-ventilation, maux de tête,
vertiges, nausées, troubles du sommeil et du système
digestif, crise d’angoisse, tension musculaire, baisse
immunitaire « j’attrape tout ce qui passe », difficulté
relationnelle (isolement, impulsivité, disproportion
réactionnelle, perte de lucidité et d’objectivité).

Phase 3 : Phase d’épuisement.

Les systèmes de notre organisme ne peuvent plus
faire face. Les hormones qui nous ont fait tenir
jusque là s’effondrent et les symptômes
précédemment énoncés s’accentuent. C’est dans
cette phase que se déclare la dépression, le burn-out,
l’état d’anxiété généralisé, les problématiques de
santé lourdes et / ou contraignantes. Malgré tout,
c’est aussi dans cette phase qu’un retour à la normal
est possible, comme dans la précédente. Si vous ou
votre entourage remarque ces signes, vous pouvez
enrayer le processus et redresser la barre en donnant
à votre corps ce dont il a besoin.

Ces stimulis viennent solliciter notre capacité
d’adaptation. Nous demandons à notre corps de nous
aider à trouver une solution pour survivre à la
situation. Il existe 3 étapes du processus normal et
anormal de l’adaptation au stress. Et pour
comprendre comment agir sur le stress, il faut, dans
un premier temps, expliquer son fonctionnement.

PROCESSUS NORMAL :

Phase 1 : réaction à un événement stressant.

Il s’agit du Syndrome Général d’Adaptation. Le corps
réagit à une « menace », une émotion forte va se faire
ressentir (peur, colère, anxiété, …) et une action
primitive va se mettre en marche (combattre ou fuir).
Le système nerveux parasympathique, lié à l’action,
se met automatiquement en route et libère des
neuro-transmetteurs dans le sang pour donner au
corps le pouvoir d’agir : adrénaline, dopamine,
noradrénaline, cortisol. Le corps prépare ses muscles
et ses organes à réagir. Cette phase comporte des
bénéfices, car elle nous permet de nous donner un
coup de fouet si cela est nécessaire, de nous faire
réagir spontanément, d’être réactif et vif. Malgré
tout, cette phase ne doit pas durer longtemps ou ne
doit pas se répéter souvent, s’il s’agit de stress
normal.

PROCESSUS ANORMAL :

Phase 2 : Phase de résistance.

Quand le stress devient chronique, nous subissons le
stress, « nous prenons sur nous ». Les hormones liées
au stress continuent d’augmenter et se libèrent en
continue. Empêchant l’action d’autres hormones
censées ralentir ce processus. 

ET RÉSILIENCE
STRESS
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écrit par Camille, Naturopathe

https://www.holisaia.com/


COMMENT APAISER SON
STRESS AU QUOTIDIEN ?

ALIMENTATION ANTI-INFLAMMATOIRE

• fruits et légumes, tous les jours : de saison, locaux
et bio/raisonnés
• épices : curcuma, cumin, gingembre, romarin, thym
•farines : châtaigne, sarrasin, riz, pois chiche,
noisette, farine semi-complète/complète… tout ce qui
n’est pas à base de farine blanche.
• les légumes secs : légumineuses, graines germées
• on réduit ou élimine : viandes rouges, charcuteries,
produits laitiers (lait de vache), farine de blé blanche,
gluten, sucre blanc, sucre complet, édulcorant, café.

ALIMENTATION RICHE EN OMÉGA-3

Les oméga-3 favorisent : l’intégrité de la barrière
intestinale, la modulation du taux d’inflammation et
donc la réponse immunitaire.

• oeufs bio : les omega-3 se trouvent dans le jaune,
l’œuf à la coque est idéal car il n’est pas cuit trop
longtemps, la chaleur détruit les oméga-3.
• petits poissons gras : riche en EPA-DHA, les
privilégier car ils sont au début de la chaîne
alimentaire et contiennent moins de polluants. 2 à 3
fois par semaine.
• huiles : noix, lin, chanvre, cameline, colza, 2-3
cuillères à soupe par jour. Ces huiles sont à conserver
au frais et à ne pas faire cuire !
• oléagineux : noix et noix du brésil, graines de chia,
de chanvre, amande. Une poignet tous les jours. 

MAGNÉSIUM ET VIT B - PLASMA DE
QUINTON

• magnésium : intervient dans plus de 300 réactions 

métaboliques, il est indispensable au système
nerveux. 
Où en trouver : algue, oléagineux, chocolat noir,
banane, céréale complète. 
Forme dans les compléments alimentaires :
bisglycinate de magnésium ou citrate de
magnésium

• vitamines du groupe B : vitamines «anti-
stress», elles sont indispensables pour le système
nerveux, dans la synthèse des
neurotransmetteurs, mais aussi la cicatrisation et
la beauté des phanères (ongles, cheveux). 
Où en trouver : levure, céréale, foie, œuf,
légumineuse

• plasma de quinton : reminéraliser votre organisme
afin d’apporter les minéraux essentiels à son bon
fonctionnement.
De plus, le plasma est riche en magnésium, minéral
indispensable en cas de fatigue.

