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LIBÉRE-TOI DE TON 
FLOW STAGNANT
HACKER SON 
UTTHITA TRIKONASANA
LES SOUPES À L'HONNEUR
HOLIKA & ACTU
WHAT'S UP POUR LES TEACHERS ?
BONUS : 
SALUTATIONS AU SOLEIL A&B
 

ARTICLE :
Fanny,
diplômée
Holika
Formations 
nous explique
comment se
libérer de son
flow stagnant

PRACTICE :
Coraline, 
Co-founder
Holika
formations
hack  Utthita
Trikonasana 

SOUPES A
L'HONNEUR :
Des recettes
légères &
gourmandes
de quoi te
ravive les
papilles et la
ligne !

Quels sont les
fondements
de Holika ?
Coraline &
Midya, qui
sont-elles ?
Découvre le
nouveau lieu
de destination
pour les
prochaines
formations 

BONUS

Premier numéro !
Parce que Holika formations provient d'un souhait commun pour ses
deux co-fondatrices : celui  de développer les compétences de chacun.e.s  
et d'élever leur potentiel pour être apte par la suite à transmettre le yoga
de façon profesionnelle avec bienveillance et intégrité. Des immersions
centrées sur des thématiques diverses mais qui se rejoignent : c'est entre
autre pour cette raison que l'approche de Holika Formations est
holistique.  C'est de cette volonté  envers la compréhension de l'humain
dans son ensemble, qui font de Coraline et Midya des enseignantes
novatrices, dans l'intention de faire évoluer Holika, aux côtés des élèves
qui auront croisé leurs chemins. 

C'est pourquoi,  Holika Formations à la joie de te  présenter son tout
nouveau projet : un magazine en ligne accessible pour TOUS. A travers
chaque nouvelle édition, un article sera rédigé par un.e des élèves : un
article correspondant à son propre domaine de compétence  toujours
dans l'univers du bien-être holistique - car c'est en s'alliant ensemble, que
nous grandissons individuellement et collectivement. 

Bonne lecture et toujours avec beaucoup d'amour.

Holika

Source et édition : www.holikaformations.com
Rédactions : Fanny Guichet, Coraline Glow,
Midya Sofi en collaboration avec iNUAE LUMEN
 



Fanny est praticienne en réflexologies,

massages ayurvédiques, Reiki et

professeur de Hatha, Vinyasa et Yin yoga

dans le sud de la France. 

L’ensemble de ses pratiques visent à

accompagner chacun vers le mieux-être

en fonction de ce qu’il est et de ce dont il

a besoin. Elle est également rédactrice

du magazine l’écolomag

(www.ecolomag.fr), qui propose de

nombreuses infos, recettes, astuces et

conseils d’experts dans le monde du

naturel, de l’écologie et du bien-être.

Sur son site www.inspirequilibre.fr (blog),

elle partage des conseils et infos

pratiques qui pourraient vous aider à

vous sentir mieux. Vous y trouverez aussi

des contes et méditations guidés

destinés à vos petits bouts pour les aider

à s’endormir avec de belles images en

tête.

PRÉSENTATION 

Article rédigé par Fanny Guichet
Fanny a suivi la formation de 50h de Yin

yoga avec Holika Formations en avril

2021. Une expérience qui l’aura

grandement fait évoluée selon elle... «

Tant au niveau pro que perso ! »

" L I B È R E - T O I

D E  T O N  F L O W

S T A G N A N T  "
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" CENTRE TOI,
RESPIRE, ET LAISSE

CIRCULER L’ÉNERGIE
DE TES MAINS LÀ OÙ

TON CORPS EN A
BESOIN " 

 

Des études menées sur le stress ces dernières
années ont montré qu’il intervient dans 80 à 90
% des maladies, soit comme facteur
déclenchant, soit comme facteur aggravant.
En fait, le stress fait partie de la vie, on ne peut pas
vivre sans. C’est un syndrome d’adaptation
généré par l’interaction d’une personne ou d’un
groupe social avec son environnement : il
représente toutes les réactions biologiques,
chimiques et psychologiques face à une situation
nouvelle, qu’elles soient dangereuses ou
agréables.

Une adaptation réussie crée du « flow » et des « cohérences internes » synonymes de créativité, motivation, performance,
énergie, etc. Une adaptation non réussie enclenche à l’inverse des réactions négatives et crée une « incohérence interne »,
synonyme de perte de créativité, perte de motivation, baisse de la performance, baisse d’énergie, mal-être, etc.
Le stress peut donc être utile, mais lorsqu’il est trop important, il peut engendrer des vibrations négatives, d’abord dans notre
corps énergétique, puis, s’il n’est pas « maîtrisé », des déséquilibres plus ou moins importants dans notre corps physique.
Il est alors plus que judicieux de se placer régulièrement face à soi-même et observer. Observer sans juger, respirer
pleinement, et prendre le temps de récupérer si l’on en ressent le besoin. Parce qu’un temps prolongé de « mauvais »
stress peut avoir de vraies répercussions sur notre bien-être et notre pleine santé. 

