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Et voilà, le printemps est là, un peu en avance cette année dans l’île 

de beauté, celle où il fait bon vivre ! Avec lui, voici des nouvelles de 

La Mira’Belle, le magazine en ligne dédié au bien-être, à la beauté et à 

la créativité, ayant pour objet la recherche et la diffusion 

d’informations concernant les méthodes naturelles pour accéder au 

bien-être, tant sur le plan physique que psychique. 
 

Au menu ce mois-ci, 3 coups de cœur :  pour 2 associations et 1 

Roulotte ; 3 articles rédigés par les 3 Mira’Belles de Mars : Jeanne 

Sorensen (la Mira’Belle n°7), Estella Beausoleil (la n°8) et Jade 

Meyreuil (la n°9) ; et 3 vidéos illustratives.  
 

Et il y a aussi ce livre de Laurent Gounelle, qui m’a été offert par 

une amie et dont la lecture m’a fait le plus grand bien : « Le jour où 

j’ai appris à vivre »… Vivre, oser, faire le bien, se faire du bien, se 

sentir en paix, en phase avec les autres, oui, apprenons donc ça ! 
 

Et puis un dernier mot pour évoquer et saluer le mouvement des 

« Créatifs Culturels en Belgique », œuvrant à favoriser 

« l'émergence d'une société plus responsable, inclusive, durable et 

porteuse de sens ». Vincent Commenne, initiateur de ce mouvement, 

a d’ailleurs écrit un livre qui s’adresse aux femmes… Même si les 

hommes sont invités à regarder par-dessus leur épaule. Pour lire les 4 

premières pages de cette « Lettre ouverte aux femmes », c’est ICI !!! 
 

Je vous remercie de votre attention, 

Cécile Belmont Battesti 

J’aime être en phase avec les 

autres et en paix avec moi-

même. Je me sens bien quand 

mes actes expriment qui je 

suis. La vie est un jeu. Alors 

je joue, j’ose… Faire le bien 

me fait du bien. 
 

Jonathan Cole 

Personnage du livre de 

Laurent Gounelle « Le jour 

où j’ai appris à vivre » 

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

 Ce mois-ci dans le Webzine  

Article N°1 : « Pour le Ho’oponopono et son mantra,  

hip hip hip Ora ! » par Jeanne Sorensen 

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

Rubrique « Chat'Manic » (catégorie « Esprit ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Chat’Manic » 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 manifestation (festival, salon, atelier, stage, 

conférence…), 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 liens, des rubriques : «  découvertes », « 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’ : 

 Association Phytocorsa : Née en 1998 à l'initiative de Christophe 

Girardin Andréani, Phytocorsa est une association spécialisée dans la 

recherche en ethnomédecine, phytothérapie, médecines énergétiques et 

traditionnelles, avec une approche globale et holistique… 

 La Roulotte, magasins Bio, à Ajaccio & Bastia : c’est en 1988 que 

Christa et Teun décident de partager leur passion pour l'écologie et 

l'agriculture biologique. Leur premier magasin, ils l'aménagent dans une 

roulotte symbolisant le voyage à la découverte du bio... 

 Association Ventu di Mare, Regards du Sud : Pour soutenir la 

5ème édition de Regards du Sud dans les rues de Calenzana, rencontres 

méditerranéennes, voici le lien vers leur projet et leur appel à financement 

participatif : http://www.kisskissbankbank.com/regards-du-sud--2 

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

les 9 Muses » par Jade Meyreuil 

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

Rubrique « Opti’Mystic » (catégorie « Ame ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Opti’Mystic » sur Pinterest 

Article N°2 : « Maca, gingembre, spiruline, chlorella : des 

racines et des algues » par Estella Beausoleil 

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

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

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Energ’Ethic » sur Pinterest 

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