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Il est question ici de Communication et d'Information en termes de Bien-être, Beauté et Créativité...  

Avec à la Source, une approche holistique, globale,  
afin de permettre un épanouissement total de l'être humain,  

sur les trois plans de l'esprit, du corps et de l'âme...  
 

Avec cette pensée en filigrane : 
« L'âme ira Belle » !!! 
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Ils l’ont écrit...  

«  Ce que tu as appelé monde, il faut commencer 

par le créer. Ta raison, ton imagination, ta  

volonté, ton amour doivent devenir ce monde.  

La vie n’aura servi à rien à celui qui quitte le 

monde sans avoir réalisé son propre monde ». 
 

Brihadaranyaka Upanishad 

« La sensualité est la condition mystérieuse, 

mais nécessaire et créatrice,  

du développement intellectuel »… 

 
 

Pierre Louÿs 

Extrait d'Aphrodite  



 La Mira’Belle - Edito  
 

Mmmh… Une pom’ d’amour… Qu’est-ce que cela évoque ?  

La fête foraine, les manèges, et surtout le plaisir de croquer dans ce 

fruit enrobé de sucre cuit et coloré en rouge…  

Et si l’on remplaçait la pomme par une mirabelle,  

notre prune de couleur jaune ?  

A la place du sucre cuit, ce serait… Du sirop d’agave ?  

                       

Et oui, La Mira’Belle - Source nouvelle de Bien-être, Beauté & Créativité, cherche 

toujours comment aller vers ce qui est naturel !  

 

Voici donc un second bulletin trimestriel dans lequel vous trouverez, tel est mon 

souhait !, de quoi vous ressourcer avec chacune des 9 Mira’Belles, (dessinées, je le 

rappelle, par Olivia Franceschi, graphiste-illustratrice). 

 

Quels sont les thèmes abordés par les Mira’Belles ? Les 2 hémisphères du cerveau 

et le cœur par Anna, la pulsion de vie et l’amour pour Océane, la danse orientale 

par Holly, Harry Potter pour Ambre, les produits cosmétiques de la marque Réalia 

par Tessy, l’insularité et la créativité pour Claire, le Ho’Oponopono par Jeanne, la 

maca, le gingembre et la spiruline pour Estella et enfin les 9 Muses par Jade ! 

 

Vous retrouverez également les vidéos illustrant chacun des 9 articles, avec d’autres 

sélections de vidéos, sur la chaîne YouTube de La Mira’Belle. 

 

Et il y a aussi les 9 coups de cœur de La Mira’Belle - Source de Com’ que 

vous pourrez (re)découvrir au fil des pages ainsi que sur Pinterest avec le tableau : 

La Mira’Belle - Source de Com’ ! 

 

Je vous souhaite de belles découvertes ou redécouvertes, qu’elles soient pour vous 

autant de sources créatives, et ré-créatives !!  

Et ainsi soit la Corse, source de bien-être, de beauté… et de rêve ! 
 

Chaleureusement, 
Cécile Belmont Battesti 

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!les-mirabelles/c23j5
http://www.franceschi-olivia.com
https://www.youtube.com/channel/UC1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ/feed
http://lamirabellesereine.wix.com/sourcedecom
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/la-mirabelle-source-de-com/
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Le champ ou le 

chant ? Un signe ou 

un cygne ? Un cygne 

ou un canard ? Et 

pourquoi pas un pin-

gouin aussi tiens !! 

 

Ah oui, un pingouin, 

celui du bouquin : 

« Le principe du petit 

pingouin, Apprenez à 

lâcher prise », de De-

nis Doucet, aux édi-

tions Marabout !! 

L’auteur explique 

dans ce livre que le 

mal être provient 

d’un excès d’efforts à 

fournir pour s'adapter 

aux conditions ou aux 

attentes de notre en-

tourage, de notre en-

vironnement. Il défi-

nit le concept de 

« suradaptation », qui 

se fait au détriment 

de notre équilibre, en 

illustrant son propos 

avec l’histoire de Lit-

tle Boy le pingouin, 

confronté à Big 

Mouth, le grand pho-

que à capuchon (un 

capuchon pour pou-

voir le remplir de bô-

cou d’argent, ahhh, 

money, money…  

et autres manies 

consuméristes !)… 
 

Comme Little Boy, 

combien sommes-

nous à perdre notre 

temps et notre éner-

gie dans une quête 

obsessionnelle de la 

perfection ? La clé 

pour trouver un ryth-

me de vie en accord 

avec sa nature pro-

fonde c’est d’être (et 

de rester !) à l'écoute 

de ses besoins et de ce 

qui compte vraiment 

à ses yeux… 
 

J’veux voir… J’veux 

voir… La lumière… 

Libère-toi, elle chante 

Indila. « Ego ».  
 

        L’Ego. Qu’est-ce 

que c’est ? Comment 

peut-on s’en libérer 

pour aller de l’ombre 

vers la lumière ? L’e-

go, existe-t-il ou bien 

est-il une illusion ? 

S’il existe, ce serait ce 

sentiment de cons-

cience et d’unité de 

soi que tout un cha-

cun a, et dont tout un 

chacun doit prendre 

soin. Parce que savoir 

qui l’on est, compren-

dre ses émotions, ses 

réactions permet 

d’apprendre à vivre, à 

bien vivre avec les 

autres. 
 

Comprendre, étymo-

logiquement cela si-

gnifie « s'emparer de, 

saisir le sens par la 

pensée », ou encore « 

se représenter, se faire 

une idée de ». Pour 

comprendre, il est né-

cessaire de partir à la 

conquête du sens, à la 

recherche de ses tra-

ces originelles. Pour 

retourner à l'origine 

du sens, on peut faire 

appel à la notion de 

signe linguistique, 

lequel est composé de 

deux faces : le signi-

fiant et le signifié. 

Une forme correspon-

dant à un fond. Un 

son associé à un sens. 
 

Signifiant à la recher-

che de son signifié et 

qui erre jusqu'à re-

trouver sa moitié. 

Comme le canard, qui 

pour devenir cygne, a 

juste un mur à fran-

chir : celui du son… 

« Du champ du signe au chant du cygne » 

par Anna Khronic 
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Quand le cœur 

est en cohérence, 

les signaux élec-

triques qu’il gé-

nère sont cohé-

rents. On entre 

alors dans un état 

de fluidité neuro-

nale... 

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/1-holospheric/


Article illustré par la vidéo : « Ego »  

Le « signe » est aussi 

un terme à concevoir 

d'après l'italien « se-

gnalato », qui est si-

gnature de quelqu'un. 

En somme quelque 

chose de subjectif. 

Avec la subjectivité à 

entendre comme ce 

qui appartient à l'or-

dre du ressenti. Etre 

alors à l'écoute de son 

intériorité passe par 

une quête ininterrom-

pue, qui peut devenir 

auscultation fébrile 

de ses sensations. 
 

Cet excès d’attention 

porté à sa petite per-

sonne conduit au 

nombrilisme, à l’é-

goïsme, au narcissis-

me, et dans ce cas l’e-

go est une illusion, 

une ombre après la-

quelle on court, un 

reflet dans la contem-

plation duquel on se 

perd… Comment évi-

ter de se perdre, com-

ment savoir ce qui fait 

vraiment sens pour 

soi ?  
 

Physicien diplômé de 

l’Université de New 

York, spécialiste des 

états d'expansion de 

conscience, Patrick 

Drouot est interviewé 

à propos de son livre : 

« La révolution de la 

pensée intégrale ». Il 

évoque les travaux 

des neurophysiologis-

tes américains, John 

et Béatrice Lacey, qui 

ont découvert il y a  

30 ans que le cœur a 

un petit cerveau 

comptant presque au-

tant de neurones que 

le subcortex cérébral. 

Ainsi le cœur pense, 

mémorise, réfléchit et 

prend des décisions, 

indépendamment du 

cerveau. Ce « cerveau 

cardiaque » émet un 

signal électrique ap-

pelé « Taux de varia-

bilité cardiaque ». Le 

TVC est  une sorte de 

langage, comme un 

code en morse que le 

cœur envoie au cer-

veau.  
 

Quand tout va bien, 

le cœur est « en cohé-

rence ». S’il y a 

« incohérence neuro-

cardio-vasculaire », 

des signaux sont en-

voyés à notre cer-

veau, qui les retrans-

met à toutes nos hor-

loges biocorporelles, 

provoquant angoisse, 

stress, troubles du 

sommeil, maux de 

tête, déprimes…  
 

Le but des pratiques 

de cohérence cardia-

que (relaxation, respi-

rations, visualisa-

tions, écoute de 

sons...) est de régula-

riser le TVC. 

  

Et, oh surprise !, ce 

n’est pas le cerveau 

qui commande, mais 

le cœur qui envoie 

des signaux au systè-

me cérébral central, 

lequel les répercute à 

l’ensemble de l’orga-

nisme en avisant tou-

tes les horloges péri-

phériques.  
 

Le but est donc de 

maintenir la cohéren-

ce dans son cœur. On 

entre alors dans un 

état de fluidité neuro-

nale. On pense, on 

agit plus rapidement, 

on perçoit les choses 

plus rapidement.  
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Avoir cette conscience 

intégrale permet ainsi 

d’aller vers l’authentici-

té. Pour favoriser la co-

hérence cardio-

vasculaire, Patrick 

Drouot a créé le son 

« cardiosmose ». En 

écoutant ce son, le cœur 

se cale sur sa fréquence 

sonore, il trouve un 

nouvel ancrage, il sent 

que tout va bien et là, le 

message transmis au 

cerveau est clair, et cette 

clarté engendre la séré-

nité. 
 

Notre cœur est donc 

doué d’intelligence et 

c’est lui qui a le dernier 

mot sur le cerveau. Bon 

d’accord. Et comme le 

cerveau est scindé en 2 

parties, on peut se de-

mander alors lequel des 

deux hémisphères céré-

braux est le plus réceptif 

au langage du cœur. Le 

gauche ou bien le droit ? 
 

Pour la neuro-

anatomiste Jill Bolte 

Taylor (auteur du livre : 

« Voyage au-delà de 

mon cerveau », aux édi-

tions J.-C. Lattès) :   

 

https://www.youtube.com/watch?v=JSYr5cjf0nc&t=142
https://www.youtube.com/watch?v=JSYr5cjf0nc&t=142
https://youtu.be/C93lRoqWuGg
https://youtu.be/C93lRoqWuGg


« Du champ du signe au chant du cygne » (suite) 

par Anna Khronic 
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des informations qu’il 

va classifier et organiser.  

Il associe ensuite ces in-

formations avec tout ce 

que nous avons appris 

dans le passé et projette 

dans le futur toutes nos 

possibilités. Il pense en 

langage, c’est ce bavar-

dage mental, ce 

« blabla » permanent 

qui me connecte moi et 

mon monde intérieur 

avec mon monde exté-

rieur.  
 

C’est cette petite voix 

qui me rappelle : « Je 

suis. Je suis ». Et c’est en 

entendant cette voix que 

je deviens un individu 

isolé, séparé des autres, 

séparé du flux d’énergie 

qui m’entoure. 
 

Jill raconte ce qu’elle a 

ressenti lors d’une hé-

morragie dans l’hémis-

phère gauche de son 

cerveau. C’était, dit-elle, 

comme si sa conscience 

s’était écartée de sa per-

ception normale de la 

réalité, comme si elle 

était dans une sorte 

d’espace ésotérique ... 

- l’hémisphère droit : 

c’est l’instant présent, 

c’est ici et maintenant. Il 

pense en images et s’in-

forme de manière kines-

thésique à travers le 

mouvement de notre 

corps. L’information s’é-

coule simultanément à 

travers tous nos systèmes 

sensoriels sous forme 

d’énergie, puis celle-ci 

explose en un immense 

collage de ce que l’ins-

tant présent donne à 

voir, ce qu’il donne à 

sentir comme odeur, ce 

qu’il donne à goûter, ce 

qu’il donne à ressentir et 

à entendre. A travers la 

conscience de notre hé-

misphère droit, nous 

sommes des êtres d’éner-

gie connectés les uns aux 

autres, telle une famille 

humaine. Nous sommes 

un TOUT ;  
 

- l’hémisphère gauche, 

c’est le passé, c’est le fu-

tur. Il pense linéairement 

et méthodiquement. Il est 

conçu pour prendre cet 

immense collage de l’ins-

tant présent et en extraire  

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/1-holospheric/


d’où elle se voyait vi-

vre cette expérience. 

Elle a constaté une di-

minution de son 

champ de perception 

et surtout une perte 

des limites de son 

corps. Comme si elle 

était unie à toute l’é-

nergie environnante, 

comme un génie libéré 

de sa bouteille. Décon-

nectée de son bavarda-

ge mental la reliant au 

monde extérieur, son 

esprit lui semblait pla-

ner librement, sans ses 

bagages émotionnels, 

sans le stress lié aux 

interactions avec l’ex-

térieur. Elle n’enten-

dait plus de blabla… 

La voilà qui planait 

dans Lala Land !! 
 

Et elle conclut son té-

moignage à propos de 

son attaque cérébrale 

en disant : « Nous 

avons la capacité de 

choisir, moment après 

moment, qui et com-

ment nous voulons 

être dans le monde. Ici 

et maintenant, je peux 

choisir de passer dans 

la conscience de mon 

hémisphère droit ou 

bien dans celle de l’hé-

misphère gauche. Etre 

un tout relié à l’uni-

vers ou bien être un 

individu isolé, séparé 

du flux ». 
 

Jill Bolte Taylor pense 

que plus nous em-

ploierons les circuits 

de la paix intérieure 

de l’hémisphère droit, 

plus nous projetterons 

de la paix dans le 

monde et plus notre 

planète sera empreinte 

de cette paix… 

 

En guise de conclu-

sion : 

 « The goal of life is 

to make your heart-

beat match the beat of 

the universe, to 

match your nature  

with Nature ». 
 

 

Joseph Campbell 

(Professeur, écrivain, 

anthropologue et my-

thologue américain). 
 

Et oui, le but de la vie 

est bien de veiller à 

faire battre son cœur 

au rythme de l'uni-

vers, pour que tou-

jours notre être, notre 

nature soit en harmo-

nie avec la Nature et 

avec ce qui nous en-

toure. 

 
 

Anna Khronic  

Mira'Belle Conceptu'Elle 
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« Du champ du signe au chant du cygne » (fin) 

par Anna Khronic 

https://www.facebook.com/JosephCampbellFoundation


La vie, une pulsion.  