PHYTOTHERAPIE :

• éleuthérocoque : immunostimulante, antivirale,
anti-stress, améliore la récupération sportive, anti-
inflammatoire, stimule la vivacité intellectuelle.
Quand : cure aux changements de saison 
Comment : infusion, gélule, teinture mère.
Contre indications : pas après 16h, pas en cas de
d’hypertension artérielle, femmes enceintes et
allaitantes, -12 ans, diabétiques, cancer hormono-
dépendant, pas en cas de contraceptif oral

• ginseng : diminue le stress et l’anxiété, redonne de
la vitalité, augmente les performances physiques,
favorise le sommeil, antioxydant. 
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écrit par Camille, Naturopathe

ET RÉSILIENCE
STRESS

https://www.holisaia.com/


Quand : cure au printemps ou quand cela est
nécessaire 
Comment : gélule, infusion, extrait liquide 
Contre-indications : enfants, femmes enceintes et
allaitantes, cancer hormono-dépendant, diarrhée,
dépression, anticoagulant, effets indésirables
possibles

• rhodiole : améliore les capacités intellectuelles, aide
à gérer le stress et l’anxiété, à réduire la fatigue
Comment : gélules, infusion, teinture mère, extrait
liquide 
Contre-indications : à prendre le matin, femme
enceinte et allaitante, -12 ans, psychose maniaco-
dépressive. ****

SOUTENIR SON SYSTEME IMMUNITAIRE :

Toutes les actions précédentes le soutiennent.

• vitamine C : afin de booster son système
immunitaire naturellement, il est essentiel d’apporter
des aliments riches en vitamines C. 
Au-delà, des défenses hivernales, la vitamine C donne
beaucoup d’énergie à l’organisme. 
Exemple : manger des oranges en collation, mandarine,
poivron, infusion cynorhodo …

• vitamine D : s’exposer à la luminosité de l’extérieur
/ luminothérapie, prendre des compléments
alimentaires. 
Exemple : passer plus d’1 heure par jour dehors en
hivers, 15 – 20 min au soleil en été. ****

ACTIVITE PHYSIQUE :

Elle doit être : régulière, douce et de préférence en
extérieur ! 

Oxygénation
Meilleure vascularisation et capacité cardiaque
Harmonisation du système nerveux = libération
d'endorphine 
Thermorégulation du corps
Ouverture de tous les émonctoires = organe
d'élimination
Globules blancs en forme = réponse immunitaire
++ 
Tonicité musculaire

Bienfaits de l'activité physique :
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écrit par Camille, Naturopathe

ET RÉSILIENCE
STRESS

https://www.holisaia.com/


Évitez les « il faut que » / « je dois » : charge
mentale > culpabilité. Soyez bienveillant envers
vous-mêmes !
Écrire ou verbaliser 3 gratitudes par jour
Entourez-vous de personnes positives et non
toxiques
Faire des choses qui rechargent les batteries,
cultivez vos passions !
Observez les petits bonheurs du quotidien

PENSEES POSITIVES :

La pensée positive appelle la vision positive de la vie
et de votre environnement. Cela peut sembler bête et
méchant dit comme cela, mais il s’agit d’un
entraînement. Plus vous pensez positivement, plus
vous vous adaptez facilement aux évènements
négatifs et déstabilisants. Tout part de vous, changer
sa façon de percevoir le monde afin d’enrayer un
cercle vicieux.

Le cerveau est une machine qui travaille 24h/24h,
sans que l’on ne s’en rende compte. Il se nourrit de ce
qu’on lui apporte, c’est-à-dire que si vous lui apportez
de la colère, de l’énervement, de l’agacement, il
paramètrera par défaut votre manière d’agir et votre
vision du monde de manière négative, inflexible, sans
volonté de prise de recul.

À l’inverse, en l’alimentant de pensées positives et
dans le non-jugement envers vous-mêmes et les
autres, il déclenchera des émotions telles que la joie,
le plaisir, l’empathie, la sympathie.

Penser positif, c’est laisser glisser les choses qui ne
dépendent pas de nous et agir sur celles que nous
pouvons faire évoluer.

