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Et voici des nouvelles de La Mira’Belle animée en ce mois de Mai 

par l’énergie du chiffre 5. Une énergie de type Yang, synonyme de 

dynamisme, de plaisir, de changement et de liberté !!!!! 
 

C’est la Sensu’Elle Mira’Belle Tessy Bell qui incarne le 5. Elle vous 

parle ce mois-ci de rituels de beauté venus d’Afrique, d’Asie… Avec 

elle, la Conceptu’Elle Ambre Hellemes met à l’honneur 3 actrices 

mythiques : la brune Gene Tierney, la blonde Marilyn Monroe et la 

rousse Rita Hayworth. Quant à la Spiritu’Elle Claire Barbotine, elle 

vous chante « I need love » lors de joyeux moments de création-

récréation où l’émotion est à son comble ! 
 

Le 5 encore avec les coups de cœur du mois : la Island Box et ses 5 

produits cosmétiques à découvrir ; l’album « Isadora » de Moncho 

Solo et ses 5 titres à écouter, réécouter ; et puis les lampes en bois 

flotté et papier froissé de Crystall Création, portant des noms (en 5 

lettres !) comme « Livia », « Lucca », « Anaïs » ... 
 

Je finis avec les 5 Terres en Italie : Monterosso al Mare, Vernazza, 

Corniglia, Manarola et Riomaggiore, destination rêvée pour un 

voyage de noces… J’vous en dirai des nouvelles le mois prochain ! 
 

En attendant, profitez bien du soleil, de la mer, et de la vie !!! 
 

Cécile Belmont Battesti 

« Vois le monde dans 

un grain de sable, le 

paradis dans une 

fleur sauvage, saisi 

l’infini dans la 

paume de ta main, et 

l’éternité dans 

l’heure qui passe ».  

 

William Blake 

 La Mira’Belle - Edito : Com’à la Source  

 Ce mois-ci dans le Webzine  

Article N°1 : « Actrices mythiques, Femmes authentiques » 

par Ambre Hellemes  

l'une des 3 Mira'Belles Conceptu'Elles ! 

Rubrique « Myth'Authentic » (catégorie « Esprit ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Myth’Authentic » sur Pinterest 

 

                                  Source Nouvelle de Bien-être,  

                                       Beauté & Créativité  

 

Vous aimez la Newsletter de La Mira’Belle ?  

Je vous invite à la diffuser à vos amis et vos connaissances, vos contacts,  ou bien à la 

partager via les réseaux sociaux ! 

Et retrouvez toutes les informations sur www.lamirabellenouvelle.com  

 

La Mira’Belle a pour vocation 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, projets, 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 

évènements 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 » et « galeries »... 

 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 

 

Vous souhaitez bénéficier de l’une  de ces prestations ? 

Vous vous interrogez au sujet des modalités & tarifs  ? 

 

Voici comment me contacter : 

Par mail : cecilebelmont2014@gmail.com  

Ou par téléphone : 06 72 83 21 70 

 

Je serai alors ravie :  

De vous proposer un conseil personnalisé, adapté à vos souhaits,  

Et de vous adresser mes tarifs ainsi qu’un devis (gratuit).  
 

 

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 

La Mira’Belle 

Com’à la Source & Source de Com’ 

Conception-Rédaction & Conseil en Communication 

Site internet : www.lamirabellenouvelle.com 
 

 

Vous recevez cet e-mail car vous êtes inscrit à la Newsletter de La Mira’Belle.  

Pour vous désinscrire de cette liste de diffusion, envoyez un mail à  : 

 

lamirabellenouvelle@yahoo.fr 
 

Votre adresse sera supprimée de ma liste de diffusion dans la semaine qui suit votre demande. 

 

Merci de ne pas répondre à ce courrier électronique :  

il est émis depuis une adresse technique. 
 
 

Conformément à l'article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification des données nominatives vous concernant. 
 

 

Copyright © 2015 La Mira’Belle, Tous droits réservés. 

Voir les autres vidéos en ligne sur le Webzine... 

Ce mois-ci, 3 coups de ♥ en ligne sur le site de  

La Mira’Belle - Source de Com’ : 

Philippe Moncho (Moncho Solo) auteur-compositeur & guitariste, présente 

son nouveau disque : « Isadora », disponible sur monchosolo.bandcamp.com. 

Une précision : ce disque est auto-produit, en passant commande, vous 

participez à l’élaboration du prochain album, qui sera plus étoffé... 
 

 

La Island Box Corsica : dédiée aux senteurs de l’Ile de Beauté, cette box 

beauté/bien-être est disponible via sa boutique en ligne, sans abonnement. 

Déclinée au gré des quatre saisons, pour la seconde édition, c’est un mariage 

d’essences emblématiques des collines méditerranéennes de l’Ile de Beauté qui 

sont représentées dans les produits de la box printemps… 
 

Crystall Création – Lampes & objets en bois flotté : Crystall est une artiste 

qui touche un peu à tout (peinture, sculpture, bijoux, bois flotté...). Au fil de ses 

balades, elle ramasse des pièces de bois flotté pour les transformer et leur 

donner une seconde vie. Chaque objet, travaillé de façon artisanale, est unique. 

Vous pouvez la contacter si vous désirez une création particulière… 

 La Mira’Belle - A la Une : Source de Com’  

Lire la suite :  La Mira’Belle - Source de Com’ 

C o u p s  d e  ♥  

Article N°3 : « Au cœur de la création, l’émotion »  

par Claire Barbotine 

l’une des 3 Mira’Belles Spiritu’Elles ! 

Rubrique « Heart’Istic » (catégorie « Ame ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Heart’Istic » sur Pinterest 

Article N°2 : « Rituels de Beauté & Bulles de Sérénité »  

par Tessy Bell   

l’une des 3 Mira’Belles Sensu’Elles ! 

Rubrique « Cosm’Ethic » (catégorie « Corps ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Cosm’Ethic » sur Pinterest 

Voir tous les articles en ligne sur le Webzine... 
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