L’amour, une manne…  
 

Etre animé par l’envie 

de vivre. Avoir la chan-

ce d’aimer et d’être ai-

mé. De la vie émane 

l’amour. De l’amour 

émane la vie. La pul-

sion de vie. Eros. Erotis-

me ? Sensualité ? La 

sensualité selon Pierre 

Louÿs « est la condition 

mystérieuse, mais néces-

saire et créatrice, du déve-

loppement intellectuel. 

Ceux qui n'ont pas senti 

jusqu'à leur limite, soit 

pour les aimer, soit pour 

les maudire, les exigences 

de la chair, sont par là 

même incapables de com-

prendre toute l'étendue 

des exigences de l'esprit. 

De même que la beauté de 

l'âme illumine tout un 

visage, de même la virilité 

du corps féconde seule le 

cerveau ».  
 

 

Ce passage, extrait de la 

préface du livre 

« Aphrodite », évoque 

bien le lien qui existe 

entre le corps et  l’es-

prit, entre le charnel et 

l’intellectuel.  

    Dieu de l’amour 

charnel, Eros (ou Cupi-

don pour les Romains) 

est le fils de la déesse 

Aphrodite, déesse de 

l’amour et de la beauté 

(Vénus pour les Ro-

mains), qui l’aurait 

conçu, trois paternités à 

envisager : soit avec 

Hermès, le messager 

des Dieux (Mercure 

pour les Romains), soit 

avec Arès, le Dieu de la 

guerre (Mars pour les 

Romains) soit encore 

avec Chaos, qui est l’in-

carnation primitive de 

la nature ! 
 

Principe originel assu-

rant le développement 

et la cohésion du Cos-

mos, Eros est une force 

fondamentale, c’est 

l’instinct qui pousse les 

dieux, les déesses, les 

hommes et les femmes 

à s’unir, à se reprodui-

re. Eros a aussi été une 

source d’inspiration 

pour le père de la psy-

chanalyse. La libido 

(c’est-à-dire les pulsions 

sexuelles) est en effet 

définie par Freud com-

me étant toute l’énergie 

provenant de l’Eros. 

Pour revenir à la my-

thologie, Eros a deux 

compagnons, Pathos (la 

Passion) et Himéros (le 

Désir), avec lesquels il 

pimente la vie des 

Dieux et des hommes. 

Et puis un beau jour le 

Dieu de l’amour char-

nel tombe amoureux 

d’une mortelle : Psyché, 

belle jeune fille symbo-

lisant l’âme humaine. 

S’ensuivent alors main-

tes péripéties durant 

lesquelles Psyché vit un 

véritable calvaire. A 

l’issue de l’une des 

épreuves auxquelles 

elle est soumise, elle est 

admise parmi les im-

mortels. Zeus accepte 

finalement de consacrer 

l’union d’Eros, l’A-

mour, avec Psyché, l’A-

me. 

 

Croire en l’Amour, le 

seul, le vrai, celui qui 

anime le corps, l’âme 

et l’esprit, est-il une 

utopie ? A ce propos, 

« Utopie » est un mot 

introduit par Rabelais 

en 1532, nous dit Yves 

Simon dans son ro-

man « Le prochain 

amour ».  

« Pulsion de vie & Manne d’amour »  

par Océane Myosotis  
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Principe originel 

assurant le déve-

loppement et la 

cohésion du Cos-

mos, Eros est une 

force fondamenta-

le, c’est l’instinct 

qui pousse les 

dieux, les déesses, 

les hommes et les 

femmes à s’unir... 

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/2-erotopic/


Article illustré par la vidéo : « Do what U want »  

Nom propre d'un 

pays imaginaire, d’a-

près l'étymologie 

grecque, u-topie si-

gnifie « en aucun 

lieu ». Et donc 

Ero’Topie signifie « le 

lieu de l’amour » ! Un 

autre pays, imaginai-

re celui-ci ?  
 

Réponse avec 

« Emmanuelle », film 

sorti en 1974, adapté 

du roman éponyme 

d’Emmanuelle Arsan. 

Jeune mariée, Emma-

nuelle se voit confiée 

par son époux à Ma-

rio, un homme plus 

âgé, et donc plus ex-

périmenté. Pourquoi 

cette démarche ? Pour 

lui faire franchir cette 

frontière qui la sépare 

d’un pays générale-

ment interdit. Celui 

de l’érotisme… Scène 

finale du film. Derniè-

re épreuve de ce 

voyage initiatique. 

Mario interroge Em-

manuelle : 
 

Mario : Comment 

concevez-vous l’érotis-

me ? 

Emmanuelle : Et bien, 

c’est, comment dire… 

C’est le culte du plaisir 

des sens. 
 

Mario : Pas du tout. Ce 

n’est pas purement un 

exercice des sens. C’est 

au contraire un mouve-

ment de l’âme… Une 

école. Un art qui aide à 

humaniser les actes 

sexuels. C’est renoncer 

au subterfuge au profit 

de la lucidité. 
 

Emmanuelle : Et bien, 

si c’est ça, ce n’est pas 

très tentant. En somme, 

l’érotisme, c’est le 

contraire de faire l’a-

mour… 
 

Mario : C’est surtout, à 

travers l’amour, l’effort 

que fait l’homme pour 

rompre avec le quoti-

dien. C’est la victoire du 

rêve sur la nature. 
 

Emmanuelle : Je préfè-

re penser à l’amour 

comme à un plaisir… 

Tout simplement. 
 

Mario : Mais ce qui 

importe, ce n’est pas de 

faire l’amour, mais com-

ment on fait l’amour. 
 

Emmanuelle : Aaah… 

Vous voulez dire les 32 

positions ! 
 

Mario : C’est absurde. 

Bien que les asiatiques 

tiennent essentiellement 

à la technique des corps 

pour atteindre un cer-

tain degré de plénitude. 

Oui. Il faut partir du 

corps pour aller vers 

l’autre, et vers soi-

même. Il faut dénouer 

un bâillon. Il faut libé-

rer ce hurlement qui 

revendique depuis des 

siècles, détruire les va-

leurs établies. Peupler 

votre tête de plus de 

sensations que ne peu-

vent en donner tous les 

hommes de la terre. Il 

faut se servir de ce qui 

est hors de la coutume. 

La femme que l’on en-

grosse au fond du lit 

conjugal ne connaît pas 

l’érotisme. Il faut orga-

niser des aventures éco-

nomes. Privées de senti-

ments et de mots... 

Emmanuelle : Pour-

quoi dites-vous cela ? 
 

Mario : Il ne faut pas se 

résigner. A aucun prix. 

As-tu remarqué, lorsque 

l’on dit cela, tout le 

monde est d’accord. 

Mais s’il s’agit de sexe, 

alors c’est le scandale et 

les tabous ancestraux 

(…) L’amour vrai, le 

véritable amour, est 

toujours contre nature. 

L’amour véritable, c’est 

l’érection. Ce n’est pas 

l’orgasme. (…) Il fau-

drait mettre le couple 

hors-la-loi. Il faudrait de 

force y faire rentrer 

quelqu’un. Une troisiè-

me personne. 
 

Emmanuelle : Vous ne 

voulez pas de moi, n’est

-ce pas, Mario ? 
 

Mario : C’est une autre 

que je veux. Une autre 

Emmanuelle. Celle que 

je ne connais pas encore 

et que vous ne connais-

sez pas vous-même. Il 

faut arriver à l’inconnu 

par le dérèglement de 

tous les sens… 
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Si Baudelaire a été le 

premier à faire le lien 

entre les parfums, les 

couleurs et les sons, le 

premier à évoquer la 

magie des sensations, 

avec Rimbaud, le dé-

règlement des sens 

aboutit à une fusion 

entre monde intérieur 

et monde extérieur, 

entre imagination et 

pensée, entre rêve et 

réalité… Entre amour 

charnel et pulsion de 

vie.  
 

L’érotisme, manne ou 

manie ? Qui dit manie 

dit érotomanie, terme 

venant du grec eroto-

mania : de eros, 

« amour », et mania, 

« délire ». Définition 

de l’érotomanie par J.

-É. Esquirol dans le 

tome XIII du Diction-

naire des sciences mé-

dicales, datant de 

1815 :  

 « Dans l’érotomanie, 

l’amour est dans la tête. 

On parle aussi de mé-

lancolie amoureuse. L’é-

rotomanie consiste dans 

un amour excessif, tan-

tôt pour un objet réel, 

tantôt pour un objet 

imaginaire. L’érotoma-

nie diffère de la nym-

phomanie... La nympho-

mane est victime d’un 

désordre physique. L’é-

rotomane est le jouet de 

son imagination ». 
 

L’imagination chez 

l’érotomane serait à 

ce point débordante 

d’amour qu’elle de-

viendrait obsession ? 
 

Autre proposition, 

ayant pour source 

d’inspiration ce titre 

d’une autobiogra-

phie, « Eros ou l’Au-

to-Manne », par dé-

coupage des signi-

fiants du mot, 

« érotomane » :  

« Ero(s) » : dieu de 

l’amour et pulsion de 

vie ; « Oto », à écrire 

ainsi « auto » : ce que 

l’on fait soi-même ; 

« Mane », ou 

« manne », avec 2 

« n », nom féminin, 

qualifié de littéraire, 

qui désigne une au-

baine, un avantage 

inespéré, une chose 

providentielle…  
 

Oui ! C’est bien une 

providence, une 

chance, un avantage 

assurément que de 

savoir cultiver son 

érotisme, et ainsi en-

tretenir sa pulsion de 

vie.  

 

L’imagination en fu-

sion… De cette fusion 

nait l’effusion.  

Parfum d’absolu.  

Concentré de volupté.  

Terre inconnue.  

Sillage d’éternité. 

 

Alchimie du désir 

grandissant en même 

temps que la compli-

cité. L’émotion.  

L’intensité.  

Histoire d’O. 

 

« O » comme Ode à 

l’amour et à la sen-

sualité… 

 

 

Océane Myosotis 

Mira'Belle Sensu'Elle 

 

 

« Pulsion de vie & Manne d’amour »  (Suite) 

par Océane Myosotis  
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Puisant dans les cor-

respondances de 

Charles Baudelaire, 

Rimbaud évoquait 

déjà ce 

« dérèglement de 

tous les sens » dans 

une Lettre à Paul De-

meny, datée du 15 

mai 1871 :  

« Je dis qu'il faut être 

voyant, se faire voyant. 

Le Poète se fait voyant 

par un long, immense 

et raisonné dérègle-

ment de tous les sens. 

Toutes les formes 

d'amour, de souffran-

ce, de folie ; il cherche 

lui-même, il épuise en 

lui tous les poisons, 

pour n'en garder que 

les quintessences ». 

https://comvotreplume.wordpress.com/ecriture-autobiographique/
https://comvotreplume.wordpress.com/ecriture-autobiographique/
https://comvotreplume.wordpress.com/ecriture-autobiographique/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/2-erotopic/
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       La danse du 

cœur, à l’écoute de 

ses émotions. 

       Le mouvement 

du corps, au rythme 

de ses sensations… 
 

Platon a dit : « La mu-

sique donne une âme à 

nos cœurs et des ailes à 

la pensée ». 
 

La musique en géné-

ral. Et tout particuliè-

rement la musique 

orientale.  
 

D’où le choix de ce 

titre « Salma ya Sala-

ma », interprété ici 

dans une version 

« Olé y Ola » par le 

groupe Alabina, pour 

accompagner la vidéo 

illustrant cet article.  
 

« Salma ya Salama » 

est à l’origine une 

chanson du folklore 

égyptien. La chanteu-

se Dalida, d’origine 

italienne, était née au 

Caire. Elle avait d’ail-

leurs remporté quel-

ques concours de 

beauté là-bas, dont le 

titre de « Miss Égypte 

1954 ». Grandement 

appréciée dans les 

pays arabes, elle a eu 

un jour l'idée de 

chanter dans leur lan-

gue. Elle portera son 

choix sur le titre 

« Salma ya Salama », 

qui sera le succès raï 

de 1977 et qui devien-

dra un véritable hym-

ne au Moyen-Orient. 

Dalida enregistrera la 

chanson en français, 

en arabe égyptien, en 

italien et même en 

allemand.  

   (Pour écouter et 

voir Dalida chantant 

la version en français, 

un clic ICI !!). 
 

L’Egypte, le Caire. 

C’est là-bas que déci-

de de se rendre Lola 

dans le film 

« Whatever Lola 

wants », sorti sur les 

écrans en 2008. 
 

  Lola (interprétée par 

Laura Ramsey) a 25 

ans, elle vit à New 

York et travaille à la  

poste en attendant de 

réaliser son rêve : être 

danseuse profession-

nelle. Son meilleur 

ami est Youssef, un 

jeune égyptien venu 

s’installer à New York 

pour pouvoir vivre 

son homosexualité au 

grand jour. Il parle à 

Lola de sa grande ad-

miration pour Isma-

han, véritable légende 

de la danse orientale 

au Caire. Youssef tra-

vaille dans un restau-

rant où Lola vient le 

retrouver régulière-

ment. C’est là qu’elle 

rencontre Zack, lui 

aussi égyptien, avec 

lequel débute une 

idylle. Très vite, leur 

histoire d’amour 

tourne court, Zack, 

ayant pris conscience 

des différences cultu-

relles qui les séparent, 

décide de repartir en 

Égypte. Lola part le 

rejoindre là-bas, sur 

un coup de tête. Mais 

la famille de Zack ne 

l’accueille pas à bras... 

« Danse du cœur & battement d’Elle »  

par Holly Moon 
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« Le tarab, en ara-

be, désigne une 

émotion d’une 

grande ampleur, 

une extase, une 

communion des 

sens entre le spec-

tateur et l’inter-

prète, qui permet 

d’exhaler l’âme 

dans le tourbillon 

de la musique et 

de la danse et de 

la porter au firma-

ment d’une ivres-

se artistique ».  

https://www.youtube.com/watch?v=SecNHHb3SFU
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/3-chor%C3%A9graffic/


Article illustré par la vidéo : « Olé y Ola (Salma Ya Salama) » 

ouverts et le jeune 

homme déçoit Lola 

par son attitude dis-

tante. Elle repense 

alors à l’histoire que 

lui a racontée Youssef 

à propos d’Ismahan 

et elle se met à la re-

cherche de la danseu-

se, bien décidée à ce 

que celle-ci lui ensei-

gne la danse orienta-

le. 
 

Et c’est cette ren-

contre entre Ismahan 

et Lola qui est au 

cœur de ce film réali-

sé par Nabil Ayouch, 

lequel explique son 

intention dans le dos-

sier de presse du film 

dont voici un court 

extrait :  
 

« Lola et Ismahan nous 

racontent une histoire 

simple, la rencontre de 

deux femmes de cultu-

res différentes dont les 

destins sont liés ».  