 Plus concrètement, le stress crée une réaction générale d’alarme correspondant à un effort de l’organisme pour s’adapter à
de nouvelles conditions. Il amène l’organisme à répondre aux agressions auxquelles il est exposé. Notre corps s’adapte
constamment !  

3 grandes phases se succèdent :
- La phase d’alarme : les ressources internes sont sollicitées pour répondre à la demande d’adaptation. De grandes
quantités d’énergie sont dépensées.
- La phase de résistance : le corps s’adapte et s’adapte encore. Il résiste. Les réserves d’énergie s’amenuisent, le corps ne
récupère pas du traumatisme et de la dépense d’énergie, de nouvelles sollicitations le touchent avant qu’il n’ait retrouvé
son équilibre.
- La phase d’épuisement : la situation s’installe et perdure, le corps s’épuise et ne s’adapte plus. Le stress s’installe de
manière permanente, il devient chronique. 

Chaque personne possède une capacité d’adaptation plus ou moins forte, mais le stress chronique arrive lorsque les temps
de récupération ne sont pas suffisants et que le niveau moyen de stress est élevé.

Pour se placer dans le mieux-être, l’idée serait alors de trouver des moyens de rallonger ces temps de récupération afin de
renforcer sa capacité d’adaptation. 
La finalité étant d’apaiser le mental pour soulager le corps de ses tensions internes.
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Comment ? En prenant du temps pour soi !
Loin d’être de l'individualisme, il est essentiel de s’accorder des temps de bienveillance envers soi-même. Sinon, on s’épuise.
Et, à terme, on n’arrive même plus à s’occuper des autres comme on le voudrait. 
Alors fais toi du bien pour faire du bien à ceux que tu aimes !

Le yoga, la méditation, la conscience du souffle, la mobilité de son corps, les pratiques naturelles de santé et de bien-être, …
de nombreux outils existent. Le tout est de trouver ceux qui nous correspondent!

         Un bon moyen de soulager l’organisme de ses tensions : poser ses mains sur son corps, et envoyer de l’amour. Tout           
simplement.

Ici, l’idée est que tu te fasses confiance et que tu utilises l’énergie de tes mains pour te faire du bien. Très simplement, de
manière intuitive et libre, je t’invite à te donner le droit de croire en toi et en tes capacités et que tu te jettes à l’eau… Car
même si nous ne sommes pas tous égaux devant cette sensibilité à l’énergie qui nous fait et qui nous entoure, nous avons
tous la possibilité de veiller sur elle et de l’aider à circuler librement.

HOW TO DO ? 

Chakra
Pour un « soin mental », place
quelques minutes tes mains sur ta
tête, avec une main sur le chakra
couronne (sommet du crâne) et
l’autre derrière la nuque, le pouce au
niveau de l’occiput (le creux situé à
l’arrière du crâne), les mains
délicatement relâchées.
Si tu as tendance à souffrir de maux de
tête ou de migraines, tu peux aussi
placer tes mains de chaque côté de
tes tempes. 

– Commence par t’installer confortablement, allongé·e ou en tailleur (le dos droit, les fesses bien ancrées dans le sol, les
épaules relâchées, le sommet du crâne vers le ciel, le menton légèrement rentré vers la poitrine pour allonger tes cervicales),
centre-toi, et respire lentement et profondément. 

- Pose tes mains sur ton cœur et laisse le se remplir d’amour. Détends-toi. Ouvre-toi. 

- Puis installe le va et vient de ton souffle : inspire, fais monter l’énergie du périnée au sommet du crâne le long de ta colonne ;
expire, fais descendre l’énergie dans le sens inverse. Connecte-toi à la terre, connecte-toi au ciel, et connecte-toi à ton cœur
qui se trouve au milieu. Accueille. Respire en conscience. 

- Une fois le calme installé, place ton attention dans le creux de tes mains. Tu sentiras peut-être des picotements, du chaud,
du froid, du vent, … ou pas. Cela n’a pas tellement d’importance. Apprendre à être à l’écoute peut prendre un certain temps.
Un mental trop présent peut priver le corps de ressentir ce qui n’est pas palpable ; cela ne veut pas dire que rien ne se passe.
Le temps, le calme intérieur, le centrage, l’ouverture, le lâcher-prise et la persévérance sont ici de bons alliés.
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Mon conseil :
N’hésite pas à t’accorder des temps de bienveillance pour te
ressourcer ! Un coup de pression ? Un coup de colère ? De

tristesse ? Prends 5 minutes et pose tes mains sur ton cœur,
sur ta tête, sur ton ventre, ton plexus solaire, … là où le corps
te fais sentir qu’il en a besoin sur le moment et envoie de
l’amour. Respire pleinement, connecte-toi à la terre, au ciel, à
ton cœur, calme ton mental et amène ton corps à renforcer sa
capacité d’adaptation. Tout est déjà en toi. 