QUELQUES CONSEILS :

Respi-relax, 
Caml, 
Petit Bambou

LA COHERENCE CARDIAQUE

Technique de synchronisation du système cardiaque
et respiratoire. Cette respiration va équilibrer le
système nerveux sympathique (action, très sollicité
en cas de stress) et le système nerveux para-
sympathique (ralentissement, qui l’est très peu en cas
de stress)

Moyen mnémotechnique 365 = 3 fois par jour, 6
respirations par minutes, pendant 5 minutes 

Application :

Exercice : vous inspirez et comptez 5 temps et vous
expirez sur 5 temps. Et ce pendant 5 min. Au moins 1
fois par jour.

Voir la vidéo

Bien entendu, toute problématique liée au stress
peut être accompagnée de façon approfondie par un
praticien. Il est primordial de comprendre l’origine de
ce stress pour l’apaiser de façon durable.
Les conseils ci-dessus sont des outils du quotidien
afin d’améliorer votre gestion du stress et de soutenir
votre organisme.

Le stress est une des principales causes et catalyseurs
de nombreuses pathologies. Toutes actions pour
l’apaiser vous fera devenir le meilleur ami de votre
corps !

Prenez soin de vous
Camille
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écrit par Camille, Naturopathe

ET RÉSILIENCE
STRESS

https://www.youtube.com/watch?v=bM3mWlq4M8E
https://www.holisaia.com/


Votre corps est votre temple,
prenez-en soi et il vous le rendra.
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Camille, naturopathe
Facilitatrice en harmonie
physique & émotionnelle,
vous accompagne à la
découverte de vous-même à
travers un accompagnement
holistique et personnalisé.

"J’ai à coeur de tendre vers une approche
holistique de mon métier pour toucher
l’être dans sa globalité, et l’accompagner
vers un mieux-être émotionnel, physique
et mental.  

Passionnée par mon métier et sensible aux
besoins de mes consultants, je me définis
comme une facilitatrice en harmonie
physique et émotionnelle.
Mon accompagnement a été pensé pour
vous donner toute les clés et vous guider
dans la prise en main de votre santé. 

Vous seuls êtes en capacité d’agir, tout ce
dont vous avez besoin c’est d’un coup de
pouce, d’une oreille attentive et d’un
éventail d’outils afin d’apprendre à vous
comprendre."

Pour la retrouver c'est par ici :
 

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


Avancer pour découvrir,
apprendre, s'émerveiller, aimer...

B Y  M E .
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LOU

J’ai rencontré la méditation à plusieurs reprises.J’ai
d’abord médité grâce à des applications sur mon
smartphone. Puis j'ai découvert la méditation
appliquée à l'alimentation grâce au cycle Mindful
Eating Conscious Living donné par Ananda Ceballos. 
C'est lors de ce cycle que j'ai été conquise par les
applications possibles de cette pratique ancestrale.
Depuis elle m'accompagne au quotidien dans une
pratique informelle de pleine conscience pour moi
mais aussi dans le suivi de mes patient·e·s.

NINA

J’ai commencé à méditer avec la pratique du yoga et
ai ensuite approfondi cette pratique avec des
méditations préenregistrées. J’ai participé au cycle
Mindfulness Based Stress Reduction de Soizic
Michelot : durant 8 semaines j’ai pratiqué
quotidiennement la pleine conscience.
Les pratiques informelles furent une révélation pour
moi : j’ai appris à profiter de petits moments du
quotidien en sortant du pilote automatique. 

écrit par Lou et Nina

& PLEINE CONSCIENCE
MÉDITATION
À LA DÉCOUVERTE DE LA MÉDITATION ET DE LA PLEINE CONSCIENCE

https://loumondrzak.wixsite.com/cercle


Cercle, c'est goûter la force du groupe et de la parole.
C'est se reconnecter à son corps et ses émotions par
la méditation et l'expérimentation. C'est apprendre à
faire la paix avec la nourriture.

AU PROGRAMME : 
BIENVEILLANCE, CERCLE DE PAROLE,
PLEINE CONSCIENCE & EXPÉRIMENTATION.

Nous avons à cœur de rendre notre approche
accessible à tou.te.s. Aucun prérequis n'est
nécessaire pour participer. Nous vous invitons
simplement à venir avec curiosité ! 
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& PLEINE CONSCIENCE
MÉDITATION

POURQUOI LA PLEINE
CONSCIENCE AU SEIN DE
CERCLE ?

Convaincues des bienfaits de la méditation de pleine
conscience, c’est tout naturellement que nous
l’utilisons comme outil au sein des Cercle sur
l’alimentation que nous co-animons. Manger est une
des portes d'entrée possible dans la pleine
conscience. Les participant·e·s s’entraînent à se
connecter à tous leurs sens en mangeant un aliment,
en évitant de se laisser perturber par les pensées
critiques qui pourraient émerger.