     (Pour voir le réali-

sateur interviewé au 

sujet de son film, un 

autre clic ICI). 

Le film est composé 

de 12 chapitres. Dans 

le chapitre 8., intitulé 

« Deux jours de bon-

heur », l’élève et le 

professeur devien-

nent encore plus pro-

ches et se confient l’u-

ne à l’autre.  
 

Lola n’arrive pas à 

faire les gestes qu’Is-

mahan lui demande 

de faire, on la sent 

perdue, découragée. 

Retranscription de 

leur dialogue : 
 

Ismahan : Tu dois 

être toi-même et ça je 

peux pas te l’appren-

dre. 
 

Lola : Moi-même ? 

C’est pas ce que les 

hommes veulent. 

(Elle fait allusion à 

Zack qui voulait que 

Lola soit avant tout une 

épouse, une mère, relé-

guant ainsi au second 

plan sa carrière de dan-

seuse). 
 

Ismahan : Peu impor-

te ce que les hommes 

veulent, c’est pour toi 

que tu dois danser, 

pas pour les hommes. 

 

(Lola est confuse, elle 

s’agite, n’arrive pas à 

dire ce qui la trouble)… 

 

Ismahan : Regarde 

toute cette énergie 

que tu gaspilles. Gar-

de cette énergie et uti-

lise-la. Sers-toi de tout 

ce que tu vis. N’aie 

pas peur de ce que tu 

ressens… Lola, regar-

de-moi, regarde-moi. 

Ferme les yeux. Ecou-

te. Montre-moi avec 

ça (elle pose sa main sur 

le cœur de Lola). Sers-

toi de ton corps. De-

viens un instrument, 

montre-moi ce qu’il y 

a là-dedans. Oui, oui, 

c’est ça, continue, 

c’est bien… Tu dois 

sentir quel chemin 

prendre pour traver-

ser tes peines et trou-

ver la joie. Quand tu 

acceptes d’être vulné-

rable, tu deviens for-

te. C’est la voie du 

Tarab. 

Lola : Le Tarab ? C’est 

quoi le Tarab ? 

 

Ismahan : Chut… Ne 

pense pas. Ressens. 

Oui. C’est ça. Conti-

nue comme ça… 

 

 

Précision : « Le tarab, 

en arabe *, désigne 

une émotion d’une 

grande ampleur, une 

extase, une commu-

nion des sens entre le 

spectateur et l’inter-

prète, qui permet 

d’exhaler l’âme dans 

le tourbillon de la 

musique et de la dan-

se et de la porter au 

firmament d’une 

ivresse artistique ».  

 

C’est un état indici-

ble, véritable invita-

tion à parcourir la pa-

lette des émotions de 

l’âme humaine : l’a-

mour, la joie, la tris-

tesse, le désir, la pas-

sion… 
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https://www.youtube.com/watch?v=8fAOqPcVFJU
http://www.imarabe.org/danse/tarab


« Danse du cœur & battement d’Elle » (suite) 

par Holly Moon 
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Tu es entrée dans 

ma vie comme une 

étoile filante. On fait 

tous un vœu quand 

on en voit une. Mon 

vœu a été exaucé 

avant même que j’y 

mette des mots »… 

Et puis Lola est repé-

rée par un impresario 

qui lui propose de 

danser sur la presti-

gieuse scène du 

« Nile Tower », où 

s’était produite jadis 

Ismahan, avant d’être 

rejetée au banc de la 

société pour une faute 

commise alors qu’elle 

était mariée.  
 

Lola est sur la scène 

du Nile Tower, elle 

vient de donner sa 

dernière représenta-

tion et doit repartir le 

lendemain à New 

York. Ismahan est ca-

chée et assiste à sa 

dernière danse ainsi 

qu’à sa prise de paro-

le. Lola remercie les 

égyptiens pour leur 

accueil et elle leur ex-

plique pourquoi elle 

souhaite retourner 

chez elle, à New 

York : pour partager 

avec ses amis new-

yorkais la joie de la 

danse orientale. Et 

elle remercie surtout 

Ismahan, qui lui a en-

seigné cette danse et 

qui l’a aidée à com-

prendre le sens du 

proverbe arabe :  
 

« Si tu as la volonté, 

ta force sera à la me-

sure de ton désir ».  

(C’est Zack qui lui avait 

parlé de ce proverbe au 

début de leur histoire à 

New-York). 
 

Lola est revenue à 

New York et elle a 

retrouvé Youssef. Elle 

reçoit un jour une let-

tre d’Ismahan qui lui 

dit : 
 

  « Quand tu es venue 

chez moi le premier jour 

et que tu as oublié la 

cassette, j’ai failli te rat-

traper pour te la rendre. 

J’ai hésité un moment. 

Tu sais le quart de se-

conde qui peut changer 

toute une vie. Mais au-

jourd’hui je suis fière 

d’avoir été ton profes-

seur. Tu l’as atteint ma 

Lola. Le Tarab. Cet état 

de grâce...  

Quand tu cesses de dan-

ser sur la musique et 

deviens toi-même l’ins-

trument. Quand jaillit 

enfin tout ce qu’il y a au 

fond de toi. J’ai senti ton 

énergie qui lavait mon 

âme comme par magie. 

Merci d’avoir partagé. 

Tu es entrée dans ma 

vie comme une étoile 

filante. On fait tous un 

vœu quand on en voit 

une. Mon vœu a été 

exaucé avant même que 

j’y mette des mots »… 

 

Belle histoire d’amitié 

entre ces deux fem-

mes qui ont uni leurs 

destinées, sublimées 

avec la danse… 

 

Khalil Gibran l’avait 

lui aussi joliment 

écrit : 
 

« Si tu danses la beauté, 

même dans la solitude 

du désert tu trouveras 

un œil émerveillé ». 
 

Ce poète né au Liban 

devait quant à lui ter-

miner sa destinée à 

New York, en 1931. 

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/3-chor%C3%A9graffic/


Article illustré par la vidéo : « Olé y Ola (Salma Ya Salama) » 
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Auteur du recueil 

« Le Prophète », pu-

blié en 1923, il a cher-

ché à transmettre à 

travers ses écrits de 

grandes valeurs com-

me la liberté, l'amour, 

le respect de l'autre. 

 

Pour lui, la voie de la 

sagesse est toujours à 

notre portée. L’hom-

me est conscient de 

son potentiel de réali-

sation, il peut tou-

jours aller « au-delà ». 

Et il invite à rêver 

pour faire jaillir notre 

nature profonde.  

 

Rêver, et réaliser ses 

rêves pour se révéler, 

pour devenir la plus 

belle version de soi-

même. 

 

C’est cela qu’a décou-

vert Lola… 

 

 

Holly Moon 

Mira'Belle Spiritu'Elle 



Les coups de cœur de Février 2015 
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Pour accéder à la page Facebook de 

Marie-Joséphine Susini, qui incarne 

« Gelsomina » sur les planches :  

 

un clic ICI 

Pour en savoir plus sur le documentaire 

« Entrez, on ferme », réalisé par Léa 

Pieri et Francescu Artily, voici un lien 

vers leur appel à financement participa-

tif  sur le site KissKissBankBank :  

En un clic ICI 

Pour accéder au site de 

l’Association Paul-

Toussaint :  

 

un clic ICI 

https://www.facebook.com/susinimariejosephine?fref=ts
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/entrez-on-ferme
http://www.associationpaultoussaint.com/
http://www.associationpaultoussaint.com/
https://www.facebook.com/susinimariejosephine?fref=ts
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/entrez-on-ferme


Les coups de cœur de Mars 2015 
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Pour accéder au site des 

magasins La Roulotte Bio 

d’Ajaccio et de Bastia :  

un clic ICI 

Pour en savoir plus sur l’association Phy-

tocorsa spécialisée dans la recherche en 

ethnomédecine, phytothérapie, médecines 

énergétiques et traditionnelles : 

un clic ICI 

Pour accéder au site de l’Associa-

tion Ventu di Mare, à l’origine de 

ces Rencontres méditerranéennes 

« Regards du Sud » à Calenzana :  

un clic ICI 

http://www.laroulotte-bio.fr/
http://www.phytocorsa.com/
http://www.ventudimare.org/Ventudimare/Accueil.html
http://www.ventudimare.org/Ventudimare/Accueil.html
http://www.laroulotte-bio.fr/
http://www.phytocorsa.com/


Harry Potter est un per-

sonnage tout droit sorti 

de l’imagination de J.K. 

Rowling, une romanciè-

re britannique à l’origine 

de la fameuse saga pu-

bliée aux éditions Galli-

mard et traduite en 67 

langues. 

 

Nombreux sont celles et 

ceux qui ont lu les livres 

de cette heptalogie (et 

oui, c’est ainsi que l’on 

appelle un récit en 7 par-

ties !!), ou qui ont vu les 

films adaptés de cette 

histoire d’apprenti sor-

cier ! 

 

Qui est Harry Potter ? 

Un sorcier œuvrant pour 

le Bien ou un mage noir 

attiré par les forces du 

Mal ? C’est ce qu’il cher-

che à découvrir dès son 

arrivée à Poudlard, l’é-

cole des sorciers, où il 

trouvera, tout au long de 

sa scolarité, des éléments 

lui permettant de trou-

ver des réponses à ses 

questions. Et pendant 7 

années, Harry Potter se-

ra guidé dans sa quête 

d’identité : 

 

- Par deux figures em-

blématiques de Pou-

dlard : 

* Albus Dumbledore, 

directeur de l’école de 

sorcellerie, Docteur ès 

Sorcellerie : il a travaillé 

avec Nicolas Flamel 

(alchimiste-sorcier, le 

seul à avoir réussi à fa-

briquer la Pierre Philo-

sophale) et s’est rendu 

célèbre en combattant 

un mage noir ; 

* Severus Rogue, direc-

teur de la maison Ser-

pentard, professeur des 

cours de potion : il est 

considéré par Lord Vol-

demort comme son es-

pion au sein de l'Ordre 

du Phénix (association 

secrète de sorciers lut-

tant contre Voldemort et 

dont Dumbledore est le 

fondateur et président), 

c’est en réalité un agent 

double puisqu’il a juré 

fidélité à Dumbledore. 

 

- Par un oiseau : Fum-

seck, un phénix aux 

pouvoirs extraordinai-

res, est bien plus qu’un 

animal de compagnie 

pour Dumbledore. Ses 

larmes peuvent guérir 

n'importe quelle bles-

sure et son chant apai-

sera souvent Harry 

tout au long des épreu-

ves qu’il traversera. 

Lorsqu’Harry le voit 

pour la première fois, 

il se consume de lui-

même sous le regard 

affolé du jeune sorcier 

qui croit l’avoir tué ! Il 

s'agit en fait de la re-

naissance du phénix. 

 

- Par deux objets : 

* Le Choixpeau, un 

chapeau de sorcier 

parlant, qui décide 

dans quelle maison 

doit aller chaque nou-

vel élève de première 

année arrivant à Pou-

dlard. Ces maisons 

sont au nombre de 4 :  

 

      Gryffondor, du 

nom de son fondateur 

Godric Gryffondor, est 

la maison des guer-

riers. Son emblème est 

un lion d’or. Les élèves 

y sont courageux, har-

dis et forts ; 

« Petites mythologies de l’œil et de l’esprit d’Harry, le sorcier 

apprenti » par Ambre Hellemes 
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Qui est Harry 

Potter ?  

Un sorcier 

œuvrant pour 

le Bien ou un 

mage noir at-

tiré par les 

forces du 

Mal ?  

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/4-mythauthentic/


Article illustré par la vidéo : « Birds of passage » 

      Serdaigle, du nom 

de sa fondatrice Ro-

wena Serdaigle, est la 

maison des mysti-

ques. Son emblème 

est un aigle. Les élè-

ves y sont sages et ré-

fléchis ; 
 

      Poufsouffle, du 

nom de sa fondatrice 

Helga Poufsouffle, est 

la maison des scienti-

fiques. Son emblème 

est un blaireau noir. 

Les élèves y sont tra-

vailleurs et patients ; 
 

     Serpentard, du 

nom de son fondateur 

Salazar Serpentard, 

est la maison des reli-

gieux. Elle est dirigée 

par Severus Rogue et 

son emblème est un 

grand serpent argen-

té. Les élèves sont 

malins et ils arrivent 

toujours à leurs fins. 

 

* Le Miroir du Risèd : 

cet immense miroir 

au cadre en or montre 

le désir le plus pro-

fond, celui caché au 

fond du cœur.     

D’ailleurs « risèd » est 

l’anagramme du mot 

« désir » et l’inscrip-

tion sur le miroir : « 

Riséd elrue ocnot edsi 

amega siv notsap ert 

nomen ej », se lit de 

droite à gauche, ce 

qui donne : « Je ne 

montre pas ton visage 

mais de ton cœur le 

désir »… A noter 

qu’Albus Dumbledo-

re décide d'utiliser le 

Miroir du Riséd en 

tant qu'ultime protec-

tion de la Pierre phi-

losophale. Il la cache 

dedans pour que seu-

les les personnes vou-

lant la Pierre, mais 

sans pour autant 

chercher à l'utiliser, 

puissent la récupérer. 

 

« L'homme est miroir 

pour l'homme. Quant 

au miroir il est l'ins-

trument d'une univer-

selle magie qui chan-

ge les choses en spec-

tacle, les spectacles en 

choses, moi en autrui 

et autrui en moi ».   

M. Merleau-Ponty, 

L'Œil et l'Esprit 

 

Que voit donc Harry 

dans le miroir du Ri-

sèd ? Ses parents.  

 

Dans quel état d’es-

prit est-il lorsque le 

Choixpeau hésite en-

tre les deux maisons 

Gryffondor et Serpen-

tard ?  

 

Il se demande s’il est 

attiré par les forces du 

Mal. 

 

Comment voit-il 

Dumbledore, Rogue 

ou encore Fumseck ?  

 

Dumbledore est un 

guide spirituel pour 

Harry, celui qui lui 

révèle que sa baguette 

et celle de Voldemort 

contiennent la même 

plume d'un phénix, 

qui est, justement, 

Fumseck.  

 

Rogue semble tout de 

suite détester Harry, 

et celui-ci se deman-

dera jusqu’à la fin s’il 

peut ou non lui faire 

confiance…  

 

Heureusement, de 

forts liens d’amitié se 

nouent très vite entre 

lui, Ron Weasley et 

Hermione Granger, 

deux autres élèves 

Gryffondor, arrivés 

en même temps que 

lui à Poudlard.  

       Et puis il y a aussi 

Luna Lovegood, élève 

de la maison Serdai-

gle réputée pour son 

« aura de folie douce 

», en qui Harry trou-

ve une très bonne 

amie, sur laquelle il 

peut compter.  
 