Pour un « soin plus général », ou ciblé sur un ou plusieurs chakras place tes
mains : 

- Soit sur l’ensemble des chakras, l’un après l’autre, en te centrant sur chacun
d’eux quelques minutes ; en partant de Muladhara jusqu’à Sahasrara pour faire
monter l’énergie et stimuler ton corps ; ou en commençant par Sahasrara
jusqu’à Muladhara pour le calmer et faire redescendre la pression.

- Soit sur un (ou plusieurs) chakra(s) (ou n’importe quelle partie de ton corps qui
en aurait besoin) en fonction de toi et tes manques ou trop-pleins. 
Visualise les couleurs des chakras que tu souhaites (ré)harmoniser. Ouvre-toi à
l’énergie que tu reçois et qui se mélange à la tienne pour se glisser dans
l’ensemble de ton corps, dans chacune de tes cellules. Expire les tensions, lâche
prise, ne réfléchis pas, observe sans juger et accueille.
Reste environ 5 mn sur chaque zone, mais ne te pollue pas l’esprit avec le temps.
Si 5 mn est trop long, commence par 1, puis 2. Si c’est trop court pour toi, alors
reste plus longtemps !
Lorsque tu as terminé ton « soin », prends le temps de t’emplir de gratitude, de
revenir doucement à la réalité qui t’entoure tout en restant dans l’accueil, et lave-
toi les mains.
Fais toi confiance. Lâche prise. Le corps prend ce dont il a besoin, ni plus ni
moins.

LES 7 CHAKRAS PRINCIPAUX
Positionnés le long de la colonne vertébrale,
les 7 centres énergétiques principaux –
appelés chakras – ont une grande
importance dans le fonctionnement du corps
physique et des corps subtils associés.
Si leur équilibre est bon, alors il y aura
équilibre au niveau des 4 plans de
conscience, à savoir le corps physique, le
corps mental, le corps émotionnel et le corps
spirituel. À l’inverse, si l’énergie est bloquée,
des déséquilibres ont tendance à
s'accumuler, dans le corps énergétique
d’abord, puis dans le corps physique.
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- 1er chakra : racine - Muladhara (base, support)
Lié à l’ancrage, il se situe au niveau du plexus pelvien, entre l’anus et les parties génitales.

Connecté aux besoins fondamentaux, au mouvement, à la sexualité, aux glandes surrénales et

aux organes sexuels, il stimule l’ensemble du corps et influence notre énergie globale et notre

croissance pendant l’enfance.

Centre de survie, il favorise la force, la détermination, l’assurance et la confiance. Sa couleur est

le rouge. Son mantra est Lam (« Je suis »).

- 2e chakra : sacré - Svadhisthana (siège du soi)
Placé entre la symphyse pubienne et le nombril, à l’endroit que les Japonais appellent le hara

– centre des énergies vitales –, ce chakra est le centre principal des émotions, de la sexualité,

de l’appétit et de la créativité. Espace de stockage d’énergie vitale, il permet d’entretenir la

paix et la confiance en soi. Il gouverne également la relation à l’autre.

Sa couleur est l’orange. Son mantra est Vam (« Je sens »).

- 3e chakra : plexus solaire - Manipura (cité des joyaux)
Situé plus ou moins au niveau du plexus solaire, ce chakra est directement lié à notre faculté

de rayonner. C’est le centre de triage des énergies. Connecté au système nerveux et à notre

manière de communiquer, il renferme souvent le stress émotionnel que l’on accumule.

Estime de soi, instinct et volonté y sont associés.

Sa couleur est le jaune. Son mantra est Ram (« Je fais »).

- 4e chakra : cœur - Anahata (point de vie, porte de l’âme)
Point d’équilibre entre les 3 chakras inférieurs sur le plan physique et les 3 chakras supérieurs

sur le plan spirituel, ce chakra agit sur la répartition des énergies, ainsi que sur notre capacité

à toucher quelqu'un, à aimer, donner, accepter… Lié au cœur, au système circulatoire, aux

poumons et au thymus, il représente l’amour de soi et d’autrui, la sympathie, l’indulgence, le

pardon, la confiance et l’élévation spirituelle.

Sa couleur est le vert. Son mantra est Yam (« J’aime »).

- 5e chakra : gorge - Visuddhi (purifier)
Présent au niveau de la gorge, ce centre permet d’exprimer nos opinions et sentiments. Il se

fait sentir chaque fois que les mots ou l’expression des émotions se bloquent en nous

(quelque chose nous reste « en travers de la gorge »).

Générateur de vitalité et de longévité, ce chakra prévient les troubles de la vieillesse et

apporte sérénité et tranquillité d’esprit.

Sa couleur est le bleu. Son mantra est Ham (« Je parle »).