Par exemple, déguster du chocolat en étant
pleinement présent·e, en s'intéressant à sa forme, sa
température, sa couleur, sa texture, son odeur et son
goût, tout en laissant passer les pensées à son propos
telles que "le chocolat fait grossir" ou "ça n'est pas
l'heure de manger du chocolat !" qui amènent souvent
à dévorer la tablette sans plaisir et sans s’en rendre
compte. N’hésitez pas à choisir un aliment et à tenter
l’expérience ! 

LE CERCLE

Nous nous connaissons depuis l’enfance, et pour
cause : nous sommes sœurs. 
Nina, professeure de méditation, respiration,
mouvement et yoga & Lou, diététicienne spécialiste
des troubles des conduites alimentaires ayant une
approche psycho-organique de l'alimentation.

De l’union de nos deux univers professionnels est né
Cercle. Nous souhaitions ouvrir un espace safe et
inclusif ayant pour thème les rapports à
l’alimentation.  

https://loumondrzak.wixsite.com/cercle
https://loumondrzak.wixsite.com/cercle
https://www.instagram.com/cercle_en_conscience/


TEST
Es-tu connectée à ton corps ?
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COCHE LES AFFIRMATIONS QUI TE CORRESPONDENT : 

     ▢ Ton corps est précieux, tu es fière d’être une femme.

     ▢ Tu as besoin de sortir dans la nature pour pouvoir te ressourcer

     ▢ Tu es sensible aux phases de la lune : tu dors moins bien etc…

     ▢ Tu prends le temps de respirer et d’écouter tes sensations pour prendre des 

         décisions

     ▢ Tu te fies souvent à tes ressentis physiques pendant ton repas

     ▢ Ma principale ressource : un moment pour moi, cocooning, créativité,

          auto-massage…

      ▢ Tu te sens connectée à tous tes sens

      ▢ On me dit souvent que je rayonne

Si tu as entouré plus de 6 affirmations, alors bravo ! 
Tu es connectée à ton corps. Continue comme ça. Tu te sens bien dans ton corps et tu
assumes ton corps de femme. Tu rayonnes à l’extérieur pour rayonner à l’intérieur :) 

Si tu as entouré moins de 6 affirmations, tu ne te sens pas encore totalement ancrée à ton
corps.
Que peux-tu mettre en place pour t’approprier davantage ton corps ? 
Peut-être prendre du temps avec lui un peu chaque jour : mettre de la crème hydratante,
faire du sport, prendre du temps pour respirer et être à l’écoute de ses besoins…



“LE FIL”
Un podcast créé par Marie Bouchayer, chiropracteur.

-
C’est une femme que je suis depuis des années sur les réseaux sociaux. Elle est tellement

simple, naturelle, elle dégage de la bienveillance et de la douceur. On ne sait pas pourquoi,
parfois on a des coups de coeur pour une personne sans vraiment la connaître, c’est le cas
pour cette fille. Elle a créé il y a très peu de temps le podcast Le Fil. J’étais alors obligée de

vous le présenter, je trouve le concept juste génial :
 

“Pour suivre Le Fil, la règle est très simple : chaque invité(e) désigne intuitivement le ou la
suivant(e). Dans ce podcast, nous explorons la magie de la rencontre. Ici nous mettons en

avant nos capacités humaines à nous connecter ensemble, à ressentir nos longueurs d’ondes et
à nous mettre en relation au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes personnes. En
participant au Fil on s’engage dans une sorte de jeu, on fait confiance au hasard, même au
destin peut-être. Je suis Marie Bouchayer et je me réjouis de partager ces joyeux moments
avec vous. Le Fil est un podcast qui s’inscrit dans la continuité du chemin d’éveil sur lequel
j’avance depuis quelques années maintenant. Je suis thérapeute. Mon outil principal est la

chiropraxie, c'est-à-dire que j’utilise mes mains pour aider et soulager. J’aime profondément les
gens, j’aime écouter leurs histoires, m’en inspirer, grandir avec eux. Ici on racontera Le Fil de
nos vies, nos prises de conscience, les réflexions qui nous animent… J’espère que ces mots
résonneront en vous et qu’ils nous aideront à trouver des clés pour évoluer en conscience.

Bonne écoute !”

Inspiration

https://open.spotify.com/show/5fKTOS6u5WyP4M2fdEs28x?si=4btU4-EsQEO5gOkyaMQ1NQ
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/le-fil/id1609046324?l=en


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 Avril 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 28 MARS.

Il revient en avril
 !

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 ?

Dernier avant Septembre

Je découvre Inspire

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


Encore un grand merci à  Camille, Lou et Nina pour leur
participation. 

Avec tout mon amour,

Céline

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.  

Merci

https://www.paulinelightworking.com/
https://www.paulinelightworking.com/
https://www.paulinelightworking.com/