Et il y a enfin et sur-

tout Ginny Weasley, 

la sœur cadette de 

son ami Ron, dont 

Harry tombe amou-

reux… 
 

Autre personnage 

vecteur d’émotion 

pour Harry, Lord 

Voldemort est le plus 

grand mage noir de 

tous les temps.  On 

l’appelle aussi : Celui-

Dont-On-Ne-Doit-Pas

-Prononcer-Le-Nom, 

c’est dire s’il est ef-

frayant ! 
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Pourtant, il a perdu tous 

ses pouvoirs le jour où il 

a essayé de tuer Harry 

Potter.  

 

En fait il a d’abord tué 

les parents d’Harry, Ja-

mes et Lilly Potter, et 

lorsqu’il a voulu faire de 

même avec Harry, qui 

était alors tout bébé, le 

sortilège s’est retourné 

contre lui. Depuis, il 

cherche à se venger 

d’Harry et à prendre le 

pouvoir du monde des 

sorciers.  

 

De cette rencontre avec 

Voldemort, Harry a gar-

dé une cicatrice en forme 

d’éclair. C’est alors un 

orphelin recueilli par sa 

tante et par son oncle, et 

avant d’intégrer l’école 

des sorciers, il vit dans le 

monde des Moldus (c’est

-à-dire les gens qui n’ont 

pas de pouvoir magi-

que).  

 

Ce qu’il veut c’est tuer 

Voldemort et rétablir la 

paix dans le monde des 

sorciers. 

 

Et pendant les 7 tomes 

de ce récit, le lecteur 

assiste aux différentes 

étapes de la vie d’Har-

ry, qui se déroule, de 

passage en passage, 

avec des moments diffi-

ciles durant lesquels il 

ressent des choses 

contradictoires.  

 

Sa quête identitaire le 

fait aller au devant d’u-

ne succession de rituels 

initiatiques qui ont 

pour but de favoriser 

son éveil, son envol…  

 

Et peu à peu, il trouve 

les réponses à ses ques-

tions et sa lutte inté-

rieure prend fin à partir 

du moment où, parce 

qu’il a su écouter son 

cœur, il se sent enfin 

libéré de ses doutes et 

de ses peurs… 

 

 

 

Ambre Hellemes 

Mira'Belle Conceptu'Elle 

« Petites mythologies de l’œil et de l’esprit d’Harry,  

le sorcier apprenti » (suite) par Ambre Hellemes 
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De cette ren-

contre avec 

Voldemort, 

Harry a gardé 

une cicatrice 

en forme d’é-

clair. C’est 

alors un or-

phelin... 

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/4-mythauthentic/
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Est-il possible de nos 

jours de trouver des 

produits de beauté 

sans aucun compo-

sant risquant tôt ou 

tard d’être néfaste à 

notre santé ? La ré-

ponse est oui, et mê-

me un grand OUI ! Et 

nous en avons un bel 

exemple en Corse, en 

Haute-Corse plus 

exactement, avec la 

créatrice de la marque 

Réalia, Muriel Cres-

tey, ingénieur agrico-

le et cosmétologue, 

un artisan en cosméti-

que de terroir, 100% 

naturel et fabriqué 

dans l’île de beauté ! 
 

Nous avons souhaité 

en savoir plus à pro-

pos de cette jeune 

femme qui a réalisé 

son rêve en créant 

une ferme cosmétique 

réunissant un domai-

ne agricole et un ate-

lier de transformation 

cosmétique, et c’est 

très gentiment que 

Muriel a répondu à 

nos cinq questions : 

1. Qu'est-ce qui vous 

a amenée à créer vo-

tre ferme cosméti-

que : quel a été votre 

parcours ? Pourquoi 

avoir choisi cette 

voie et surtout cette 

façon de la suivre ? 
 

J’ai emprunté le che-

min sans savoir ce 

qu’il était. Ma tête 

m’a emmenée 

d'abord vers l’agro-

alimentaire par une 

école d’ingénieur en 

agriculture. Je croyais 

faire évoluer le che-

min familial qui par-

tait de ma grand-

mère maternelle dans 

une petite agriculture 

bouleversée par l’in-

dustrialisation impo-

sée. Puis finalement 

étudiante, je milite 

pour la bio, me pas-

sionne, questionne les 

cours d’agronomie, 

soutenant l’agricultu-

re intensive. Me voilà 

jeune ingénieur spé-

cialisée en bio, puis 

première salariée du 

Civam Bio Corse  

(Association Régiona-

le de Développement 

de l’Agriculture Bio-

logique). Premier pas, 

vers l’agriculture. 7 

ans de soutien techni-

que, administratif et 

après avoir vécu le 

soutien de l’enfant 

malade, la première 

révélation, la vie est 

courte, mon énergie 

est créatrice. J’ai eu 

alors envie de m’ins-

taller, de retourner au 

début du chemin. 3 

hectares d’oliviers se-

ront la base. Et tou-

jours je voulais em-

bellir, améliorer. Vi-

vre dignement, et 

peut-être plus, d’une 

agriculture de terroir. 

J’avais trop vu souf-

frir ces grands-

parents travailleurs et 

tellement modestes. 

Alors, retour aux étu-

des à 32 ans, un DESS 

en sciences biomédi-

cales, orientation cos-

métologie, me donne-

ra l’autonomie de 

créer de A à Z des…. 

« Quand Rhéa lia connaissance avec la nature corse »  

par Tessy Bell 
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Les cosmétiques 

Réalia partent tous 

d’une même phi-

losophie : offrir 

des soins 100% na-

turels, produits en 

Corse... 

http://www.realia-cosmetic.com/
http://www.civambiocorse.org/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/5-cosmethic/


Article illustré par la vidéo : « Let it go »  

crèmes professionnel-

les à base de mon oli-

ve. Et c’est l’armoire à 

pharmacie de ma 

grand-mère qui expo-

sera la première gam-

me Réalia sur les foi-

res et les marchés. 

 

2. Pourquoi avoir 

choisi ce nom 

« Réalia » ? 
 

Une semaine 

de ̀tempête de cer-

veau avec mon papa 

et voilà Réalia. Je 

cherchais à traduire 

terroir et symbolisme 

de vie avec la nature. 

Rhéa est la déesse 

grecque (Cybèle pour 

les romains !) qui est 

la maman des dieux  

représentant les 4 élé-

ments : l'eau 

(Aphrodite), la terre 

(Déméter), l’air (Héra) 

et le feu (Hestia). Mè-

re aimante et soignan-

te, synthèse de la na-

ture. Et puis « liá » en 

corse c’est le lien. 

Dans le nom de ma 

création, je dévoile 

mon projet : prendre 

soin naturellement de 

ceux qui m'entourent 

avec humanité et au-

thenticité. 
 

3. Pouvez-vous nous 

parler de vos gam-

mes de produits, en 

précisant le type de 

besoins auxquels ils 

répondent et les 

principaux principes 

actifs utilisés ? 

 

Les cosmétiques Ré-

alia partent tous d’u-

ne même philosophie 

: offrir des soins 100% 

naturels, produits en 

Corse, avec une gran-

de majorité de matiè-

res premières locales, 

selon une formulation 

d e r m o co s m é t i q u e 

moderne et féminine.  

Tous ces adjectifs ont 

besoin d’être explici-

tés : 

 

* 100% naturel : le na-

turel est tellement 

dans tous les argu-

ments publicitaires 

que cela semble facile. 

Une évidence de la-

quelle on ne peut se 

soustraire. Or, en li-

sant les ingrédients, 

on découvre que ce 

naturel est souvent 

soutenu d’une once 

de synthèse qui per-

met une juste couleur, 

un parfum plus sua-

ve, une texture plus 

légère  et une conser-

vation même dans un 

pot soumis au doigt 

quotidien. Et oui, 

100% oblige à des 

techniques concer-

nant la matière pre-

mière très propre, la 

formulation elle-

même diminuant le 

risque de contamina-

tion, son emballage 

sous vide pour limiter 

le contact avec l’air et 

les doigts. 

 

* Produits en Corse : 

encore un défi ! Car 

pour produire sur no-

tre territoire il faut 

avoir la connaissance 

de la formulation 

mais aussi investir 

dans un outil de for-

mulation adapté à ses  

volumes, à ses pro-

duits gels, huiles, crè-

mes... qui demandent 

des matériels diffé-

rents.  Il faut encore 

suivre la règlementa-

tion qui évolue drasti-

quement... un défi 

pour une TPE (Très 

Petite Entreprise).  

 

* Les matières pre-

mières locales : là 

aussi, ce n’est pas 

aussi simple qu’il y 

paraît. Car pour moi 

un produit corse est 

un produit dont la 

matière première est 

issue de Corse, sûre-

ment un reliquat de 

mon origine agricole 

où les mentions AOC 

(Appellation d’Origine 

Contrôlée) et IGP 

(Indication Géographi-

que Protégée) impli-

quent que le végétal 

ou l'animal soit bien 

sûr issu du territoire 

qu'il revendique. Un 

cosmétique est d’a-

bord fait d'eau et 

d'huile.  
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L'olive permet de 

fournir l’huile, le la-

boratoire à Cervione 

garantit l'eau de notre 

île et nos extraits pou-

dre de fruits, extrait 

aqueux ou alcoolique 

de nos plantes sauva-

ges composent une 

crème à plus de 90% 

issue de notre terre ! 

Reste l’émulsifiant 

végétal et l’alcool de 

parfumeur tellement 

minoritaire. 
 

* Dermocosmétique : 

cela garantit une for-

mule courte, pour li-

miter le risque allergi-

que, au même pH que 

la peau, soit 5,5, un 

émulsifiant des plus 

doux et des plus chers 

aussi, pour limiter les 

allergisants, abolir les 

ingrédients que je 

considère risqués : les 

« hormones like » (les 

plantes « hormone like » 

sont censées posséder 

des substances capables 

de stimuler les glandes 

dans la fabrication des 

hormones), les nano-

particules (voir à ce 

propos le site de l’A-

SEF - Association Santé 

Environnement Fran-

ce), les tensioactifs ir-

ritants (les tensioactifs 

constituent en quelque 

sorte le principe actif 

des agents lavants). 
 

* Moderne : des pro-

duits tout en un pour 

prendre soin de soi 

sans complexité, mais 

aussi pour revenir au 

besoin de soin réel et 

sans rentrer dans une 

surconsommation.  
 

* Féminine : des 

émulsions fines qui 

pénètrent facilement, 

dont les senteurs sont 

fines, certes naturelles 

mais subtiles. 

 

4. Pouvez-vous nous 

parler des autres acti-

vités proposées à la 

ferme (visite de l'ate-

lier, formations...) en 

nous expliquant en 

quoi est-ce important 

pour vous ? 

Réalia propose des 

rencontres. Entre ceux 

et celles qui sont en 

recherche de soins 

pour leur peau et 

nous, artisan produc-

teur de cosmétique. 

Notre atelier est ou-

vert à la visite : sur 

rendez-vous hors sai-

son et du lundi au sa-

medi du 15 juin au 15 

septembre. Cette an-

née, en 2015, nous al-

lons proposer des ate-

liers de formulation, 

de pratique de soin et 

de connaissance des 

ingrédients de nos 

cosmétiques.  
 

Nous avons aussi créé 

un espace de soin. 

Nous proposons des 

massages visage et 

corps réalisés avec 

nos produits par les 

mains expertes de no-

tre esthéticienne pas-

sionnée de nature. 
 

J’ai envie de ce lien 

direct, de créer des 

échanges rares entre 

le consommateur et le  

« Quand Rhéa lia connaissance avec la nature corse »  

(suite) par Tessy Bell 
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Réalia propose 

des rencontres. 

Entre ceux et cel-

les qui sont en 

recherche de 

soins pour leur 

peau et nous, ar-

tisan producteur 

de cosmétique... 

http://www.asef-asso.fr/problematiques-emergentes/nos-syntheses/1517-les-nanoparticules-petites-mais-toxiques-la-synthese-de-l-asef)
http://www.asef-asso.fr/problematiques-emergentes/nos-syntheses/1517-les-nanoparticules-petites-mais-toxiques-la-synthese-de-l-asef)
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/5-cosmethic/


Article illustré par la vidéo : « Let it go »  

fabricant de cosméti-

que. Ce lien direct 

donne beaucoup de 

sens à nos achats, à 

nos pratiques. J’ai une 

vision particulière de 

la cosmétique, officia-

lisée par nos 3 étoiles 

« Slow Cosmétique ». 

J’ai envie de la parta-

ger. 

 

     (Note : la Slow 

Cosmétique est une 

« démarche écologi-

que et éthique fondée 

sur une volonté com-

mune de promouvoir 

un mode de consom-

mation naturel, sain 

et raisonnable de la 

cosmétique », pour 

plus de détails : voir 

le site de l'Associa-

tion AISBL Slow 

Cosmétique .  

 

5. Que vous évoque 

le proverbe indien : 

« Fais du bien à ton 

corps pour que ton 

âme ait envie d'y res-

ter » ? 

 

J'aime beaucoup cette 

citation. 

Il n'est pas vaniteux 

de s'occuper de soi. 

Charité bien ordon-

née commence par 

soi.  

 

Comment rayonner si 

son corps est rejeté, 

mal écouté, mal soi-

gné ? 

 

Prendre soin de son 

corps, c'est lui donner 

ce dont il a besoin. 

 

La nourriture, la cha-

leur, laisser libre 

cours à ses émonctoi-

res, voire les aider. 

 

Entretenir cet organe 

le plus vaste du corps 

qu'est la peau, non 

pour avoir l'air d'un 

ou d'une autre, ou en-

core briller en société 

mais pour se trouver 

bien. 

 

Pour refléter le positif 

qui est en soi.  

 

Alors oui :  

« Fais du bien à ton 

corps pour que ton 

âme ait envie d'y 

rester ». 

 
 

Un grand MERCI à 

vous Muriel pour ce 

partage et ces réponses 

empreintes d’authenti-

cité et de l’amour que 

vous portez à votre ac-

tivité. Et un grand 

BRAVO pour ces 3 étoi-

les de la Mention « 

Slow Cosmétique » 

(nouveau gage de qua-

lité et d’écologie dans le 

monde de la beauté) 

qui ont été attribuées à 

la marque Réalia après 

examen par les mem-

bres bénévoles de 

l’AISBL Slow Cosméti-

que (voir aussi la Page 

Facebook de l’associa-

tion) ! 

 

 

Tessy Bell 

Mira'Belle Sensu'Elle 
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http://www.slow-cosmetique.org/
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« On ne lit pas et on 

n’écrit pas de la poésie 

parce que ça fait joli. 