- 6e chakra : troisième œil - Ajna (savoir, percevoir, diriger)
Situé à la racine du nez, entre les yeux, il représente la lucidité, la créativité, la conscience et la

capacité des perceptions extrasensorielles. Il abrite le mental, les fonctions hautes de l’esprit

et incarne la vision de la vie, la connaissance de soi, le discernement, l’intuition, la créativité, la

clarté, …

Sa couleur est l’indigo. Son mantra est Om (« Je vois »).

- 7e chakra : couronne - Sahasrara (lotus aux mille pétales)
Chakra de la méditation, Sahasrara est centré au niveau du sommet du crâne. Il transcende

l’action de tous les chakras et nous relie au cosmos, à l’univers, à l’infini. Il correspond au

système de croyance, à la sagesse, à la voie spirituelle et à la conscience de l’âme.

Sa couleur est le violet. Son mantra est Aum (« Je comprends »).
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H A C K E R  S O N
U T T H I T A

T R I K O N A S A N A
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Utthita : étiré
Trikon : triangle
Asana : posture

 

HACKER SON UTTHITA
TRIKONASANA

Le triangle, étant l'une des formes les plus stables, permet de multiples variations. Dans Utthita Trikonasana, l'objectif est de
créer une structure solide afin que l'énergie puisse se diffuser dans chaque partie du corps de bas en haut.
Dans cet article, Coraline te propose une variation afin d'ouvrir davantage tes hanches : un triangle en diagonal qui va te
permettre de créer encore plus d'espace dans ton bassin. Pour cela, il nous faut absorber le fessier de la jambe avant vers
l'intérieur pour rentrer le coccyx afin d'éviter le "Happy Hour du booty". 

Selon la philosophie du yoga, le triangle est le symbole des trois qualités principales de l'énergie : les gunas. Le triangle est la
métaphore de la recherche d'équilibre physique, émotionnelle et énergétique. Nous devons sans cesse nous ancrer
davantage pour nous stabiliser lorsque les oscillations de la vie nous "titillent".
D'un point de vue mythologique, Shiva est le représentant de l'univers avec ses trois têtes qui symbolise  sa participation à la
création, à la continuité et à la destruction. Shiva a la faculté d'aussi bien voir au passé, au présent et au futur.

- LE TRIANGLE 

POUR RENTRER DANS LA POSTURE :

Pour commencer, allonger une sangle sur la longueur du tapis. En
point de repère l'avant du tapis : se tourner à 90° et placer  vos
deux pieds sur la sangle, parallèles entre eux.  
Placer le pied gauche sur le bord arrière du tapis (les orteils
toujours pointés vers la sangle).
Avancer le pied droit en avant jusqu'au bord opposé du tapis.
Ouvrir le pied droit en direction de l'avant afin que les orteils soient
pointés vers la largueur du tapis. (Vous pouvez être déséquilibrés
et c'est normal car nous n'avons pas l'habitude de cette amplitude
d'écartement). 
Presser les bases des orteils fermement dans le sol, comme si vous
pédaliez.
Incliner le bassin en montant la hanche gauche.
La colonne s'incline naturellement en conservant les deux flans
des tailles allongés de façons égales. 
Déposer la main droite soit sur une brique ou sur le tibia MAIS
SANS raccourcir la taille droite.  
Une fois dans la posture, rentrer le coccyx en rétroversant le
bassin. 
Presser dans le bord externe du pied arrière pour protéger le
genou.
Rentrer les côtes flottante (pousser la poitrine vers l'arrière).

Placer une sangle à plat au milieu de votre tapis. 

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Penser à changer de côté avec l'autre jambe
pour ne pas créer de déséquilibres
physiologiques

Pour aller plus loin dans le symbolisme des postures, nous vous
recommandons le livre " Yoga Perfectionnement " du Dr Ronald
Steiner et Anna Trokes aux éditions La Plage.
Que vous soyez  yogi débutant ou  expérimenté, ce livre vous accompagnera afin
d'approfondir votre pratique et vos  connaissances aussi bien physiologiques,
symboliques que  spirituelles.
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LES SOUPES À
L'HONNEUR

Plusieurs
       idées recette !

 

A retrouver dans les
prochaines pages :

Soupes • Jus • Gâteau 

Qui dit approche de l'hiver,
dit mise  l'honneur de ces
savoureuse soupes. 
Ces plats  si chaleureux et
légers, rapide à faire  et de
plus qui sont bon marché :
alors pourquoi s'en privé?

On laisse cette fois-ci de côté
les soupes de mamie façon
bouillon de légume que l'on
connait tous : mise en
lumière sur  deux délicieuses
recettes (& gourmandes!) 

Végé & Healthy

" Il n'y a pas de bonne
cuisine si, au départ,

elle n'est pas faîte par
amour pour ceux à qui
elle est destinée " 

Paul Bocuse
HOLIKA MAGAZINE  |  1ère édition  |   Novembre  | P10



VELOUTÉ DE 
POTIMARRON, 
CRÈME 
VANILLÉ & 
HUILE DE 
PÉPINS DE
COURGE

PPRÉPARATION
POUR 4 PETITS
CARROT CAKE

Préparation : 20 min
Cuisson : 35 min 

INGRÉDIENTS :

• 300g de chair de potimarron
• 3 carottes
• 1 litre de bouillon de légumes bio
• 10 cl de crème liquide 
• 3 cuillères à soupe d'huile de
pépins de courge
• 2 cuillères à soupe d'huile d'olive
• 4 cuillères  à soupe de crème
fraîche
• 10g de beurre
• 1 gousse de vanille
• Sel, poivre

• Détailler la chair de potimarron en petits
morceaux. Éplucher les carottes et les
détailler en rondelles. Hacher grossièrement
les graines de courge.

• Faire chauffer l'huile d'olive et le beurre
dans une sauteuse. Ajouter le potimarron et
les carottes et les faire revenir 3-4 min sur
feu moyen en remuant sans cesse.
Assaisonner avec le sel et le poivre, puis
ajouter le bouillon de légume et laisser
mijoter 30 min sur feu moyen.

• Retirer du feu, ajouter les graines de courge
et la crème. Mixer jusqu'à l'obtention  d'une
crème lisse et homogène. Porte 30 sec à
ébullition puis répartir dans 4 assiettes
creuses.

• Inciser la gousse de vanille sur toute sa
longueur, prélèver ses graines et déposer-les
dans un bol. Ajouter la crème fraîche avec
un peu de sel et mélanger bien.

• Déposer 1 cuillère à soupe de crème à la
vanille sur les veloutés, assaisonner de
quelques gouttes d'huile de pépins de
courge. À servir sans tarder ! 
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SOUPE DE
LENTILLES
CORAIL AUX
POUSSES
D'EPINARD
Préparation : 20 min
Cuisson : 30 min

POUR 4 PERSONNES :

• 250g de lentilles corail
• 100g de pousses d'épinard
• 1 bouillon de légumes bio
• 50 cl de jus de carotte
• 2 oignons
• 2 cuillères à soupe d'huile
d'olive
• 1 cuillère à soupe de curry
en poudre 
• Sel, poivre

•  Hacher grossièrement les pousses
d'épinard.

• Peler les oignons et les hacher finement
en lamelle. 

• Faire chauffer l'huile dans une cocotte
puis faire revenir les oignons 3 min à feu
vif, en remuant régulièrement. 

• Ajouter le curry et prolonger la cuisson
d'1 min sans cesser de remuer. 

• Ajouter les lentilles suivi du bouillon de
légumes et le jus de carotte. Faire cuire
20 min sur feu doux jusqu'à ce que les
lentilles soient tendre .

• Hors du feu, à l'aide d'un mixeur à pied
plongeant, mixer le tout plus ou moins
longtemps selon la texture souhaitée. 

• Assaisonner avec du sel et poivre. 

• Ajouter les pousses d'épinard, mélanger
délicatement et c'est prêt ! Servir bien
chaud 
 

HOLIKA MAGAZINE  |  1ère édition  |   Novembre  | P12



Ingrédients :
• 2 carottes
• 10 dattes 
• 1 poignée de noix de cajou
• 1 poignée de cerneau de noix
• 1c.c bombée de cannelle en poudre
• 1/3 de c.c rase de noix de muscade
en poudre
• 2 cuillère à soupe d'huile de coco
• 1 pincée de piment de cayenne
• 1 pincée de sel

Pour le glaçage :
• 100 g de fromage frais
• 60 g de sucre glace 

• Faire tremper les dattes avec de l'eau
chaude pendant 1 heure afin de de les
ramollir. Les couper en deux et enlever les
noyaux
• Éplucher les carottes et les couper en
rondelles (il n'est pasnécessaire de faire de
fines rondelles : elles iront au mixeur) 
• Placer tous les ingrédients dans le bol d'un
blender. Mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte
homogène 
• Répartir la préparation dans des contenants
individuels (l'idéal sont des
cercles en inox). Tasser la préparation à l'aide
d'une cuillère. Les couvrir et les mettre au
frais le temps de préparer le glaçage.
• Dans un bol, mélanger le fromage blanc à
l'aide d'un fouet avec le sucre glâce
préalablement tamisé.  
• Sortir et démouler les gâteaux avec le dos
d'une cuillère. Etaler le glaçage sur le dessus
du carrot cake. Fleur, écorce, poudre de
chocolat... déco au choix !

POUR 4 PETITS CARROT
CAKE
Préparation : 20 min
Repos :1hRaw

       carro
t cake
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Quelles sont les différences entre un
extracteur à jus est une centrifugeuse ?

LES JUS PURIFIANTS, ANTIOXYDANTS,
DETOXIFIANTS....

Nombreux sont leurs bienfaits sur notre organisme. Toutefois, la qualité des
produits ainsi que la manière dont ils sont extraits a une incidence sur la qualité
nutritive du jus. Petit zoom sur les 2 appareils accessibles afin de se créer un jus

frais maison : l'extracteur et la centrifugeuse 

La principale différence entre ces 2
appareils se situe au niveau de leur
mécanisme de pressage, mais pas
seulement :  modernité, préservation des
nutriments ou bien encore polyvalence...
lequel de ces 2 est-il le plus efficient ? 

Pour ce qui est de la préservation des fibres,
qui sont principalement constitués des
"bons" glucides (nécessaires pour notre
apport énergétique) c'est la centrifugeuse
qui agît dans le respect de celles-ci. De plus,
datée d'un mécanisme très puissant, la
production est bien plus rapide : en moins
de 5 min le jus est prêt ! Toutefois,  Pour
extraire le jus des fruits et des légumes, la
centrifugeuse utilise la force centrifuge
pour écraser les aliments. L’appareil est
donc muni d’un disque de métal qui coupe
et râpe les fruits et les légumes en tournant
très vite (jusqu’à 10000 tours / minute).
Cette vitesse de rotation produit en même
temps une certaine chaleur (et bruit). C’est
pourquoi, d’un point de vue nutritionnel, on
considère que l'effet de la chaleur  fait
perdre aux aliments une partie de leurs
nutriments dont les vitamines (surtout la
vitamine C, plus fragile que les autres). La
rotation rapide de la machine mettrait aussi
beaucoup plus en contact les molécules des
fruits avec l’air, ce qui engendrerait une
dégradation des nutriments tels que les
vitamines, les antioxydants et les enzymes,
tous essentiels pour conserver une bonne
santé.

CONCLUSION : Lequel est le plus performant ?
Tout dépend ce que l'on recherche dans un jus
maison ! 

PURIFIANT
DE L'OR DANS SES 

INTESTINS 

Léger, frais & délicat, ce jus de 
couleur or ravira petits et grands !

POUR 1 VERRE : 3 pommes reine des reinettes,
75g de raisin blanc, 75g de
raisin rouge, 5 branches de
menthe, le jus d'1/2 citron 

• Laver les fruits, couper les pommes en six
en les épépinant puis égrainer les raisins.
Laver, sécher et effeuiller la menthe puis la
hacher grossièrement. 

• Passer les fruits à la centrifugeuse ou à
l'extracteur à jus, puis ajouter la menthe et le
jus de citron. Mélanger bien & déguster sans
attendre !
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DÉCOUVRE



HOLIKA
FORMATION

PROFESSIONNELLES
HOLISTIQUES

Une approche holistique : nous
créons des ponts entre la science,
la philosophie, le mouvement et

l'humain.

La volonté est de former des
enseignants et de futurs auto-
entrepreneurs d’un genre
nouveau, en donnant la
possibilité de développer leur
talent. Nous mettons en
lumière les compétences et
les amplifions, à travers une
approche holistique. Nos
formations sont semblables à
des incubateurs, pour l'élève,
et pour ceux qui croiseront
son chemin. Des formations 
 en immersion, lors de celles-
ci nous construisons des
ponts entre mouvement,
spiritualité, sciences, et l'art du
développement personnel.
Ces formations ont pour
objectif de révéler le potentiel
des élèves afin que chaque
jour vécu soit le reflet de ce
qui les anime dans l'espace de
leur coeur. C'est pourquoi
notre méthode est inclusive
et participative. Nous savons
que chaque personne sur
Terre a un rôle à jouer pour
l'équilibre et l'éveil de tous.
Seulement, il est primordial
d'entamer un travail en
profondeur en soi avant d'aller
à la rencontre de l'autre et de
transmettre.
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LES FONDATRICES 

Coraline et Midya se sont
rencontrées en Inde où
elles devaient former de
futures professeurs
francophones dans une
école internationale. Due
à la crise sanitaire
mondiale, la formation
s'est vue annulée. 
 
La première formation
qu'elles ont donné
ensembles était un grand
succès et c'est pourquoi
elles ont réitéré
l'expérience, et n'ont
jamais pu s'arrêter depuis,
donnant des formations
holistiques
professionnelles en
français.

D'énergie complémentaires, Coraline et Midya est l'alliance idéale pour permettre de trouver  sa voie.
Elles ont à elles deux formé plus d'une centaine de professeurs de yoga.
En combinant leurs connaissances respectives, elles ont su créer des ponts entre les différentes
sciences pour prendre l'humain dans son ensemble : Anatomie, Physiologie, Mouvement, Yoga des
hormones, Arts martiaux, coaching en développement personnel, Biochimie, Nutrition, Bikram,
Ashtanga, Vinyasa, Yin, Restauratif, Philosophie, Neuro-sciences... Toutes ces approches se rejoignent
et se complémentent pour approcher l'humain comme un TOUT.

www.holikaformations.com
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR CORALINE :  www.coralineglow.com

Pour Coraline le coup de cœur avec le Yoga s’est passé aux Etats Unis,  à San
Francisco,  c ’est là bas qu’el le a commencé à se former de manière régulière.  De
retour en France le yoga continue à faire partie intégrante de sa vie,  el le souhaite
alors approfondir ses connaissances.  A la f in de ses études Coraline quitte la voie
professionnelle et décide de partir  se diplômer en Inde. En 2015,  Coraline a co-
fondé le premier studio de Yoga des Pyrénées Orientales et en ouvre un
deuxieme en 2019 sur une péniche à Toulouse.  Coraline a une approche moderne
et adaptée pour semer en chacun de ses élèves une graine à cultiver tout au long
de leur vie.  Depuis 2017,  el le forme de nouveaux professeurs professionnels de
Yoga avec une approche holistique et moderne. Coraline s 'est formée au
coaching afin d'accompagner et impacter encore plus loin ses élèves et cl ients
dans leur cheminement d'épanouissement personnel et professionnel .  Les
formations sont en ce sens,  une continuité de sa philosophie de vie,  une aventure
intérieure pour que chacun des élèves dispose d’une base solide d’enseignement.
Son côté pail lettes addicte,  sa joie intrinsèque, équil ibrent et font partie
intégrante de son chemin spirituel ,  avec légèreté.  Serieuse;  mais pas trop quand
même hein!

CORALINE DADAT
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MYDIA

SOFI

Après 18 ans de judo, Midya a découvert
sa passion pour l'Ashtanga. 
Diplômée d'un 500RYT Ashtanga
Vinyasa par Sudhir Rishi (Inde du Sud),
Yin et yoga aérien, module d'anatomie
en complément. 
 
Midya s'est également formée comme
Nutritionniste et a suivi le module
complet d'Anatomie - Physiologie -
Pathologie – prérequis indispensables
aux thérapeutes complémentaires.
 
Le judo a influencé son enseignement
du Flow en le rendant très précis et
ultra dynamique. En 2019, elle créa Bliss
Project avec son amie d'enfance et
organise ses propres retraites, voyages
exclusifs et expériences qui gravitent
toujours autour du bien-être. Elle atteint
alors son rêve de partager sa passion en
parcourant le monde.
 
Elle a formé une centaine de
professeurs de yoga en Suisse et en
France.
 

"Je voudrais encourager chaque élève à
développer une conscience corporelle, à
acquérir une meilleure compréhension

de la respiration et à exploiter leur
potentiel énergétique."

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
MIDYA :  www.midyayoga.com
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YOGA TEACHER TRAINING 200H

 

Ashtanga Vinyasa 

YOGA TEACHER TRAINING 75H
Yin & Restauratif Yoga 

Du 8 au 27 avril 2022

Du 13 au 23 juin 2022

Construire une séance en respectant les règles anatomiques Enseigner en
sécurité des cours de Vinyasa Flow
Connaître les alignements des postures de la 1ère série d'Ashtanga
Connaître les variations et modifications des postures de la 1ère série d'Ashtanga
Connaître les principaux noms des postures en Sanskrit Apprentissage de
l'anatomie appliquée aux postures Connaître les fondements philosophiques
Compréhension des principaux Pranayama
Être apte à guider une courte méditation

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Nous discuterons du business du yoga, des différentes organisations internationales
de yoga ainsi que de votre rôle. Au-delà de la théorie, nous voulons partager ce que
personne ne vous dira, ce qui n’existe ni dans les grands textes, ni dans l’histoire du

yoga, car pour nous, enseigner avec éthique, passion et créativité demande bien
plus que l’obtention d’un simple diplôme.

H
O

L
IK

A
 F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 P
R

O
F

E
S

S
IO

N
N

E
L
L
E

S
 H

O
L
IS

T
IQ

U
E

S

CONTENU DE LA FORMATION :

Une expérience personnelle pour s'immerger dans la rencontre de soi

Etude des principales postures (modification, variation, bienfaits, contre-
indications) de Yin et respectivement restauratif
Créer un enchainement
Pédagogie pour l'enseignement
Etude des méridiens dans les postures
Philosophie Taoïste : Techniques Taoiste ( rajeunissement, sourire

Les Chakras
Anatomie & Physiologie: muscles, articulations, fascia Mantras, parcours du stress
dans le corps (endocrinien, SNC, SNE)
Méditation
Pleine conscience

       intérieur, auto-massage)
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En terre catalane

Un luxe absolu : des pratations haut de gamme dans une
ferme fabuleusement restaurée. Les repas sont vegan &
préparés par notre cheffe :          

SHALA :  SUBLIME & IMMENSE ESPACE DE PRATIQUE 

@rooted.bynature



ET EN-DEHORS 
DE HOLIKA ? 

Que font-elles ? Midya
Le Prana, est au coeur de la vie de Midya : c'est ainsi qu'elle a créé
son premier ebook en Septembre 2021 pour partager et
transmettre ses connaissances : " Je vais te parler dans cet ebook
des principes de vitalité qui ont fonctionné pour moi, des outils
comme le jeûne, la diète anti-inflammatoire, la méditation, le
pranayama, etc.. (...) L'idée, est que tu ne te rapproches pas d'une
idéologie de vie, mais de ta vraie nature à toi, et de tes propres
corps. Que tu développes ta capacité à écouter ton corps, car
c'est lui qui te dira en réalité comment augmenter ta vitalité. " 

Disponible sur son site : www.midyayoga.com ou via son lien  en
bio instagram :  @midya_yoga

BLISS 
PROJECT

MIND
BODY
LIFESTYLE

 Bliss Project c'est : oser ! Midya a créé ce concept avec sa
meilleure amie d'enfance, Sofia. Pour elles, il est temps de faire
bouger les choses ; pour l'esprit et le corps.
C'est pourquoi la vision de Bliss Project est basée sur cette énergie
de départ qu'elles souhaitent apporter à travers des expériences
inédites et des voyages exclusifs en Suisse et à l'étranger.
 Un thème unique pour chaque voyage, des lieux extraordinaires,
un life style inspirant : suis leurs aventures depuis le compte
instagram @blissprojectgeneva & retrouve leurs informations sur
leur site : www.blissproject.ch

"Vous comprendrez ce qu’est l’amour quand vous arrêterez 
de le considérer comme un sentiment"MIDYA

Yoga & Lifestyle

Lifecoach, ebook, Yoga, retraites, formations, nutrition ... Midya est une femme à énergie haute, qui
transforme l'énergie vibratice en toi ! Lorsqu'elle n'est pas en voyage tu peux la retrouver à Genève
où elle propose des cours de Yoga collectifs tous les lundi. Alors si son lifestyle t'inspire, rendez-vous
sur son site pour en découvrir plus : www.midyayoga.com
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"Je veux partager ce que j'aime et partager cette énergie, pour aider à avoir un impact sur la vie autant que possible. Le
yoga m'a apporté plus de paix et plus de force intérieure que je ne l'aurais jamais imaginé possible. Je veux montrer aux

gens que je crois en leurs capacités physiques et leur force mentale, même s'ils ne savent pas encore à quel point ils
sont forts. Je veux renforcer leur confiance en eux, tout comme le yoga l'a fait pour moi."

 



& Coraline ?

www.coralineglow.com

WHAT'S UP ?

Retrouve là sur son compte
instagram ou facebook :

CORALINE_GLOW
  pour un lifestyle glowing

 (on te prévient : elle envoie des
pailletes !)
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Le moment est venu pour Coraline  de
prendre du temps pour elle après plus de
8 années d'investissement pour diffuser et
enseigner le Yoga, tout en gérant en
collaboration avec son partenaire ses deux
studios de Yoga. 
Elle a donc décidé de partir à la recontre
d'elle-même, mais pour se faire, dans un
autre contexte culturel : Dubaï ! Un choix
qui peut détonner mais justement elle
adore ! Ce qui intéresse Coraline est d'aller
voir au-delà des préjugés. 
Prochainement elle continuera son
chemin en parcourant davantage l'Asie,
mais ce n'est pas parce qu'elle joue à
l'aventurière qu'elle n'en reste pas moins
connectée à ce qui la fait vibrer.  

Toujours en formation continue en Yoga,
psychologie & philosophie bouddhiste, en
coaching....  c'est pour bientôt qu'elle
communiquera sur ses réseaux sociaux les
dates qu'elle proposera pour des cours en
ligne, masterclass collectives ou
individuelles, séances de coaching en
développement personnel et/ou
professionnel qui ont pour but d'aider les
personnes à s'accomplir avec elles-même.
Alors ne manque pas ses prochaines actu 
 : il faut la suivre si on ne veut pas perdre le
fil de tout ce qu'elle entreprend... elle est
souvent là où ne l'attend pas !
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en exclu du ebook 
de Midya ! 

Retrouve les salutations
au soleil A & B dans leur

intégralité dans les
pages suivantes 
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POUR SUIVRE L'ACTUALITÉ & CONTACTER 
HOLIKA FORMATIONS :

@holikaformations
Holika Formations 
Professionnelles Holistiques 
holikaformations@gmail.com
www.holikaformations.com

TU ES PROFESSIONNEL.LE DU BIEN-ÊTRE, DU TOURISME EN LIEN AVEC LE YOGA, OU BIEN
REPRÉSENTANT D'UNE MARQUE DANS L'UNIVERS DU YOGA, L'ÉCOLOGIE, LA COSMÉTIQUE

NATURELLE ? SI TU SOUHAITES PARAÎTRE LORS DE LA PROCHAINE ÉDITION DU HOLIKA MAGAZINE,
CONTACTE-NOUS : HOLIKAFORMATIONS@GMAIL.COM 
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