Nous lisons et nous 

écrivons de la poésie 

parce que nous faisons 

partie de la race hu-

maine ; et que cette 

même race foisonne 

de passions. La méde-

cine, la loi, le commer-

ce et l’industrie sont 

de nobles occupations, 

et nécessaires pour la 

survie de l’humanité. 

Mais la poésie, la 

beauté et le dépasse-

ment de soi, l’amour : 

c’est tout ce pour quoi 

nous vivons.  

        Écoutez ce que dit 

Whitman :  

Ô moi ! Ô vie !... Ces 

questions qui me han-

tent, ces cortèges sans 

fin d’incrédules, ces vil-

les peuplées de fous. 

Quoi de bon parmi tout 

cela ? Ô moi ! Ô vie ! 

Réponse : que tu es ici, 

que la vie existe, et 

l’identité. Que le spec-

tacle continue et que 

tu peux y apporter ta 

rime. Que le spectacle 

continue et que tu 

peux y apporter ta 

rime... Quelle sera vo-

tre rime ? ».  

 

Ainsi parle John Kea-

ting (alias Robin Wil-

liams) dans le film 

« Le cercle des poètes 

disparus ». S’adres-

sant à ses élèves, il 

cite Walt Whitman, 

un poète et humaniste 

américain qui aurait 

beaucoup influencé 

les symbolistes fran-

çais. 

 

John Keating est un 

professeur de littéra-

ture faisant son entrée 

dans une institution 

scolaire des plus aus-

tères des Etats-Unis. 

Ce qu’il cherchera à 

partager avec ses élè-

ves ne figure dans au-

cun manuel : c'est 

l'amour de la vie et de 

la liberté, la passion et 

le désir de s'exprimer 

sans aucune contrain-

te. Bien sûr, sa métho-

de sera dérangeante 

et occasionnera son 

renvoi. Pourtant, à la 

fin du film, lorsque 

Keating passe pren-

dre ses effets person-

nels, ses élèves, tristes 

de le voir partir et ré-

voltés par cette injus-

tice, se mettent tous 

debout sur leur bu-

reau en scandant ces 

mots :  

« Ô Capitaine ! Mon 

Capitaine » : titre de 

l'un des plus célèbres 

poèmes de Whitman, 

écrit en réaction à l'as-

sassinat d'Abraham 

Lincoln, et qui est de-

venu le poème emblé-

matique du film. 

 

Cette citation et la 

scène finale de ce film 

(que vous pouvez re-

voir en cliquant ICI !) 

m’inspirent les ré-

flexions suivantes : 

 

Pour quoi vivons-

nous ?  

Qu’est-ce qui peut 

bien donner un sens à 

notre existence ? 

Comment trouver 

toujours le désir de se 

dépasser, pour faire 

en sorte que le specta-

cle continue,  

« Quand insularité rime avec belle créativité  »  

par Claire Barbotine 
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Pour quoi vivons-

nous ?  

Qu’est-ce qui peut 

bien donner un 

sens à notre exis-

tence ? 

Comment trouver 

toujours le désir 

de se dépasser, 

pour faire en sorte 

que le spectacle 

continue... 

https://www.youtube.com/watch?v=xT5ZbdzTmHE
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/6-heartistic/


Article illustré par la vidéo : « I’m Free (Heaven helps…) »  

pour apporter notre 

rime à une vie qui, si 

l’on y réfléchit, est 

vouée à se terminer, 

tôt ou tard… 

Absurdité de la  

condition humaine. 

C’est ce que décrit 

Camus en revisitant 

le mythe de Sisyphe, 

dont le sort illustre 

bien le cercle infernal 

de la quête perma-

nente. 

 

Et oui, les dieux ont 

condamné Sisyphe à 

rouler sans cesse un 

rocher jusqu'au som-

met d'une montagne, 

et à chaque fois, à 

deux doigts d’attein-

dre le sommet, le ro-

cher lui échappe et 

roule vers le bas, en-

traîné par son propre 

poids.  

 

Pour Camus, 

« Sisyphe est le héros 

absurde. Il l'est autant 

par ses passions que 

par son tourment. Son 

mépris des dieux, sa 

haine de la mort et sa 

passion pour la vie, 

lui ont valu ce suppli-

ce indicible où tout 

l'être s'emploie à ne 

rien achever. C'est le 

prix qu'il faut payer 

pour les passions de 

cette terre »… 

 

Pourtant dit-il : « Son 

destin lui appartient. 

Son rocher est sa cho-

se ».  

Et, laissant Sisyphe au 

bas de la montagne, il 

conclut ainsi :  

« La lutte elle-même 

vers les sommets suf-

fit à remplir un cœur 

d'homme »… 

 

Remplir son cœur, 

vivre avec passion, 

dire oui à la vie et au 

désir de se dépasser, 

telles sont les clés si 

l’on veut, comme Si-

syphe, mettre la mort 

hors d’état de nuire… 

Thanatos, Dieu de la 

Mort, a d’ailleurs un 

frère jumeau : Hyp-

nos, le sommeil. 

 

De quoi voir sous son 

vrai jour cette société 

de con-

sommation qui nous 

somme d’être cons et 

de nous endormir sur 

nos lauriers, comblés 

par tous ces produits 

de substitution mis à 

notre disposition, 

sans aucun effort à 

fournir !! 

Frénésie d’achat qui 

ne laisse plus aucune 

place au manque. Ni 

au désir.  

Et quand il n’y a plus 

de désir, plus d’envie, 

la pulsion de vie s’é-

teint. 

 

Eros versus Thanatos. 

Pulsion de vie contre 

pulsion de mort. 

Puisque l'homme est 

habité par ces pul-

sions contraires, il 

doit apprendre à les 

connaître et les faire 

cohabiter pour un 

jour arriver à trouver 

la paix.  

 

Que dire alors de ces 

tiraillements entre 

Eros et Thanatos lors-

que se rajoute la 

condition d’insulari-

té ?   

Sont-ils plus présents, 

voire plus prégnants ? 

 

Parce que naître et 

vivre sur une île en-

gendre parfois un cer-

tain mal-être, un mal 

de vivre et une mé-

lancolie certaine, qui 

peut s’accentuer lors-

que l’on s’en éloigne, 

pour un temps plus 

ou moins long…  

 

Ce sentiment diffus 

qui envahit l’esprit, ce  

« tourment de l’ail-

leurs », cette souffran-

ce, le philosophe Jean

-Toussaint Desanti la 

nomme « ubiquité 

symbolique », comme 

aime à le rappeler 

Pierre-Paul Battesti  

en évoquant son texte 

« Effacer la mer ».  

 

C’est d’ailleurs ce tex-

te qui sera à l’origine 

du colloque :  

     « Îles, expression 

de l'imaginaire », qui 

s'est tenu en Corse-du

-Sud les 2 et 3 juin 

2007.  

 

Page  29  Tr imestre  N°2 -  Février  /Mars/Avri l  2015  

http://www.isulaviva.net/battesti.htm


Ce colloque a ensuite 

donné lieu à la créa-

tion de l'association 

ISULA VIVA, dont 

les actions sont orien-

tées vers le fait insu-

laire dans toute sa di-

versité. 

 

Isula. Une île, encer-

clée par la mer. 

La mer, celle qui, se-

lon Jean-Toussaint 

Desanti « sépare et 

engloutit ». 

 

Viva. Vive, vivace, 

vivante. Quand elle se 

met en action pour 

justement « Effacer la 

mer ». 

 

Quant à l'ubiquité, 

elle symbolise la fa-

culté d'agir et en mê-

me temps d'avoir du 

recul par rapport à 

une situation. On l’as-

socie également au 

merveilleux, à l’ima-

ginaire.  

 

L'ubiquité, encore  

appelée 

« omniprésence »,   

est aussi la capacité  

« Quand insularité rime avec belle créativité  » (suite) 

par Claire Barbotine 
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Insularité rime donc 

bel et bien avec Créati-

vité. 

 

Et de cette magie créa-

trice opérant à travers 

différents modes d’ex-

pression, naissent des 

vibrations à l’image de 

ces créateurs, et de 

leur inspiration, heart-

’istic ! 

 

 

 

Claire Barbotine 

Mira'Belle Spiritu'Elle 

 

 

 

Note : cette image est 

une oeuvre signée  

Dumè Reginensi, qui 

lui aussi le dit : "I'm 

Free" !! 

d'être présent en tout 

lieu ou en plusieurs 

lieux simultanément.  

Le terme est dérivé du 

latin « ubique » qui 

signifie « partout ». 

 

Vivre sur une île en-

gendrerait donc une 

distanciation et une 

conscience accrue en 

même temps que l’ac-

tion. Et l’expression 

d’un imaginaire trou-

vant dans l’insularité 

matière à une belle 

créativité. 

 

Pour preuve, cet en-

semble d’œuvres qui 

défilent sous vos yeux 

en même temps que 

vous entendez ces 

mots : « I’m Free », 

libre, je suis !! 

 

Telle une ode à la vie, 

à l’émotion et à la li-

berté d’expression. 

 

Alors oui, le spectacle 

continue et chacun est 

libre d’apporter sa ri-

me...  

 

http://www.isulaviva.net/
http://www.isulaviva.net/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/6-heartistic/
http://cecilebelmont2014.wix.com/sourcedecom#!galerie-createurs/c1fuv
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-I’m-Free-Heaven-Helps-the-Man-»/c1e8a/40E1FB98-ABB8-4570-8A1A-D1798778DBFB
https://www.facebook.com/reginensi
https://www.facebook.com/Lepidicorsica?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/A-Strapp%C3%A0-lAnima/1596417470590828?pnref=story
https://www.facebook.com/Nadja.Mignon
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Quelques œuvres des créateurs corses  

(Note : un clic sur l’image vous amène sur le site du créateur) 

Antoine Buttafoghi, Fabrice Martinez, Jean-Olivier Chafraix, Nadja 

Marie-Claire Benetti, Tala Yeiayel, Christian Longinotti 

Chantal Maroselli—Maro Peinture, Sophie Maurel, Christine Paoli 

https://www.facebook.com/antoine.buttafoghi?fref=ts
https://www.facebook.com/Sophie.Maurel.MSDesign?fref=ts
https://www.facebook.com/fabrice.martinez.940?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008473206190&fref=ts
https://www.facebook.com/Nadja.Mignon
https://www.facebook.com/emmanuelle.reynaud.71?fref=ts
https://www.facebook.com/christine.paoli?fref=photo
https://www.facebook.com/LonginottiChristianArtistePeintre
https://www.facebook.com/jeanolivier.chafraix
https://www.facebook.com/benetti.fr?fref=photo


Ho’oponopono, man-

tra, Ora… Pour celles 

et ceux qui ne 

connaissent pas, voici 

quelques explica-

tions ! Commençons 

par le mantra, qui est, 

selon Wikipédia, une 

« formule condensée 

formée d'une ou 

d'une série de sylla-

bes répétées de nom-

breuses fois suivant 

un certain rythme 

dans un but de médi-

tation ». 
 

Autres précisions, le 

mot « mantra » est 

composé de deux syl-

labes sanskrites : man 

qui signifie « penser » 

et tra qui signifie « se 

libérer ». Réciter régu-

lièrement un mantra 

calmerait le système 

nerveux, favoriserait 

la pensée positive et 

nous libèrerait ainsi 

des influences négati-

ves. 
  

Pour ce qui est du 

Ho’oponopono, di-

sons qu’il s’agit d’une 

méthode ancestrale 

plusieurs fois millé-

naire, encore prati-

quée de nos jours par 

de nombreux peuples 

du triangle polyné-

sien. Petite précision 

géographique, la Po-

lynésie se trouve en 

plein cœur du Pacifi-

que !, et elle forme en 

effet un triangle entre 

Hawaï, la Nouvelle-

Zélande et l’île de Pâ-

ques. Et l’on trouve 

des adeptes du Ho’o-

ponopono à Tahiti, 

Samoa, Hawaï et chez 

les Maoris de Nouvel-

le-Zélande. 
 

Rituel hawaïen de 

pardon et de purifica-

tion mentale, le Ho’o-

ponopono a pour but 

de se libérer de toutes 

ces mémoires ancien-

nes qui nous empê-

chent de vivre pleine-

ment notre vie, qui 

peuvent être cause de 

douleur, de peine, de 

souffrance. Il s’agit 

d’une démarche men-

tale et psychologique 

d’abandon et de lâ-

cher-prise nous ou-

vrant à un sentiment 

d’humilité, de par-

don, de gratitude et 

d’amour. Le Ho’opo-

nopono est à cultiver 

au quotidien pour 

sortir de nos carcans 

de pensée, pour nous 

améliorer et pour 

améliorer nos rela-

tions avec les autres. 

Ce travail d’intros-

pection demande de 

puiser en soi pour 

trouver des réponses 

et découvrir la paix 

intérieure. Le but 

étant d’arriver à vivre 

sa vie en toute quiétu-

de, en harmonie avec 

soi-même, avec les 

autres, avec la nature 

et avec le monde qui 

nous entoure. 
 

Cette philosophie de 

vie rend tout individu 

autonome et respon-

sable de son entité au 

sein d’un groupe. La 

structure de la civili-

sation hawaïenne re-

pose d’ailleurs sur ce 

maintien cohérent et 

permanent de l’a-

mour, de la paix et de  

« Pour le Ho’Oponopono et son mantra, Hip Hip Hip Ora »  

par Jeanne Sorensen 
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Rituel hawaïen de 

pardon et de puri-

fication mentale, 

le Ho’oponopono 

a pour but de se 

libérer de toutes 

ces mémoires an-

ciennes qui nous 

empêchent de vi-

vre pleinement 

notre vie... 

http://centrebirla.com/passer-a-laction/mantras
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/7-chatmanic/


Article illustré par la vidéo : « Saté San »  

l’harmonie. Le ho’o-

ponopono est donc 

un art thérapeutique 

conduisant à la cohé-

rence communautaire 

et aussi à l’équilibre 

intérieur. Il apprend à 

dénouer les conflits, à 

dissoudre les mauvai-

ses pensées, à s’allé-

ger des maux causés 

par une confusion 

émotionnelle, à éclair-

cir une situation et à 

purifier les énergies 

négatives suscitées 

par cette situation… 
 

Il s’agit d’un chama-

nisme dans lequel on 

devient acteur de son 

existence en prati-

quant l’humilité et le 

repentir, en étant à 

l’écoute de ses sensa-

tions, dans l’attention 

et la volonté de ré-

demption. Le cha-

man, guérisseur et 

référent, est un 

« kahuna », terme ha-

waïen désignant un 

prêtre, un médecin ou 

encore un prophète. 

   Morrnah Nalamaku 

Simeona, chamane et 

guérisseuse par les 

plantes, née en 1913 à 

Honolulu, a voulu 

faire connaître le 

ho’oponopono dans 

le monde entier. Elle a 

donc créé une Fonda-

tion en 1980, puis une 

association basée en 

Allemagne : Pacifica 

Seminars. En 1983, 

elle a été conviée aux 

Nations Unies pour 

présenter le Ho’opo-

n o p o n o  c o m m e 

moyen thérapeutique 

à l’Organisation Mon-

diale de la Santé. La 

même année le ho’o-

ponopono a d’ailleurs 

été déclaré « trésor 

vivant de Hawaï ». 

 

Son élève, le Dr Iha-

leakala Hew Len, a 

poursuivi ses travaux 

et a popularisé le pro-

cessus, d’abord aux 

États-Unis, notam-

ment avec le livre 

« Zéro limite », coécrit 

avec l’auteur améri-

cain Joe Vitale. Le Dr 

Len a ensuite fait 

connaître le ho’opo-

nopono en France.   

Il a donné sa premiè-

re conférence à Paris 

en septembre 2009 et 

en 2012 de nombreux 

séminaires ont été or-

ganisés un peu par-

tout en France… De-

puis, l’engouement 

pour le ho’oponopo-

no continue de gran-

dir !  
 

Au fait, que veut dire 

ce mot ? Dans Ho’opo-

nopono il y a : Ho qui 

veut dire « cause » ; 

ho’o qui signifie « 

commencer ou entrai-

ner une action » ; pono 

qui veut dire « bonté, 

honnêteté, qualités 

morales, actions cor-

rectes et justes, excel-

lence, prospérité, at-

tention, état naturel » 

et ponopono signifiant 

« remettre en ordre, 

retravailler, harmoni-

ser, corriger, régulari-

ser, ordonner, net-

toyer, ranger, soigner 

». Les mots hawaïens 

peuvent donc conte-

nir plusieurs sens, et  

l ittéralement, on 

pourrait traduire  

ho’oponopono par : 

« rétablissement de 

l’équilibre ». A noter 

aussi qu’il existe un 

seul mot en hawaïen  

pour traduire les 

deux verbes « vivre » 

et « guérir » : ora… 
 

Concernant les mots 

du mantra, cela don-

ne en hawaïen : 
 

- Pule qui signifie 

« prière », mais sans 

connotation religieu-

se, donc plutôt 

« confession » ; 

- E kala mai : « pardon, 

excusez-moi ». On 

s’excuse sincèrement 

en admettant sa part 

de responsabilité 

dans le problème, 

avec bienveillance ; 

- Mahalo : « merci », 

bénédiction adressée 

à l’âme pour avoir 

réveillé la mémoire 

intérieure ; 

- Aloha : « bonjour » et 

aussi « amour », avec 

alo : « partage », 

« dans le présent », ha 

« énergie de la vie » et 

oha « dans la joie ». 
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http://www.pacificaseminars.de/fr-morrnah-simeona.htm
http://www.pacificaseminars.de/fr-morrnah-simeona.htm
http://www.energie-sante.net/fr/LE301_ho-oponopono-joe-vitale-dr-len.php


Et donc en français : 

- Désolé : je ne savais 

pas que j’avais cette 

mémoire en moi. 

- Pardon : à la Vie, à 

moi-même. 

- Merci : de m’avoir 

indiqué le problème 

que je portais, sans le 

savoir. 

- Je t’aime / je vous aime 

tous : la Vie, mon en-

vironnement, les per-

sonnes autour de moi, 

mes mémoires erro-

nées ainsi que moi-

même. 

 

Cette formule permet 

de demander hum-

blement pardon et de 

se libérer de tout sen-

timent négatif. On re-

connaît son implica-

tion, on entend ce qui 

se passe en soi, on 

comprend ce que la 

mémoire voit, ressent 

et comment elle réagit 

à un problème, qu’il 

soit mental, physique 

ou émotionnel. On 

demande pardon au 

problème, on le re-

mercie de s’éloigner, 

on dit aussi merci 

pour avoir eu la pos-

sibilité d’agir et on dit 

je t’aime, à soi et aux 

autres. Parce que dire 

je t’aime permet d’at-

teindre la plénitude. 

Et être pleinement 

dans l’accueil de ce 

mantra permet en ou-

tre de trouver l’inspi-

ration, d’évoluer et de 

vivre à sa guise ! 

 

En guise de conclu-

sion : Hip Hip Hip 

Ora ! 

 

Si nous réussissons à 

accepter que nous som-

mes le résultat de toutes 

nos pensées, émotions, 

paroles et actions pas-

sées et que nos vies et 

nos choix actuels sont 

colorés ou ombrés par 

cette banque de mémoire 

du passé, nous commen-

çons alors à voir com-

ment un procédé de cor-

rection et de rectifica-

tion peut changer nos 

vies, nos relations fami-

liales et notre société. 
 

Morrnah Nalamaku 

Simeona  

Le ho’oponopono 

nous enseigne à faire 

un tout avec l’autre. 

Parce que l’accom-

plissement personnel 

passe avant tout par 

l’autre. Tous les indi-

vidus sont unis en un 

seul être universel. 

Travailler sur soi, 

prendre soin de soi, 

pratiquer la pensée 

positive est un bénéfi-

ce allant à tous. L’hu-

milité, le pardon, la 

bienveillance et la 

compassion nous libè-

rent de la haine, de la 

colère ou de toute au-

tre émotion négative. 

L’amour jaillit alors 

de cette libération et 

touche notre entoura-

ge en plein cœur. Loi 

de cause à effet, cet 

amour nous revient 

un jour ou l’autre, 

d’une façon ou d’une 

autre… 

 

C’est de cet amour 

dont il est question 

dans la chanson :        

    « Prière pour la 

Terre ».  

« Pour le Ho’Oponopono et son mantra, Hip Hip Hip Ora »  

(suite) par Jeanne Sorensen 
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Pule - E kala 

mai - Mahalo - 

Aloha : Ora !! 

 

Désolé – Par-

don -  Merci - 

Je t’aime : Je 

guéris, je vis ! 

https://www.youtube.com/watch?v=_fraN37O9XM&list=PLtni26PL-oLqYoTmOOsOCCLc283I49MFa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=_fraN37O9XM&list=PLtni26PL-oLqYoTmOOsOCCLc283I49MFa&index=6
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/7-chatmanic/


Article illustré par la vidéo : « Saté San »  

Et aussi de pardon, de 

gratitude et de guéri-

son. Elle a été écrite 

par Ena Vie, chanteu-

s e  e t  a u t e u r -

compositeur, et vous 

reconnaîtrez dans le 

refrain le mantra du 

H o ' o p o n o p o n o 

(désolé, pardon, merci, 

je t’aime) :   

 

I'm sorry, Forgive me, I 

offer this healing  

Je suis désolée, je te 

demande pardon,  

j'offre cette guérison 

I love you and thank 

you – amen 

 Je vous aime et merci 

- amen 

 

     Alors, remercions 

la vie et le ho’opono-

pono et répétons à 

l’envi :  

 

Pule - E kala mai - 

Mahalo - Aloha : 

Ora !! 

 

Désolé – Pardon -  

Merci - Je t’aime : 

Je guéris, je vis !! 

 

Pour aller plus loin 

 

 

Des livres : 
 

- « Le guide pratique 

du Ho’oponopono - La 

méthode hawaïenne 

pour être maître de sa 

vie », auteur : Publici-

mo, Editions Edigo 
 

- « Huna, à la source 

d'Ho'oponopono - Les 

7 lois spirituelles », 

auteur : Serge Kahili 

King, Editions Jouven-

ce 
 

- « Ho’oponopono – Le 

secret des guérisseurs 

hawaïens », auteurs : 

Dr Luc Bodin et Maria 

Elisa Hurtago-Graciet, 

Editions Jouvence 

 

Des vidéos :  
 

Ho’Oponopono  

 Playlist sur You Tube 

 

Des sites internet : 
 

- Eveil et Santé   

- Harmonie Vie   

- Vivre sans limites 

- La vie sereine   

- Au cœur de soi  

 

Jeanne Sorensen 

Mira'Belle Conceptu'Elle 
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http://www.enavie.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtni26PL-oLqYoTmOOsOCCLc283I49MFa
http://www.eveiletsante.fr/hooponopono/
http://harmonie-vie.fr/hooponopono/
http://www.vivresanslimites.org/hooponopono-secret-guerisseurs-hawaiens/
http://la-vie-sereine.eklablog.fr/ho-oponopono-c236936
http://www.au-coeur-de-soi.net/tag/ho'oponopono/


A toutes celles et ceux 

qui cherchent des mé-

thodes naturelles 

pour se sentir au 

mieux de leur forme, 

voici une sélection de 

4 « super aliments » : 

la maca, le gingem-

bre, la spiruline et la 

chlorella. Deux varié-

tés de racines et deux 

variétés d’algues. Ces 

4 compléments ali-

mentaires ont des su-

pers pouvoirs, pris 

isolément ou même 

en synergie, reste à 

savoir lequel ou les-

quels utiliser et en 

quelle quantité. 

Voyons donc de plus 

près ces racines et ces 

algues ! 
 

I. Deux racines qui 

font pousser les ailes 

du désir : Maca & 

Gingembre 
 

    1. La Maca 

La maca était l’un des 

super aliments des 

Incas qui l’utilisaient 

pour augmenter 

l'énergie, pour stimu-

ler le tonus et pour 

améliorer la fertilité et 

le désir sexuel, au fé-

minin comme au 

masculin. Ce légume 

tubercule cultivé de-

puis des milliers d'an-

nées dans les Andes 

péruviennes est aussi 

connu sous le nom de 

« Ginseng des An-

des » ou encore 

« Ginseng péruvien ». 
 

La racine de maca est 

riche en antioxydants, 

ce qui lui permet de 

neutraliser les radi-

caux libres qui en-

dommagent les cellu-

les et provoquent des 

maladies. Elle 

contient aussi du cal-

cium, du magnésium, 

du potassium, du fer 

ainsi que d'autres mi-

néraux et oligo-

éléments, des vitami-

nes (notamment la 

B12) et tous les acides 

aminés. 
 

Véritable source d’é-

nergie, elle est idéale 

pour compenser les 

effets du stress et de 

la fatigue et pour sou-

tenir le système im-

munitaire. La maca 

est un actif naturel 

adaptogène, c’est-à-

dire qu’elle sait s’a-

dapter aux besoins 

individuels du corps. 

Elle régule les taux 

d’hormones en cas de 

déséquilibre.  
 

Si vous produisez 

trop d'hormones, elle 

va diminuer la pro-

duction, elle l’aug-

mentera si vous n’en  

produisez pas assez. 

Elle stimule et nourrit 

l'hypothalamus et 

l'hypophyse, qui sont 

les glandes régulant 

toutes les autres. Elle 

peut donc aider à ra-

mener l'équilibre en 

ce qui concerne la 

production d’hormo-

nes dans les surréna-

les, le pancréas, les 

ovaires… 
 

La maca offre en ou-

tre des avantages si-

gnificatifs pour les 

femmes souffrant de 

déséquilibres hormo-

naux, infertilité, dou-

leurs menstruelles ou  

encore de bouffées de  

« Maca, gingembre, spiruline, chlorella :  

des racines et des algues » par Estella Beausoleil 
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Article illustré par la vidéo : « Waka, waka »  

chaleur liées à la mé-

nopause. Elle serait 

aussi bénéfique en cas 

d’insomnie, de fati-

gue, de dépression, 

de déséquilibre de la 

thyroïde ou encore de 

dysfonction érectile et 

d’infertilité masculi-

ne… 
 

La racine séchée de la 

maca se présente sous 

forme de poudre ou 

de comprimés. Pour 

la quantité, il est 

conseillé d’en prendre 

1 à 1,5 g par jour, 

c’est-à-dire 2 à 3 com-

primés, pendant mi-

nimum un mois pour 

commencer à en voir 

les effets. 

 

2. Le Gingembre 

La racine de gingem-

bre est très utilisée en 

médecine ayurvédi-

que indienne. Son 

usage remonte à plus 

de 5000 ans. Surtout 

connu pour ses effets 

aphrodisiaques et sa 

« vertu » ( !) de stimu-

lant sexuel, le gin-

gembre permettrait 

également une amé-

lioration de la diges-

tion et une accéléra-

tion du fonctionne-

ment du métabolis-

me. Des études scien-

tifiques ont même dé-

montré que le gin-

gembre aiderait à di-

gérer les graisses et à 

maintenir la flore in-

testinale en bon état. 

L’utilité du gingem-

bre est également re-

connue pour lutter 

contre les nausées et 

les vomissements de 

la grossesse. En effet, 

certains de ses com-

posants (les gingérols 

et les shogaols !) agi-

raient sur la réduction 

des mouvements de 

l’estomac.  
 

Le gingembre permet 

aussi de faire baisser 

la fièvre et de combat-

tre les douleurs. Il 

possède également 

des propriétés anti-

inflammatoires, anti-

bactériennes et antivi-

rales. Il est aussi et 

surtout un excellent 

tonifiant et fortifiant de 

l’ensemble de l’orga-

nisme et c’est de là 

d’ailleurs que viennent 

ses vertus aphrodisia-

ques ! 
 

Le gingembre est riche 

en minéraux. Il 

contient du manganè-

se, du phosphore et du 

magnésium, du cal-

cium, du sodium et du 

fer. Il est également ri-

che en vitamines B1, B2 

et B3.  
 

Il faut un minimum de 

5 g par jour pour qu’il 

ait des effets notoires 

sur l’organisme, l’idéal 

étant d’utiliser du gin-

gembre séché (sachant 

qu’1 g séché équivaut à 

10 g frais !) réparti en 2 

ou 3 fois sur la journée. 
 

Vous pouvez aussi le 

consommer râpé ou 

encore sous forme de 

tisane : vous mettez de 

l’eau à bouillir et vous 

ajoutez une cuillerée 

de gingembre frais râ-

pé. Vous laissez repo-

ser pendant 5 minutes 

Page  37  Tr imestre  N°2 -  Février  /Mars/Avri l  2015  

vous filtrez puis vous 

ajoutez du miel ou du 

sirop d’agave, qui sont 

deux sucres naturels ! 
 

II. Deux algues qui se 

cultivent en eau dou-

ce : Spiruline & Chlo-

rella 

 

1. La Spiruline  

Cette algue microsco-

pique de couleur bleue 

fait partie de l’alimen-

tation humaine depuis 

fort longtemps. Mayas 

et Aztèques utilisaient 

la spiruline comme 

source principale de 

protéines. Quant aux 

Incas, ils la consom-

maient comme un ali-

ment à part entière.  
 

La spiruline contient 

tous les acides aminés 

essentiels. On y trouve 

également de nom-

breuses vitamines : 

celles du groupe B, 

dont la très importante 

vitamine B12, de la vi-

tamine E, ainsi qu’un 

taux important de pro-

vitamine A (ou béta-

carotène).  



La spiruline est aussi 

une source importan-

te de calcium, de ma-

gnésium et de fer.  

Elle contient égale-

ment d’autres miné-

raux en plus petites 

quantités : phospho-

re, cuivre, zinc, man-

ganèse, sélénium, 

chrome, potassium… 

Riche en acide gras 

essent ie l s ,  ce t te 

micro-algue est riche 

en acides gamma-

linoléniques (de la 

famille des oméga-6), 

qui apportent sou-

plesse, élasticité et 

douceur à l’épiderme. 

La spiruline contient 

également de la chlo-

rophylle, qui a une 

influence positive sur 

la fabrication de glo-

bules rouges et puri-

fie le sang, et de la 

phycocyanine, qui a 

des propriétés détoxi-

fiantes. Autre atout : 

elle contribue à ralen-

tir le vieillissement de 

la peau grâce à ses 

m o l é c u l e s  a n t i -

oxydantes (acides 

gamma-linoléniques, 

phycocyanine, vita-

mine E, béta-carotène, 

sélénium et zinc) qui 

empêchent la forma-

tion de radicaux li-

bres. 
 

En résumé, la spiruli-

ne a de nombreux 

bienfaits : elle aide à 

ralentir les phénomè-

nes de vieillissement 

et d’oxydation, à di-

minuer les troubles 

liés aux affections in-

testinales, à stimuler 

le système immunitai-

re, à faire baisser le 

taux de cholestérol, à 

réguler le taux d’insu-

line chez les diabéti-

ques, à combattre l’a-

némie et à protéger 

contre les métaux 

lourds… 
 

Et puis savez-vous 

que la spiruline peut 

être une alternative : 

aux produits laitiers 

(consommés pour 

leur calcium) et à la 

viande (et ses protéi-

nes) ? Plus riche en 

protéines que le soja, 

la spiruline a donc un 

contenu nutritionnel 

exceptionnel et en 

plus elle se consom-

me sans cuisson et 

n’occasionne aucune 

pollution. Cet aliment 

100 % naturel n’a pas 

d’effet secondaire. 

Question quantité, il 

est conseillé d’en 

prendre 3 g par jour 

(c’est-à-dire 6 compri-

més) pendant au 

moins 1 à 3 semaines 

pour commencer à en 

voir les effets. Ensui-

te, on peut même al-

ler jusqu’à 5 g par 

jour, voire jusqu’à 10 

g par jour pour les 

sportifs. 

 

2. La Chlorella 

La chlorella est une 

micro-algue décou-

verte en 1890 par un 

biologiste hollandais. 

Son nom vient du 

grec « chloros » (vert) 

et du latin « ella » 

(petit). Puissant sti-

mulant du système 

immunitaire, la chlo-

rella est une algue dé-

toxifiante,  

« Maca, gingembre, spiruline, chlorella :  

des racines et des algues » (suite) par Estella Beausoleil 

Page  38  Tr imestre  N°2 -  Février  /Mars/Avri l  2015  

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/8-energethic/


Article illustré par la vidéo : « Waka, waka »  

un aspirateur à toxi-

nes, une algue anti-

métaux… Source de 

protéines grâce à ses 

acides aminés, elle 

contient  aussi des vi-

tamines (A, B, C et E), 

des  minéraux (fer, 

zinc, potassium, ma-

gnésium, calcium, 

manganèse, phospho-

re, sélénium…), des 

fibres et des acides 

gras essentiels de ty-

pe oméga-3 (comme 

dans les graines de lin 

ou la mâche). 
 

Cultivée en bassins 

d’eau douce, la chlo-

rella ne contient pas 

d’iode et sa teneur en 

sodium est faible. Elle 

est riche en chloro-

phylle, ce qui fait 

qu’elle véhicule l’oxy-

gène tout en net-

toyant l’organisme. 

Elle est très bénéfique 

pour la flore intesti-

nale qu’elle aide à ré-

générer. Elle régule le 

pH acido-basique, el-

le améliore le transit 

et diminue les ballon-

nements. Consommer 

de la chlorella favori-

se la régénération cel-

lulaire, permet une 

cicatrisation plus ra-

pide, une meilleure 

assimilation des pro-

téines, et plus généra-

lement un bon fonc-

tionnement de notre 

organisme.  
 

Comme pour la spiru-

line, il est conseillé 

d’en prendre 3 g par 

jour (c’est-à-dire 6 

comprimés) pour 

commencer, et en 

fonction de la façon 

dont l’organisme ré-

agit, d’ajuster, soit en 

diminuant à 2 g soit 

en augmentant jus-

qu’à 4 g par jour, au 

maximum 5 g, qui est 

considéré comme une 

dose assez forte, à ne 

pas dépasser. 
 

En conclusion, quelles 

associations racines-

algues ? 
 

Gingembre + maca : 

pour la force, l’éner-

gie, la vitalité et pour 

décupler les vertus 

aphrodisiaques de ces 

racines ; 
 

Gingembre + spiruli-

ne : pour l’asthénie, la 

fatigue physique, la 

convalescence et pour 

réguler le taux de 

cholestérol ; 
 

Maca + spiruline : 

pour les règles dou-

loureuses et les trou-

bles menstruels ; 
 

Maca + chlorella : 

pour la digestion, la 

vitalité et le tonus 

sexuel ; 
 

Spiruline + chlorella : 

ces 2 algues se com-

plètent idéalement, 

puisque la première 

contient plus de cal-

cium et des omégas-6 

alors que la seconde 

apporte plus de fer, 

plus de chlorophylle 

et des omégas-3. Elles 

agissent en synergie 

pour détoxifier et 

oxygéner l’organisme, 

pour lutter contre l’a-

némie et pour éviter 

les carences,  comme  
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par exemple dans le ca-

dre d’un régime de ty-

pe végétarien. 

 

Alors êtes-vous tentés 

par les racines ou par 

les algues ? Quoiqu’il 

en soit, le tout est de les 

essayer, d’abord de fa-

çon isolée puis de tester 

une association (racine-

algue ou racine-racine) 

pendant 3 semaines. 
 
 

 Vous pouvez ensuite 

faire un arrêt d’une se-

maine, et tester une au-

tre combinaison. Encore 

un conseil : notez dans 

un ptit carnet les détails 

de ces essais, la période, 

la durée, la quantité… 

et aussi les manifesta-

tions de votre corps. 

Toujours être à l’écoute 

permet en effet d’aller 

au fil des recherches 

vers ce qui vous 

conviendra le mieux !  

 

 

Estella Beausoleil 

Mira'Belle Sensu'Elle 



C’est d’ailleurs ce que 

propose Colette Le 

Floch avec son livre 

« La numérologie 

créative – Découvrez 

votre mission de l’â-

me ». Parce que les 

nombres et leur signi-

fication font partie 

des clés qui sont à no-

tre disposition pour 

trouver quel sens 

donner à notre exis-

tence. D’ailleurs, rap-

pelez-vous (pour ceux 

qui ont lu l’article 

« Entre tous les che-

mins, trouver le 

sien »), chacune des 9 

Mira’Belles incarne 

l’énergie, et la mis-

sion de l’âme !, cor-

respondant à un chif-

fre allant de 1 à 9 : 
 

1. Anna Khronic est 

née le 19.09.1971 à 

Troyes, dans l’Aube. 

Côté astrologie, cette 

troyenne est vierge 

ascendant lion, lune 

en vierge. Son animal 

est le panda. Sa mis-

sion de l’âme est le 1 

(énergie yang), qui est 

associé à l’action, à 

l’audace et à la cou-

leur rouge. Quelques 

domaines favorisant 

son épanouissement : 

le commerce, l’indus-

trie, le management, 

les professions libéra-

les et autres métiers 

exercés en indépen-

dant…  
 

Au fait, savez-vous 

comment se calcule la 

mission de l’âme ? En 

additionnant les chif-

fres de la date de 

naissance. Pour Anna, 

voici comment on 

trouve 1 : D’abord le 

jour (19) + le mois (9) : 

1 + 9 + 0 + 9 = 19 et 1 + 

9 = 10 et 1 + 0 = 1 

     Puis les chiffres de 

l’année (1971) : 1 + 9 + 

7 + 1 = 18 et 1 + 8 = 9 

    Ensuite on addi-

tionne : 1 + 9 = 10 et 1 

+ 0 = 1 
 

2. Océane Myosotis  

est née le 24.11.1974 à 

St Raphaël, dans le 

Var. Côté astrologie, 

cette raphaëloise est 

sagittaire ascendant 

vierge, lune en pois-

sons. Son animal est 

la panthère. Sa mis-

sion de l’âme est le 

2 (énergie yin), qui est 

associé à l’alliance,  à 

la douceur et à la cou-

leur bleue. Quelques 

domaines favorisant 

son épanouissement : 

l’astrologie, la numé-

rologie et les métiers 

artistiques. 
 

3. Holly Moon est 

née le 18.07.1976 à 

Avignon, dans le 

Vaucluse. Côté astro-

logie, cette avignon-

naise est cancer as-

cendant scorpion, lu-

ne en bélier. Son ani-

mal est la licorne. Sa 

mission de l’âme est 

le 3 (énergie yang), 

qui est associé à l’en-

fant, à la joie et à la 

couleur jaune. Quel-

ques domaines favori-

sant son épanouisse-

ment : l’écriture de 

conte, le théâtre, la 

décoration et autres 

métiers créatifs… 

« Quand les Mira’Belles s’amusent à incarner les 9 Muses »  

par Jade Meyreuil 
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Y'en a qui courent une 

vie pour gagner deux 

dixièmes 

A présent, c'est ton 

tour, qu'est-ce que tu 

nous amènes ? 

A quoi tu sers ? Pour-

quoi t'es fait ? T'as la 

lumière, et puis après ? 

 

Oui, d’accord Mon-

sieur Goldman ! Une 

fois que l’on a trouvé 

la lumière en soi, 

c’est pas tout ça, faut 

en faire quelque cho-

se !! Encore faut-il 

savoir quoi et pour 

quoi ? 

 

C’est là que la numé-

rologie a son rôle à 

jouer pour nous gui-

der en nous orien-

tant vers notre 

« mission de l’âme ».  

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Entre-tous-les-chemins-trouver-le-sien-»-par-Jade-Meyreuil/c1e8a/D52EC4AD-B1A0-453B-A666-FC96542CB132
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Entre-tous-les-chemins-trouver-le-sien-»-par-Jade-Meyreuil/c1e8a/D52EC4AD-B1A0-453B-A666-FC96542CB132
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Entre-tous-les-chemins-trouver-le-sien-»-par-Jade-Meyreuil/c1e8a/D52EC4AD-B1A0-453B-A666-FC96542CB132
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!les-mirabelles/c23j5
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/1-holospheric/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/2-erotopic/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/3-chor%C3%A9graffic/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/9-optimystic/


Article illustré par la vidéo : « A quoi tu sers »  

4. Ambre Hellemes  

est née le 10.10.1982 à 

Arles, dans les Bou-

ches du Rhône. Côté 

astrologie, cette arlé-

sienne est balance as-

cendant scorpion, lu-

ne en cancer. Son ani-

mal est le phénix. Sa 

mission de l’âme est 

le 4 (énergie yin), qui 

est associé aux raci-

nes, à la sécurité et à 

la couleur marron. 

Quelques domaines 

favorisant son épa-

nouissement : l’histoi-

re, l’anthropologie, la 

psycho-généalogie, 

l’architecture… 
 

5. Tessy Bell est née 

le 25.12.1966 à Em-

brun, dans les Hautes 

Alpes. Côté astrolo-

gie, cette embrunaise 

est capricorne ascen-

dant bélier, lune en 

gémeaux. Son animal 

est la biche. Sa mis-

sion de l’âme est le 5 

(énergie yang), qui 

est associé à la liberté, 

au plaisir et à la cou-

leur vert tendre. 

Quelques domaines 

favorisant son épa-

nouissement : la cos-

métologie, la biologie, 

les voyages, l’explora-

tion… 
 

6. Claire Barbotine  

est née le 15.02.1969 à 

Beaulieu-sur-Mer, 

dans les Alpes Mariti-

mes. Côté astrologie, 

cette berlugane est 

verseau ascendant 

scorpion, lune en ca-

pricorne. Son animal 

est le papillon. Sa 

mission de l’âme est 

le 6 (énergie yin/

yang), qui est associé 

à l’amour, à la famille 

et à la couleur fuch-

sia. Quelques domai-

nes favorisant son 

épanouissement : la 

photographie, l’art 

floral, les arts du 

spectacle… 
 

7. Jeanne Sorensen 

est née le 07.05.1975 à 

Agde, dans l’Hérault. 

Côté astrologie, cette 

agathoise (si, j’vous 

assure, ça s’dit com-

me ça ) est taureau 

ascendant balance, 

lune en bélier. Son 

animal est le chat. Sa 

mission de l’âme est 

le 7 (énergie yang), 

qui est associé à la 

méditation, au discer-

nement et au violet. 

Quelques domaines 

favorisant son épa-

nouissement : l’ensei-

gnement, la psycholo-

gie, la recherche… 
 

8. Estella Beausoleil 

est née le 21.06.1979 à 

Pointe-à-Pitre, en 

Guadeloupe. Côté as-

trologie, cette pointoi-

se est gémeaux ascen-

dant sagittaire, lune 

en taureau. Son ani-

mal est le dauphin. Sa 

mission de l’âme est 

le 8 (énergie yin/

yang), qui est associé 

au progrès, au pardon 

et à la couleur vert 

profond. Quelques 

domaines favorisant 

son épanouissement : 

tout ce qui permet 

d’innover tout en res-

pectant l’écologie et 

l’environnement et 

aussi le yoga, la médi-

tation… 

9. Jade Meyreuil 

 (c’est moi !) est née le 

03.04.1973 à Mirepoix, 

en Ariège. Côté astro-

logie, cette mirapi-

cienne (oui, oui, là 

aussi c’est comme ça 

qu’on dit !) est bélier 

ascendant lion, lune 

en bélier. Mon animal 

est le colibri. Ma mis-

sion de l’âme est le 9 

(énergie yang), qui est 

associé à l’ouverture, 

à la juste vision et au 

blanc. Quelques do-

maines favorisant 

mon épanouisse-

ment : l’art-thérapie, 

la naturopathie, l’os-

téopathie et autres 

thérapies holistiques, 

traitant à la fois l’es-

prit, le corps et l’â-

me… 

 

Chaque Mira’Belle a 

donc sa mission de 

l’âme ! Et côté inspi-

ration divine alors ? A 

laquelle des 9 Muses 

chacune d’elle s’est-

elle identifiée d’après 

vous ?  
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1. Anna Khronic est 

Melpomène, « la chan-

teuse », muse du 

chant, de la tragédie et 

de toute poésie grave 

et sérieuse ; 

 

2. Océane Myosotis 

est Érato, « l'aimable », 

muse de l’élégie, de la 

poésie lyrique, de la 

poésie érotique, amou-

reuse ; 

 

3. Holly Moon est 

Terpsichore, « la dan-

seuse de charme », 

muse de la danse et de 

la poésie légère, du 

chant choral ; 

 

4. Ambre Hellemes 

est Clio, « la célèbre », 

muse de l’épopée, de 

l’histoire ; 

 

5. Tessy Bell est Cal-

liope, « la belle voix », 

muse de l’éloquence, 

de la poésie épique ; 

 

6. Claire Barbotine est 

Thalie, « la florissante, 

l'abondante », muse 

de la poésie pastorale, 

de la comédie ; 

 

7. Jeanne Sorensen 

est Polymnie, « celle 

qui dit de nombreux 

hymnes », muse des 

chants nuptiaux, fu-

néraires, de la poésie 

sacrée et de la panto-

mime ; 

 

8. Estella Beausoleil 

est Euterpe, « la gaie-

té », muse de la musi-

que à danser ; 

 

9. Quant à moi (Jade 

Meyreuil !), je suis 

Uranie, « la céleste », 

muse de l’astrologie, 

de l’astronomie. 

 

Et vous alors ? Quelle 

est votre mission de 

l’âme ?  

 

Vous reconnaissez-

vous dans l’une des 9 

Mira’Belles ?  

 

Et pour les Muses, 

quelle est celle qui 

vous inspire le plus ? 

En guise d’inspira-

tion, quelques illus-

trations ? Un ptit clic 

ICI vous amènera 

vers un tableau sur 

lequel figurent les 

Muses, les Mira’Bel-

les, leurs animaux, les 

actrices qui les ont 

inspirées ainsi que 

d’autres surprises à 

découvrir… 

 

 

 

Jade Meyreuil 

Mira'Belle Spiritu'Elle  

 

 

 

 

 

PS : rendez-vous en 

page 44 pour voir les 

9 Muses !!! 

« Quand les Mira’Belles s’amusent à incarner les  

9 Muses » (suite) par Jade Meyreuil 
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Et vous alors ? 
 

Quelle est votre mis-

sion de l’âme ?  
 

Vous reconnaissez-

vous dans l’une des 

9 Mira’Belles ?  

https://www.pinterest.com/cecilebelmont7/les-mirabelles/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/9-optimystic/


Les 9 Mira’Belles  
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Les Mira’Belles ont été dessinées par Olivia Franceschi, graphiste 

illustratrice originaire de Haute-Corse  (Son site : Franceschi Olivia.com) 
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Les 9 Muses 
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1. Melpomène 2. Erato 3. Terpsichore 

4. Clio 5. Calliope 6. Thalia 

7. Polyhymnia 8. Euterpe 9. Urania 

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/les-mirabelles/


Les coups de cœur d’Avril 2015 
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Pour en savoir plus sur le der-

nier livre de Philippe Pozzo di 

Borgo, auteur du livre ayant ins-

piré le film « Intouchables » :  

 

un clic ICI 

Pour accéder à la page Facebook 

de Delphine Nafteux, danseuse, 

chorégraphe, diplômée de l’Uni-

versité en Sciences et Techniques 

des Activités Physiques et Sporti-

ves et diplômée d’état :  

un clic ICI 

Pour accéder à  la 

page Facebook de 

ces Rencontres du 

bien-être à Ile-

Rousse, les 9 & 10 

Mai 2015 :  

 

un clic ICI 

 

https://www.facebook.com/delphine.nafteux?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1410864712554653/
http://leblog.bayard-editions.com/sciences-humaines/toi-et-moi
http://leblog.bayard-editions.com/sciences-humaines/toi-et-moi
https://www.facebook.com/delphine.nafteux?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1410864712554653/
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Inscription Newsletter 

 

Recevez gratuitement les newsletters (Nouvelles 

du mois + Nouvelles « Extras ») du magazine en 

ligne « La Mira'Belle ». 

     Vous y retrouverez des informations dans les 

domaines du bien-être, de la beauté et de la 

créativité. 

     Vous découvrirez à travers les articles publiés 

dans les rubriques « Esprit », « Corps » & « Ame » 

du webzine qu'il existe des méthodes simples et 

naturelles pour aller vers un épanouissement 

complet et ainsi accéder à la sérénité. 

Inscription en ligne sur le site, 

Vous inscrivez votre e-mail, 

Puis vous validez votre inscription ! 

Source de Com' 
 

Communication et diffusion  

d'informations liées  

aux thématiques emblématiques  

de La Mira'Belle... 

 

Thématiques : Bien-être, Beauté & Créativité 

Découvertes : Des artistes, des évènements, des 

ID-Kdos, des lieux, des pratiques, des produits na-

turels...  

Annuaire : Rubriques "Esprit", "Corps" & "Ame" 

 

Documents à télécharger sur le site :  

Newsletters, bulletins trimestriels, nouvelles et 

contes dont les héroïnes sont les Mira'Belles... 

La Mira'Belle 

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!inscription-newsletter/c1jmw
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!inscription-newsletter/c1jmw
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!inscription-newsletter/c1jmw
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!en-kdo-pour-vous/c1mg5
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!inscription-newsletter/c1jmw
http://lamirabellesereine.wix.com/sourcedecom


 

Retrouvez les 9 articles & vidéos du trimestre 

En ligne sur le site de La Mira’Belle : 
 
 

1. « Du champ du signe au chant du cygne  » - Rubrique « Holo’Spheric » (catégorie 

« Esprit »), par Anna Khronic, l'une des 3 Mira'Belles Conceptu'Elles ! 

Vidéo : « Ego », Indila 
 

2. « Pulsion de vie & Manne d’amour » - Rubrique « Ero'Topic » (catégorie « Corps »), par 

Océane Myosotis, l'une des 3 Mira'Belles Sensu'Elles ! 

Vidéo : « Do what U want », Lady Gaga 
 

3. « Danse du cœur & battement d’Elle » - Rubrique « Choré'Graffic » (catégorie « Ame »), par 

Holly Moon, l'une des 3 Mira'Belles Spiritu'Elles ! 

Vidéo : « Olé Y Ola (Salma Ya Salama) » Alabina   
 

      4.  « Petites mythologies de l’œil et de l’esprit d’Harry, le sorcier apprenti » (catégorie 

« Esprit »), par Ambre Hellemes, l'une des 3 Mira'Belles Conceptu'Elles ! 

Vidéo : « Birds of passage » 
 

      5. « Quand Rhéa lia connaissance avec la nature corse » - Rubrique « Cosm'Ethic » (catégorie 

« Corps »), par Tessy Bell, l'une des 3 Mira'Belles Sensu'Elles  

Vidéo : « Let it go » BO du film « 9 semaines 1/2 » 
 

      6. « Quand insularité rime avec belle créativité » - Rubrique « Heart'Istic » (catégorie « Ame »),  

         par Claire Barbotine, l'une des 3 Mira'Belles Spiritu'Elles ! 

Vidéo : « I’m free », BO du film « Footloose » 
 

      7. « Pour le Ho’Oponopono et son mantra, Hip Hip Hip Ora ! » - Rubrique 

« Chat'Manic » (catégorie « Esprit »), par Jeanne Sorensen, l'une des 3 Mira'Belles Conceptu'Elles ! 

Vidéo : « Saté San », Ofasia 
 

      8. « Maca, gingembre, spiruline, chlorella : des racines et des algues » - Rubrique 

« Energ'Ethic » (catégorie « Corps »), par Estella Beausoleil, l'une des 3 Mira'Belles Sensu'Elles ! 

Vidéo : « Waka, waka », Shakira 
 

      9. « Quand les Mira’Belles s’amusent à incarner les 9 Muses » - Rubrique « Opti'Mystic » 

(catégorie « Ame »), par Jade Meyreuil, l'une des 3 Mira'Belles Spiritu'Elles ! 

Vidéo : « A quoi tu sers », Jean-Jacques Goldman 
 

Autres liens : 

 Les Contes & Nouvelles qui parlent des Mira’Belles 

 Autres documents « En kdo pour vous » 

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-La-passion-une-raison-d’être-»-par-Anna-Khronic/c1e8a/7CA2630A-5C85-456F-B453-BF1E2B306A24
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Du-champ-du-signe-au-chant-du-cygne-»-par-Anna-Khronic/c1e8a/552001230cf21933cd36fc72
https://youtu.be/EZ1IEIG3YtA
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-La-Geisha-Femme-docile-ou-insoumise-»-par-Océane-Myosotis/c1e8a/F9717796-087A-4EE4-B81E-98E6702BCC6B
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Pulsion-de-vie-Manne-d’amour-»-par-Océane-Myosotis/c1e8a/55253e810cf2aa1811905f32
http://youtu.be/m4G2PtFLuF4
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-Mademoiselle-Monsieur-deux-Pas-Sages-»-par-Holly-Moon/c1e8a/BEB77EA9-4E0F-440E-A2C3-48512192B046
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Danse-du-cœur-battement-d’Elle-»-par-Holly-Moon/c1e8a/552aa14f0cf21e26baf04e97
https://youtu.be/-YsnATstT14
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Petites-mythologies-de-l’œil-et-de-l’esprit-d’Harry-sorcier-apprenti-»-par-Ambre-Hellemes/c1e8a/E2B69D4E-BA4B-4D0A-8F9E-308FD8F2D433
http://youtu.be/iLy7bRQswX0
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-La-Kallisté-Terre-de-Beauté-»-par-Tessy-Bell/c1e8a/EBBAC14C-7BD5-4785-9B40-565838979749
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Quand-Rhéa-lia-connaissance-avec-la-nature-corse-»-par-Tessy-Bell/c1e8a/41CCA402-DFA0-440A-8BF7-61D835E0F4D5
http://youtu.be/Jg67Puv9-z0
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Quand-Insularité-rime-avec-belle-Créativité-»-par-Claire-Barbotine/c1e8a/07FB8E25-E825-4C8C-8D8B-BED9F1013838
http://youtu.be/9TzrPcUktnE
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Pour-le-Ho’Oponopono-et-son-mantra-Hip-Hip-Hip-Ora-»-par-Jeanne-Sorensen/c1e8a/DD4EE1D3-FCBB-43C1-B556-8930D51FF52F
http://youtu.be/M1bDfAxAUAo
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Maca-gingembre-spiruline-chlorella-des-racines-et-des-algues-»-par-Estella-Beausoleil/c1e8a/C391FACE-4122-40C4-8C48-C89D9D4E6C56
http://youtu.be/mWy6hs5aeqw
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Quand-les-Mira’Belles-s’amusent-à-incarner-les-9-Muses-»-par-Jade-Meyreuil/c1e8a/550063350cf2458597a28f53
https://www.youtube.com/watch?v=ZwtYlHhZ4es
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!contes-nouvelles/c1pk2
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!les-mirabelles/c23j5
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!en-kdo-pour-vous/c1mg5


 La Mira’Belle - Source de Com’  
 

La Mira’Belle a pour vocation la recherche et la diffusion d’informations en 

lien avec le bien-être, la beauté et la créativité : ateliers, cours, séminaires et 

conférences, rencontres avec des artistes, découverte de lieux, évènements, 

idées-cadeaux, produits naturels, prestations de services liés au 

développement personnel et spirituel… 

Vous désirez annoncer votre évènement, vos activités, produits et services à 
un réseau intéressé par ce type d'activité ? La Mira’Belle propose plusieurs 
services de communication et de diffusion : 
 

 Com’ Votre Plume : la rédaction (et/ou correction) de vos dossiers et 
communiqués de presse, de vos brochures et plaquettes, d’articles et 
de dossiers thématiques, de pages pour votre site web, de l’histoire de 
votre entreprise ou de votre association…  

 

 Des Newsletters - Nouvelles du Mois 
 

 Des Newsletters - Nouvelles Extras (au gré du calendrier des 
événements et activités à propos desquels communiquer) 

 

 Des Bulletins trimestriels (avec 9 articles et d’autres infos) 
 

 Un espace dédié sur le site de La Mira’Belle - Source de Com’ : avec des 
coups de cœur, des rubriques « découvertes »… 

 

 Une page Facebook La Mira’Belle 
 

 Des images publiées dans des Tableaux 
sur Pinterest 

 

 Une Communauté La Mira’Belle sur 
Google 

 

 Une Chaine La Mira’Belle sur You Tube 
 
 Une Sphère La Mira’Belle sur Horyou 
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http://comvotreplume.wordpress.com/
http://lamirabellesereine.wix.com/sourcedecom#!newsletters-du-mois/c1yp6
http://lamirabellesereine.wix.com/sourcedecom#!bulletins-trimestriels/c3t4
http://lamirabellesereine.wix.com/sourcedecom
https://www.facebook.com/lamirabellesourcenaturelle?ref=hl
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/
https://plus.google.com/u/0/communities/107476027701797515027
https://plus.google.com/u/0/communities/107476027701797515027
https://www.youtube.com/channel/UC1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ/feed
https://www.horyou.com/member/cecile-belmont-battesti
http://lamirabellesereine.wix.com/sourcedecom


A noter  

 

Les artistes, vendeurs de biens, thérapeutes et prestataires de services dont 

je relaie les informations sont des personnes que j'ai rencontrées et/ou dont 

j'apprécie le travail, les compétences, l’éthique, l’approche, l’écoute et le 

respect de l'autre. De plus, je tiens à préciser que je me laisse guider par 

mon intuition pour la sélection des informations proposées, lesquelles 

restent des suggestions vous laissant libre ensuite de vous fier à votre propre 

ressenti. 

 

Cécile BELMONT BATTESTI 

Conception-Rédaction  

Conseil en Communication 
 

Contact 

 

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur les activités et les services 

proposés par La Mira'Belle ? Vous vous interrogez au sujet des modalités & 

tarifs ? 

Vous pouvez nous contacter, en précisant l'objet de votre demande : 

* par mail, à l'adresse suivante :  

lamirabelle.cbb@gmail.com 

        * par téléphone au numéro suivant :  

06 72 83 21 70 

mailto:lamirabelle.cbb@gmail.com
https://comvotreplume.wordpress.com/


http://lamirabellesereine.wix.com/webzine 

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine

