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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 » !!! 

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine




 La Mira’Belle - Com’à la Source  
 
 

 

 

Tout premier bulletin trimestriel pour La Mira’Belle - Source nouvelle de Bien-

être, Beauté & Créativité : la petite entreprise de Communication et Relations publi-

ques créée le 14 Février 2014 et domiciliée en Corse-du-Sud suit, depuis bientôt un 

an à présent, son bonhomme de chemin ! Un chemin au féminin, puisqu’avec moi 

ce sont 9 Mira’Belles (dessinées par Olivia Franceschi, une graphiste-illustratrice 

de talent) qui, petit à petit, ont fait que ce projet de Webzine a bel et bien pris vie !  
 

L’univers de La Mira’Belle trouve à s’exprimer à travers différents supports : 
 

      * des articles dans 9 différentes rubriques (trois pour chacune des trois dimen-

sions esprit/corps/âme), dont trois à découvrir tous les mois sur le Webzine ; 
 

      * des vidéos illustrant ces articles, à découvrir également tous les mois sur le 

Webzine et que vous pouvez retrouver aussi, avec d’autres sélections de vidéos, sur 

la chaîne YouTube de La Mira’Belle ; 
 

      * des images et des collages classés en 15 tableaux, dont 9 illustrant l’univers de 

chacune des Mira’Belles, à voir ici : La Mira’Belle sur Pinterest... 

 

Et puis sont à venir aussi (et surtout !) deux documentaires (« Danseuse de corde », 

« Esprit de Femmes, corps & âme ») et un spectacle musical (« PasSages »), projets 

en cours d’écriture et qu’il me tient à cœur de mener à bien. D’ailleurs, j’invite toute 

personne désireuse d’en savoir plus à me contacter !  

 

Parce qu’à l’origine du concept La Mira’Belle - « L’âme ira belle », il y a cette grande 

espérance de trouver comment et avec qui aller vers une nouvelle ère où l’air que 

l’on respirera sera purifié de tout ce qui nous est toxique, pour ensemble construire  

un monde où l’amour authentique de la vie et la joie créative seront les vibrations 

les plus puissantes... 

 

Alors ouvrons-nous comme des lotus  

Et vibrons à l’unisson de nos inspirations les plus folles !!! 

 

Happy Heart’istiquement, 

Cécile Belmont Battesti 

http://www.franceschi-olivia.com
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine
https://www.youtube.com/channel/UC1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ/feed
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/
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3 Articles 
Rubriques « Esprit » 

 

Esprit de  

La Mira'Belle 
 

3 rubriques proposées par les 3 

chroniqueuses : 

 

1. Anna Khronic :  

rubrique « Holo'Spheric » 

 

4. Ambre Hellemes :  

rubrique  

« Myth'Authentic » 

 

7. Jeanne Sorensen :  

rubrique  

« Chat'Manic » 

 

3 Articles 
Rubriques « Corps » 

 

Corps de  

La Mira'Belle  

 

3 rubriques proposées par les 

3 chroniqueuses : 

 

2. Océane Myosotis :  

rubrique  

« Ero'Topic » 

 

5. Tessy Bell :  

rubrique  

« Cosm'Ethic » 

 

8. Estella Beausoleil :  

rubrique  

« Energ'Ethic » 

3 Articles 
Rubriques « Âme » 

 

Âme de  

La Mira'Belle 

 

3 rubriques proposées par les 3 

chroniqueuses : 

 

3. Holly Moon :  

rubrique  

« Choré'Graffic » 

 

6. Claire Barbotine :  

rubrique  

« Heart'istic » 

 

9. Jade Meyreuil :  

rubrique  

« Opti'Mystic » 

 Ce trimestre dans le Webzine  
9 Articles - Rubriques : Esprit / Corps / Ame 

« Comme l'étoile filante, le mirage, la 

flamme, l'illusion magique, la goutte de 

rosée, la bulle sur l'eau, comme le rêve, 

l'éclair ou le nuage : considère ainsi  

toutes choses ».  

 

Siddhârta Gautama,  

dit Bouddha  

« Nous participons tous à la création.  

Nous sommes tous des rois, poètes,  

musiciens ; il n'est que de s'ouvrir  

comme un lotus pour  

découvrir ce qui est en nous. 
 
 

Henry Miller 

Ils l’ont écrit...  

La Mira'Belle 
31 Janvier 2015 

Trimestre N°1 - 
Nov./Déc. 2014 & 

Janv. 2015 



La logique ou l’intuition ? 

Le rationnel ou l’émo-

tion ? La raison ou la pas-

sion ? 

 

Si vous êtes comme moi 

résolument passion, je 

vous propose de décou-

vrir ces petites réflexions 

autour du thème (de la 

passion donc !) traité pour 

écrire « Appassionata », 

un texte présenté dans la 

catégorie écriture - secteur 

littérature, dans le cadre 

de la 12ème Biennale des 

Jeunes Créateurs d'Europe 

et de Méditerranée qui a 

eu lieu en 2004.  

 

Par rapport à l'amour, en 

général réciproque, qui est 

don et abandon de soi, la 

passion serait quant à elle 

un lien fondé sur le man-

que.  

 

Manque à être, manque à 

dire. Manque dans l'avoir. 

Manque en soi-même par-

ce qu'on ne s'aime pas.  

 

Le désir y est prise et em-

prise. Et ce désir implique 

une déprise, tôt ou tard.  

 

La passion contient un 

noyau de destruction et de 

mort.  

La fin de l'amour se nom-

me séparation.  

La fin de la passion s'ap-

pelle rupture.  

Une rupture passionnelle 

fait confondre la fin de 

l'amour et l'idée de la 

mort.  

 

Le mot « passion » vient 

du latin pâti qui veut dire 

souffrir. L'autre est le seul 

remède au mal dont il est 

la cause.  

 

Possessivité. Jalousie. 

Peur. Exacerbation des 

émotions.  

Détresse. Sentiment 

d'abandon.  

 

Dans la passion, l'autre 

vous manque même 

quand il est là. Dépendan-

ce, drogue, comportement 

addictif. La passion se 

joue tout contre la folie. 

 

Pourquoi avoir présenté 

un texte sur le thème de la 

passion ? Parce que, à l’é-

poque, le thème me par-

lait, me hurlait dans les 

oreilles même.  

 

La passion, je reprends et 

développe mes premières 

réflexions, la passion est 

désir d'exagération, de 

démesure. Elle est extrê-

me, excès, émotions fortes, 

pulsions. Elle est aussi 

source féconde, rutilante 

et jaillissante. A la fois 

source de fertilité et de 

destruction. 

Sa nature explosive, sa 

force dévastatrice font 

d'elle une émotion dont 

l'intensité ne peut être 

comprise par la raison.  

 

La passion pousse à dé-

passer ses propres limites. 

A être facteur révélateur 

d'un nous-mêmes dont on 

ne soupçonnait pas l'exis-

tence. L'on s'y perd pour 

s'y retrouver , et s'y trou-

ver tout court.  

 

D'une fusion à une confu-

sion, pour un (beau) jour 

permettre l'effusion...  

 

La passion se décline le 

temps de cinq saisons :  
 

1. Tentation – impulsion 

2. Idéal - sublimation 

3. Conflit – destruction 

4. Fusion - échange sym-

biotique 

5. Peur - souffrance 

 

Cinq saisons et cinq sens à 

solliciter pour ressusciter :  

 

L’Ouïe pour « hurler à la 

mort » et « aboyer sa dou-

leur ».  

 

Le Goût pour « se remet-

tre l’O à la bouche » et « 

savourer les mots ».  

 

Le Toucher pour « cares-

ser les soies » et « frôler 

les peaux ».  

« La passion, une raison d’être ? »  

par Anna Khronic 
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La passion est désir 

d'exagération, de 

démesure. Elle est 

extrême, excès, émo-

tions fortes, pul-

sions. Elle est aussi 

source féconde, ruti-

lante et jaillissante. 

A la fois source de 

fertilité et de des-

truction... 

http://media.wix.com/ugd/d83631_304394a6da3e40369b82af9f73fc6b76.pdf


Article illustré par la vidéo : « Tu me fais Tourner dans le vide »  

L’Odorat pour « sentir le 

parfum des fleurs » et « 

respirer toutes les odeurs 

».  

 

La Vue pour « voir son 

reflet dans le miroir » et « 

dissiper le brouillard jus-

qu’à dévoiler un flou ar-

tistique ».  

 

La Synergie des cinq don-

ne un sixième sens pour 

que « l'œil écoute et sa-

voure » et que « le regard 

caresse et ressente ».  

 

« Amour morte n'a aucune 

dimension… Redécouvrir un 

instant oublié et être désespé-

ré par l'immensité du vide 

dont cet instant est entouré. 

S'interdire la douloureuse 

errance dans les couloirs du 

passé. Mettre un terme aux 

vains essais de faire renaître 

cet amour tel qu'il était. 

Alors, une nouvelle horloge 

se met à organiser le temps. 

Notre temps ». 

Milan Kundera, extrait de 

son livre « L'Ignorance ».  

 

Souffrance et nostalgie. 

Mal-être. Mal du pays. 

Tristesse causée par l'im-

possibilité d’y retourner. 

Eloignement. Angoisse de 

l’absence. Enfance perdue. 

Premier amour.  

 

A-patio-nata.  

Le préfixe privatif.  

Le pathos, pathétique, 

apathique. Puis l’empa-

thie. Et la (re)naissance.  

 

« Appassionata » donc, 

est un texte écrit pour es-

sayer de comprendre. 

Pourquoi l'arrêt du temps. 

Pourquoi l'angoisse de 

mort.  

Parce que rupture 

(amoureuse) et pas sépa-

ration de corps et de bien. 

Rupture de cœur et de 

mal. Mal au cœur. Ecœu-

rement. Aveuglée puis le 

trou noir. Tunnel. Froid. 

Peurs. Etouffée. Niée. Re-

niée. Liée à jamais.  

 

Puis le lieu, ce soit disant 

non-lieu, où l’on peut tout 

délier. Etau qui se desser-

re. Ces serres qui écor-

chaient les chairs se dé-

font. Déprise de cette em-

prise. Plus jamais de mé-

prise. Ni de mépris de soi.  

 

Amour-passion qui un 

jour se rompt. Vivre alors 

la fin des prochaines 

amours comme des « sé-

parations », pour éviter 

d’avoir mal.  

 

Rupture passionnelle : on 

y laisse quelque chose de 

soi.  
 

Séparation amoureuse : on 

continue son chemin, avec 

en soi un petit plus, ce que 

l'autre nous a apporté. 

En guise de conclusion… 

 

A propos d’amour et de 

passion, comme raison 

d’être !, je termine en vous 

parlant de l’un de mes 

films fétiches : « Don Juan 

De Marco ». Dans ce film, 

Jack Mickler, personnage 

joué par Marlon Brando, 

est un psychiatre de re-

nom qui est appelé d'ur-

gence pour sauver un jeu-

ne homme du suicide. 

Vêtu d'un chapeau, d'un 

masque et d'une cape (de 

couleur noire, tels les attri-

buts de Zorro !), affublé 

d'un accent espagnol, cet 

homme apparemment en 

proie au délire déclare 

être « Don Juan De Marco, 

le plus grand amant du 

monde », désespéré parce 

que Dona Ana, son seul 

amour, se refuse à lui. 

 

Le psychiatre, prétendant 

s'appeler Don Octavio, 

arrive à raisonner Don 

Juan et l'emmène à sa cli-

nique. Suivent alors une 

série d'entretiens qui plon-

gent le psychiatre dans 

des aventures rocamboles-

ques. Et lors de l'un de ces 

entretiens, le patient, per-

dant patience face au 

scepticisme dont persiste 

à faire preuve le psychia-

tre (lequel se défend com-
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« Vous croyez que je ne vois pas 

ce qui se passe Don Octavio ? 

Vous avez besoin de moi... pour 

une transfusion, parce que votre 

sang est devenu poussière et a 

bouché vos artères. 

 Votre besoin de réalité, 

votre besoin d'un monde où 

l'amour est imparfait va conti-

nuer à vous étouffer jusqu'à ce 

que toute vie soit éteinte en 

vous. 

 Sachez que mon monde 

parfait n'est pas moins réel que 

le votre, Don Octavio. Il n'y a 

que dans mon monde que vous 

pouvez respirer, exact ? Est-ce 

exact ? ». 

 

Et devant cette question, qui 

n'en est pas une, Don Octa-

vio – Jack Mickler ne peut 

que répondre par l'affirmati-

ve. Il est vrai que grâce aux 

« délires » de ce personnage, 

lui-même s'est rendu compte 

de ce qu'il était avant de l'ou-

blier, d'y renoncer… 

 

 

Anna Khronic  

Mira'Belle Conceptu'Elle 

 

 

PS : Pourquoi Anna Khro-

nic ? Pour cette définition 

que donne Salvador Dali  au 

sujet de l’Anachronisme : 

 

 « Cataclysme sentimental 

pétillant d'arrière-pensées de 

peau nouvelle »… 

http://media.wix.com/ugd/d83631_304394a6da3e40369b82af9f73fc6b76.pdf


 

Les anges de l'artifice ont 

peint dans le décor 

Mes notes et mes caprices 

dégradés rouge et or 

Passe par les coulisses, Il est 

temps que je sorte 

Tu verras comme je glisse, 

Fragile dans mon corps. 

 

Comment être à toi ce soir ? 

Comment être à toi ? 

 

Refrain 

Comme une geisha 

Insoumise, docile à la fois 

Comme une geisha 

Elégante, dans  

mon désespoir 
 

Ainsi commence cette 

chanson que vous pouvez 

entendre en regardant la 

vidéo illustrant cet article. 

Ce titre, « Comme une 

geisha », est interprété par 

Julie Zenatti, les paroles 

sont de Pascale Schembri 

et la musique est signée 

Asdorve (plus connu sous 

le nom de Frédéric Châ-

teau, auteur-compositeur 

multi-instrumentiste qui a 

été l’interprète des singles 

« Stop Lucie » et « Les 

Liaisons dangereuses » 

dans les années 1980). 

 

Comme une Geisha, in-

soumise, docile à la fois… 

 

La Geisha, nous dit Wiki-

pédia, l’encyclopédie li-

bre !, est une femme de 

compagnie dédiant sa vie 

à la pratique des arts tra-

ditionnels japonais pour le 

plus grand plaisir d’une 

clientèle relativement ai-

sée.  

 

La formation des geishas 

inclut la pratique de plu-

sieurs instruments de mu-

sique (flûte japonaise, 

tambours…), l’étude de la 

cérémonie du thé, de la 

composition florale, de la 

poésie, de la littérature 

japonaise et de la danse 

traditionnelle. Elles ap-

prennent également le 

port du kimono, l'art de la 

conversation et l'art de 

divertir leurs clients. 

 

La femme Geisha est sym-

bole de raffinement et d’é-

légance. Elle appartient au 

« monde des fleurs et des 

saules » : elle est en effet 

censée avoir la délicatesse 

d'une fleur et la force et la 

souplesse d'un saule. 

 

Les geishas sont vêtues 

d’un kimono de soie noué 

dans le dos par une large 

ceinture qui se noue diffé-

remment selon l'âge de la 

geisha : les femmes mûres 

le portent en « nœud de 

tambour », les apprenties 

geishas le portent « en 

traîne » avec un nœud qui 

remonte jusqu'aux omo-

plates. Ce nœud dans le 

dos distingue les geishas 

des prostituées qui 

nouaient leur ceinture sur 

le devant pour pouvoir 

l'enlever et la remettre 

plusieurs fois au cours 

d'une soirée. 

 

En guise de sous-

vêtements, les geishas 

portent un « couvre-

hanches », une simple 

bande de tissu fin enrou-

lée autour des hanches, 

puis une combinaison en 

harmonie avec les cou-

leurs du kimono. Cette 

combinaison apparaît en 

deux endroits : au niveau 

des chevilles quand la 

geisha relève son kimono 

pour marcher, et au ni-

veau du col. Ce col est 

rouge pour les apprenties 

et blanc pour les geishas 

confirmées. 

 

La formation d'une geisha 

se termine officiellement 

lors de la cérémonie dite 

du « changement de col » 

où elle remplace son col 

rouge d’apprentie par le 

col blanc des geishas 

confirmées. La tradition 

voulait que l’apprentie 

soit mise aux enchères 

lorsqu'elle était jugée di-

gne de devenir une geisha 

à part entière.  

« La Geisha, Femme docile ou insoumise ? »  

par Océane Myosotis  

Page  8  Tr imestre  N°1 -  Nov./Déc.  2014 & Janv.  2015  

La femme Geisha est 

symbole de raffine-

ment et d’élégance. 

Elle appartient au « 

monde des fleurs et 

des saules » : elle est 

en effet censée avoir 

la délicatesse d'une 

fleur et la force et la 

souplesse d'un sau-

le... 



Article illustré par la vidéo : « Comme une geisha »  

Entre le XVII° et le XIX° 

siècle, la virginité d’une 

future geisha était vendue 

au plus offrant. Seuls de 

grands industriels pou-

vaient se l’offrir. On don-

ne le nom de « danna » à 

ces personnages richissi-

mes qui achetaient la pre-

mière nuit d’une geisha.  

 

Pour autant, les geishas 

n’étaient pas assimilées à 

des prostituées, elles 

n'avaient pas forcément 

des relations sexuelles 

avec leurs clients, ni mê-

me avec l'homme qui 

avait payé beaucoup d'ar-

gent pour acheter leur 

virginité. C'est cependant 

par rapport à cette prati-

que que leur nom est resté 

dans l'appellation « boules 

de geisha ». 

 

Ptite parenthèse pour par-

ler de ces « boules de geis-

ha », toujours avec l’aide 

précieuse de Wikipédia ! 

Les boules de geisha ser-

vent à la pratique du tan-

trisme, comme stimula-

teur  sur de longues pério-

des. 

 

Parenthèse dans la paren-

thèse pour préciser ce que 

l’on entend par 

« tantrisme » : Système 

métaphysique pratique 

originaire de la région 

himalayo-indienne, le tan-

tra considère le couple 

masculin/féminin comme 

base de l'univers. Le tan-

tra traditionnel est une « 

voie de transformation 

intégrale de l'être humain 

», une voie de libération 

qui passe par le corps et 

les cinq sens.  

 

De nos jours on assimile le 

« tantra » à des pratiques 

sexuelles thérapeutiques, 

souvent très éloignées de 

l'esprit du tantrisme origi-

nel. L’approche New Age 

du tantrisme aurait donné 

à voir une « ritualisation 

de la sexualité » alors qu’il 

s’agirait plutôt de la 

« sexualisation du rituel ». 

Oui, je suis d’accord, la 

nuance est tout de même 

assez mince ! En parlant 

de nuance, j’en profite au 

passage pour annoncer la 

sortie du film adapté de 

cette romance érotique 

« 50 nuances de Grey » ! 

Sortie prévue le 14 Février 

2015, tiens ce sera aussi 

l’anniversaire de La Mi-

ra’Belle, qui soufflera sa 

toute première bougie ce 

jour-là ! 

 

Fin de la parenthèse dans 

la parenthèse !! Et reve-

nons à nos boules de geis-

ha !  

 

Constituées de 2 boules 

(ou plus !) en métal, re-

liées entre elles par un 

cordon en latex, métal ou 

autre, elles se placent, en 

général !, dans le vagin. 

Elles servent à tonifier ou 

remuscler le périnée 

(après un accouchement) 

et permettent aux femmes 

de mieux maîtriser les 

muscles de leur vagin, 

d’avoir plus de plaisir et 

d’en donner davantage à 

leur partenaire (ben oui, si 

la femme en a plus, l’hom-

me aussi !?).  

 

Les boules de geisha exis-

tent en différentes matiè-

res (plastique dur, latex 

ou silicone) pour apporter 

des sensations variées. Il 

existe aussi une variante 

vibrante. Chaque boule a 

un diamètre d'environ 3,5 

à 5 cm et contient une bille 

d’acier. Quand les boules 

s'entrechoquent du fait 

des déplacements de l’uti-

lisatrice, les billes provo-

quent une vibration sour-

de et permanente sollici-

tant les muscles du vagin 

et pouvant, chez certaines 

femmes, provoquer un 

plaisir immédiat. 

 

Même s’il est dit que la 

sortie rapide des boules 

de geisha peut provoquer 

un orgasme puissant, il 

s'agit avant tout d'un jouet 

à porter sur des périodes  

d’une certaine durée. Et 

puis s’il vous venait à l’i-

dée de les porter dans des 

lieux ou des situations 

considérés comme inap-

propriés, dans ce cas, il est 

bon de savoir qu’en fonc-

tion du revêtement des 

boules, ce jouet peut être 

bruyant… 

 

Fin de la ptite parenthèse 

sur les boules de geisha et 

retour à cette chanson : 

« Comme une Geisha » 

qui m’a tout de suite par-

lé, dès la première écoute ! 

Elle m’a rappelé un télé-

film que j’ai vu lorsque 

j’avais une quinzaine 

d’années.  

 

Sorti en 1983, « American 

Geisha » est l’adaptation 

d’un livre écrit par une 

anthropologue américaine 

à partir de sa thèse de re-

cherche. A noter que cette 

américaine, Liza Dalby, a 

été ensuite consultante 

pour le film réalisé par 

Rob Marshall : 

 « Mémoires d'une  

geisha », sorti en 2005.  

 

« Mémoires d'une geisha 

* » raconte l’histoire de 

Chiyo (magnifique Zhang 

Ziyi qui a également joué 

dans « Tigre et Dragon » 

et « Le secret des poi-

gnards volants »),  

Page  9  Tr imestre  N°1 -  Nov./Déc.  2014 & Janv.  2015  



une jeune campagnarde 

du Japon, vendue par son 

père à la tenancière d'une 

maison de geisha.  

 

Chiyo rencontre le prési-

dent d'une entreprise 

d'électricité, elle est sédui-

te par la gentillesse de cet 

homme dont elle tombe 

amoureuse. Elle décide 

alors de tout faire pour 

mériter son attention.  

 

Une autre geisha, Mame-

ha (jouée par Michelle 

Yeoh, également vue dans 

« Demain ne meurt ja-

mais », « Tigre et Dra-

gon »…), devient sa pro-

tectrice et décide de lui 

enseigner les rudiments 

du métier.  

 

Grâce à Mameha elle de-

vient  alors Sayuri, une 

geisha célèbre et admirée.  

 

Mais le succès ne la rap-

proche pas de celui qu'elle 

aime en secret, car une 

geisha n'a pas le droit à 

l'amour.  

 

Ce n’est qu’après la Se-

conde Guerre mondiale, 

entraînant la fin de tradi-

tions séculaires, que Sayu-

ri et le président pourront 

enfin se rejoindre… 

 

Oui, cette belle histoire 

d’amour finit bien. Et je 

vous invite à la découvrir, 

voire la redécouvrir, sous 

un nouveau jour.  

 

Avec cet air, « Comme 

une geisha » en fond sono-

re et la voix de Julie Ze-

natti qui traduit si bien ce 

paradoxe tout féminin…  

 

Parce qu’une femme 

amoureuse est ainsi. Elle 

brûle d’être à celui qu’elle 

aime, élégante dans son 

désespoir parfois, docile et 

insoumise, tout à la fois.  

 

Il n’y a qu’à lire ou relire 

ces classiques de la littéra-

ture érotique pour en être, 

comme moi, intimement 

convaincu !  

 

« Emmanuelle », 

« Histoire d’O »,  

deux livres écrits par des 

femmes.  

 

Et puis aussi : 

 

« Le roi des fées »,  

de Marc Cholodenko  

 

et surtout cette trilogie 

écrite par un autre hom-

me, John Flaherty-Cox, et 

que j’adore :  

 

« Diane », « Etienne »  

et « Paul »… 

Voilà ! Je souhaite une 

bonne lecture à toutes cel-

les et ceux qui croient en-

core, comme moi, que l’a-

mour est la seule voie…  

 

A expérimenter en toute 

liberté, en sachant toute-

fois rester toujours en ac-

cord avec soi ! 

 

 

Océane Myosotis 

Mira'Belle Sensu'Elle 

 

 

 

Références & Liens : 

 

* Asdorve 

 

* Mémoires d’une geisha 

 

 * John Flaherty-Cox 

 

« La Geisha, Femme docile ou insoumise ? » (suite) 

par  Océane Myosotis   
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http://www.discogs.com/artist/786024-Asdorve
https://www.youtube.com/watch?v=S57KdNF6Cog
http://www.librairie-blanche.com/john-flaherty-cox.html




Pour ce tout premier arti-

cle, je commencerai par 

vous présenter ma rubri-

que intitulée : 

« Choré’Graffic ».  

 

Ce nom fait référence à 

deux mots : 

- Choré(graphie) (de kho-

reia = « danse ») qui se 

définit comme étant un 

« ensemble de pas et de 

figures composant une 

danse ou un ballet ». 

- Graphie/Graphique (de 

graphein = « écrire »), avec 

le graphisme comme 

« manière d’écrire ou de 

dessiner ». 

 

Cette rubrique proposera 

donc au fil des articles de 

vous présenter des sujets 

ayant un lien avec la dan-

se, les comédies musicales 

et autres spectacles dan-

sés, avec toujours dans 

l’idée de mettre en lumiè-

re une façon particulière 

de voir la vie, de danser la 

vie ! 

 

C’est ce que font ces jeu-

nes américains dans le 

film « Danse ta vie », sorti 

sur les écrans en 2000. Ils 

apprennent, au-delà de 

cette discipline qui exige 

tant en termes d’énergie et 

de volonté, à vivre leurs 

émotions, à les mettre en 

mouvements. Parce que la 

danse permet de se 

connecter à son corps et à 

ce qu’il y a de plus pro-

fond en soi, à l’essence de 

soi… 

Dix-sept plus tôt je voyais 

sur grand écran 

« Flashdance », un film 

que j’ai revu, encore et 

encore depuis, avec tou-

jours la même émotion… 

Je crois avoir compris ce 

jour-là de cette année 1983 

ce que c’est que de se sen-

tir vraiment vivant. J’ai 

ressenti des vibrations 

dans tout mon être et j’ai 

mis longtemps avant de 

pouvoir mettre des mots 

dessus. 

 

Le mouvement du corps, 

les élans du cœur… 

 

La danse et l’écriture. 

Deux modes d’expression 

intimement liés lorsqu’il 

s’agit de mettre en mots 

des idées, des émotions à 

faire passer pour les cho-

régraphier et les voir un 

jour s’incarner sur une 

scène …  

 

Tel est ce rêve qui m’ani-

me depuis plusieurs an-

nées. Avec toujours en 

tête les mots de cette 

chanson, extraite de la 

bande-originale de 

« Flashdance » et interpré-

tée par Irene Cara :  

 

What a feeling, being's belie-

vin' 

I can have it all, now I'm 

dancing for my life 

Take your passion and make 

it happen 

Pictures come alive, you can 

dance right through your life 

 

Autrement dit :  

 

Quel sentiment, croire en soi 

Je peux tout avoir, à présent 

je danse (pour) ma vie 

Prends ta passion et fais en 

sorte qu’elle se réalise 

Les rêves deviennent réalité, 

tu peux danser toute ta vie… 

 

Il y aura bien d’autres 

films à propos desquels je 

vous livrerai mes impres-

sions dans les prochains 

articles : « Billy Elliot », 

« Whatever Lola wants » 

ou encore la série 

« Glee »…  

 

En attendant, je vous 

confie ces premières notes 

concernant un projet de 

spectacle musical, intitulé 

« PasSages », auquel je 

rêve depuis 6 ans environ 

et pour lequel je souhaite 

trouver des partenaires 

ayant l’envie de partici-

per, « corps & âme », à 

une belle aventure, aven-

ture humaine avant tout, 

et bien sûr artistique. 

 

L’idéal serait de constituer 

une troupe de 9 x 2 per-

sonnes (idéalement 9 fem-

mes et 9 hommes) et de 

trouver comment expri-

mer des idées autour du 

thème développé ci-après, 

à savoir les différentes 

étapes, les différents pas-

sages menant à l’épa-

nouissement de la femme. 

« Mademoiselle & Monsieur, deux Pas Sages ? »  

par Holly Moon 
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Le mouvement du 

corps, les élans du 

cœur… 

 

La danse et l’écritu-

re. Deux modes d’ex-

pression intimement 

liés lorsqu’il s’agit de 

mettre en mots des 

idées, des émotions à 

faire passer pour les 

chorégraphier et les 

voir un jour s’incar-

ner sur une scène …  



Article illustré par la vidéo : « French Cancan » 

J’envisage plusieurs sup-

ports pour exprimer cette 

idée d’apprentissage de la 

féminité :  

 

   * Des morceaux musi-

caux chantés, dansés ou 

simplement mis en scène           

 

    * Des extraits de livres, 

affichés ou bien lus ou 

encore mis en scène 

    * Des extraits de films 

(comédies musicales & 

autres) projetés en arrière-

plan,  

 

    * Des montages-vidéos 

à partir de collages et d’i-

mages, diffusés en arrière-

plan   

 

    * Des extraits du docu-

mentaire « Esprit de Fem-

mes, corps & âme », (dont 

la réalisation se fera en 

parallèle de celle de « Pas-

Sages ») diffusés égale-

ment en arrière-plan . 

 

Pour ce qui est des styles 

de danse, je vois bien une 

répartition en fonction des 

3 parties du spectacle, 

puisqu’il a été pensé ainsi, 

avec des mélanges entre 

les styles en fonction des 

affinités qui naîtront en 

cours de création, mélan-

ges qui seront les bienve-

nus notamment pour les 

duos et les trios : 

 

Pour la 1ère partie (en lien 

avec l’ESPRIT) : la danse 

classique, contemporaine, 

néo-classique ; 

 

Pour la 2ème partie (le 

CORPS) : la danse orienta-

le, afro, latino 

 

Pour la 3ème partie 

(l’ÂME) : la danse indien-

ne, la country, le cabaret 

burlesque… 

 

En fait le but est de sym-

boliser les 3 dimensions 

(esprit/corps/âme), vécues 

au départ de façon disso-

ciées, pour arriver à les 

apprivoiser jusqu’à les 

vivre comme un tout. 

 

Vision holistique de la 

femme, qui peut être intel-

lectuelle, sensuelle et spi-

rituelle (dans les 2 sens du 

terme !).  

 

Il s’agira donc de partager 

des vécus de femmes (et 

d’hommes !), et d’expri-

mer sa créativité à travers 

ce projet, dans une recher-

che de chemins, de « pas-

sages » menant vers l’épa-

nouissement, vers une 

plénitude de la féminité… 

 

La thématique du specta-

cle musical envisagé repo-

se sur 3 étapes (de 3 x 3 

moments-clés) menant à 

une ... 

TRANS-FORMATION de 

Mademoiselle en Mada-

me, en passant par un 

(gentil) Monsieur ! 

 

Pourquoi ce titre 

« PasSages » ? 

- Pour « Pas » : Step… by 

step, pas à pas  ; 

  

- Pour « Sage » : Pas com-

me une image statique 

mais comme une Image 

qui se fait Magie ; 

- Pour une mise en Image 

et pour la Magie de la 

création 

- Pour les passages, obli-

gés et tout tracés, ceux qui 

font faire fausse route  

- Pour une partance vers 

d’autres horizons, ceux 

qui conduisent à l’envol ; 

- Pour des Ordres de pas-

sage (ordre ou désordre, 

avec dés- : suffixe PRIVA-

TIF). 

 

Des ordres de passage 

pour 3 x 9 morceaux musi-

caux. 

 

27 scénettes qui donnent 

le temps de ramasser & 

rassembler les morceaux 

de ces âmes égarées…  

 

Sésame… Ouvre-toi sur 

une histoire de cœur, de 

ventre & d’émois… 

 

Ces âmes sont belles, 

quoiqu’endormies. 

Leur réveil se fera en dou-

ceur, pour leur laisser le 

temps de réparer leurs 

cœurs. 

 

La première partie parlera 

de Soumission étouffante, 

de masque des Apparen-

ces, de Culpabilité et 

d’Angoisse, d’Inhibition, 

de Refoulement et de Re-

connaissance ; 

 

La seconde partie évoque-

ra la Sensation éphémère, 

l’appeau du Désir, l’Avi-

dité et la Jouissance, l’Exa-

cerbation, le Défoulement 

et la Connaissance ; La 

troisième partie mettra en 

scène le Sentiment plénier, 

l’Essence de l’être, la Séré-

nité et le Plaisir, les Emo-

tions, le Déferlement et la 

Naissance. 

 

Avec cette idée, comme fil 

conducteur, que lorsque 

l’on naît, l’on se connaît 

peut-être mieux que lors-

que l’on s’est perdu dans 

notre quête de la recon-

naissance… Et que pour 

se (re)trouver, une voie 

possible consisterait à fai-

re le chemin inverse… 

 

Holly Moon 

Mira'Belle Spiritu'Elle  

Page  13  Tr imestre  N°1 -  Nov./Déc.  2014 & Janv.  2015  



Article rédigé suite à la cau-

serie de Jérôme Camilly sur 

Romain Gary, (17 Mai 2014 – 

Sarrola Carcopino). 

  

Le 16 Octobre 1963, à 16h, 

Noël Sarrola, alors maire de 

Sarrola Carcopino, a célébré 

le mariage de Jean Seberg et 

Romain Gary. Une dispense 

pour le délai de publication 

des bancs (quelques heures 

au lieu de 10 jours) leur avait 

été accordée sous prétexte 

d’urgence.  

 

A cause de sa sympathie pour 

les Black Panthers, Jean Se-

berg, traitée de « putain blan-

che », était poursuivie par les 

services secrets, qui cher-

chaient à « casser sa carrière 

». Romain Gary voulait la 

protéger en l’épousant de 

façon précipitée. Ils sont arri-

vés par avion, se sont mariés 

le jour-même, ils ont dîné à 

l’hôtel Campo, puis ils sont 

repartis le lendemain par ba-

teau… 
  

Romain Gary. Un homme 

pluriel, écrivain à multiples 

facettes.  Enclin au fatalisme. 
 

Jean Seberg. Une femme sin-

gulière, actrice à l’unique fos-

sette. Pétrie d’idéalisme. 

 

Lui. Roman Kacew. Ecrivain 

et diplomate d’origine russe. 

Né le 8 Mai 1914. Mort le 2 

Décembre 1980. A l’âge de 66 

ans. 

Elle. Jean Dorothy Seberg. 

Américaine, de l’Iowa. Née 

le 13 Novembre 1938. Morte 

le 30 Août 1979. Elle allait 

sur ses 41 ans. 
 

Leur rencontre en 1959. Elle 

a 21 ans. Lui, 45.  Plus de 24 

ans de différence d’âge… 

Un fils naîtra de leur union : 

Alexandre Diego Gary, en 

Juillet 1962. 
  

Deux saltimbanques. Elève 

et Pygmalion ? Elle est jeune 

et jolie. Pour lui, c’est un 

kdo de la vie. Elle a joué 

dans deux films d’Otto Pre-

minger : « Jeanne d’Arc » en 

1957 et « Bonjour tristesse » 

en 1958 (adaptation du livre 

éponyme de Françoise Sa-

gan).  
 

Jean Seberg était l’actrice 

fétiche de la Nouvelle Va-

gue. François Truffaut 

voyait en elle une nouvelle 

diva. Dans sa fossette, c’était 

tout le charme d’une Améri-

que décomplexée qui trou-

vait à s’incarner… 

 

Le mariage de Jean Seberg et 

Romain Gary est donc célé-

bré en Corse en 1963. 

  

Leur séparation en 1968. 

Leur amour était « à bout de 

souffle », clin d’œil au film 

de Godard, dans lequel Jean 

Seberg donnait la réplique à 

Jean-Paul Belmondo, en 

1960… 
 

Leur amour au cinéma. 

Voulait-il trouver derrière 

(cette « camera oscura ») 

la vraie vie ? Ils ont tourné 

deux films quand ils 

étaient ensemble : « Chien 

blanc » et « Les oiseaux 

vont mourir au Pérou » en 

1968. Puis, plus tard : Kill 

(Police Magnum) en 1972. 
  

Deux suicidés de la vie… 

Elle, d’une surdose de 

barbituriques noyés dans 

l’alcool. 

Lui, d’une balle en pleine 

bouche. 
  

Grand charmeur, Gary 

cultivait le goût de la farce 

et de la grandiloquence. 

Inventeur né, il avait un 

don pour la mystification. 
  

Cet homme à l’imaginaire 

foisonnant a voulu faire 

de sa vie un roman. 

Transformer en légende 

les choses… 
  

Il aimait les pirouettes et 

tentait de calmer ses an-

goisses en étant multiple, 

quitte à s’inventer une 

autre paternité, et à être 

publié sous différentes 

identités.... 
  

Alors, Romain Gary, le 

mythomane ?  

Vrai-ment ??  

Ou alors Mythe ?  

Ô Manne… 

  

Ambre Hellemes 

Mira'Belle Conceptu'Elle 

« Mythe ? Ô Manne… » par Ambre Hellemes 

Article illustré par la vidéo : « Seberg / Gary : Love Story » 
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Romain Gary. 

Un homme plu-

riel, écrivain à 

multiples facet-

tes.  Enclin au 

fatalisme. 
 

Jean Seberg. Une 

femme singuliè-

re, actrice à l’uni-

que fossette. Pé-

trie d’idéalisme... 





Une terre ? Entourée 

d’eau. Une île ? La Corse.  

La bien nommée : « île de 

beauté »… 

 

Déjà dans l’antiquité, cette 

petite île de méditerranée 

était surnommée « Kallis-

té », du grec ancien 

Καλλίστη / Kallístê, signi-

fiant en français « la plus 

belle », « la très belle »… 

 

Comment s’étonner alors 

de voir éclore sur cette 

terre autant de projets liés 

à la beauté ? En effet, de-

puis quelques années, 

nombreuses sont les mar-

ques de produits de beau-

té ayant vu le jour dans 

l’île. Et la plupart d’entre 

elles proposent des cos-

métiques à base de plantes 

et d’agrumes de qualité, 

en misant sur la spécificité 

de ces composants natu-

rels !  

 

Au premier rang de ces 

composants naturels de 

qualité, l’immortelle. 

 

Pour la ptite histoire, l'im-

mortelle, cette plante à la 

note olfactive si caractéris-

tique du maquis corse, 

aurait fait dire à Napoléon 

qu'il sentait son pays bien 

avant d'y avoir posé le 

pied ! 

 

 

Au fait, pourquoi ce nom, 

« immortelle » ? En écho à 

cette chanson éponyme de 

Julie Pietri (inoubliable 

interprète de « Eve, lève-

toi », « Magdalena »…) : « 

Immortelle », « l'amour au 

bout des ailes… ho im-

mortelle, éclaire et ensor-

celle… » ? 

 

Bon, voyons plutôt côté 

étymologie ! 
 

Le mot « immortelle » 

vient du latin Helicrysum 

italicum.  
 

* « Helicrysum », du grec 

« helios », le soleil !, et « 

chrysos », l’or, car les 

fleurs de cette plante res-

semblent à de petits soleils 

couleur or qui ne se fanent 

jamais.  
 

* « Italicum », de « italicus 

», l’Italie !, parce que c’est 

là-bas que cette plante a 

été découverte et décrite 

pour la première fois ! 
 

Et puis une immortelle, 

dit-on, on la cueille et elle 

se conserve ad vitam aeter-

nam (ben oui, restons la-

tins !!).  
 

Symbole de l’immortalité, 

elle a longtemps été asso-

ciée aux défunts… Jusqu’à 

ce que les chrysanthèmes 

rouspètent et lui disent 

que c’était à présent leur 

tour ??? 

Pour en venir aux cosmé-

tiques, notons que l’im-

mortelle est un des pro-

duits-phares entrant dans 

la composition des crèmes 

et sérums antirides. 

 

Et l’immortelle de Corse 

possède un pouvoir anti-

âge exceptionnel. Riche en 

molécules actives et régé-

nératrices, elle atténue 

également la couperose et 

draine le visage. Son 

pourcentage élevé en acé-

tate de néryle lui confère 

une qualité exceptionnel-

le. C’est la raison pour 

laquelle L’Occitane en 

Provence a choisi l’im-

mortelle de Corse, (plutôt 

que celle de Provence, 

d’Italie ou bien des Bal-

kans !), et qu’en 2004 elle a 

mis en place un program-

me de plantation d’im-

mortelle biologique, au 

départ sur 50 hectares 

pour arriver jusqu’à envi-

ron 120 hectares répartis 

dans toute l’île. 

 

L’Occitane en Provence, 

enfin, en l’occurrence en 

Corse !, souhaiterait ensui-

te élargir sa gamme de 

produits cosmétiques à 

base de composants cor-

ses, avec par exemple des 

produits à base de miel, 

une huile essentielle de 

myrte bio… 

« La Kallisté, Terre de Beauté… »  

par Tessy Bell 
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La Corse. La bien 

nommée : « île de 

beauté »… 

 

En effet, depuis 

quelques années, 

nombreuses sont les 

marques de pro-

duits de beauté 

ayant vu le jour 

dans l’île... 



Article illustré par la vidéo : « Femme 2014 »  

Et oui, les huiles essentiel-

les ! Il existe d’ailleurs une 

distillerie en Corse-du-

Sud, la Corsica Pam  

(www.corsicapam.com), 

qui fabrique des huiles 

essentielles bio à base de 

myrte donc, et aussi de 

genévrier, d’immortelle, 

de clémentine petit grain, 

de lavande, de lentisque, 

d’eucalyptus… 

 

D’autres marques propo-

sent des produits cosm’é-

thiques « made in Corsi-

ca » : 

 

A Fughjina  

 (www.afughjina.com) : 

 des savons à base de lait 

de chèvre, 
 

Crena Care Cosmetics  

 (www.crenacare.com) :  

des produits pour fem-

mes, à l’immortelle ou 

au miel, pour hom-

mes, à base de châtai-

gne ou de myrte, et 

pour femmes et hom-

mes, au lait d’ânesse, 
 

Donna è  

 (www.donnae.fr) :  

des produits à base d’im-

mortelle, de ciste, de 

myrte, labellisés Eco-

cert Bio, par exemple 

une eau micellaire aux 

extraits d’immortelle, 

un monoï aux essen-

ces rocailleuses de 

l’île, 

Casanera 

(www.casanera.fr) :  

un monoï d’immortelle 

corse, des bougies 

parfumées et des par-

fums naturels à base 

d’huiles essentielles 

100% bio (immortelle, 

myrte, mandarine, 

ciste, pâquerette, men-

the sauvage…), 
 

Realia Cosmetic  

(www.realia-

cosmetic.com) :  

des crèmes au romarin de 

Corse, au miel de Cor-

se, à la clémentine 

corse, à la poudre de 

myrte corse ou encore 

à l’immortelle (de 

Corse !), 
 

Imiza  (www.imiza.com) :  

une huile sèche et un lait 

pour le corps à base 

d’huile essentielle 

d’immortelle et d’hui-

les de noisette et d’oli-

ve, 
 

Solyvia 

(www.solyvia.com) :  

une version bio et corse 

du fameux baume 

asiatique, le Corsica 

Balm, 

 

Le Domaine Amuredda  

 (www.domaine-

amuredda.fr) :  

des huiles essentielles et 

des eaux florales (à 

base d’immortelle, de 

myrte vert, de petit 

grain Clémentinier et 

de verveine citron-

née), 

 

La Savonnerie du Nebbiu 

(www.savoncorse.com) : 

les savons « Mama 

Natura (à la cannelle 

et graine de pavot, au 

romarin, au pin, à la 

rose, à la pêche, au 

mimosa, à la fleur 

d'oranger, au miel et 

cosses de Cacao, à la 

menthe poivrée, au 

lait de Coco…). 

 

Savez-vous d’ailleurs qu’il 

existe à présent un site 

web, Corsica Beauty  

(www.corsicabeauty.com)

, dédié à la cosmétique 

Corse ?  

 

Ce sont deux sœurs, origi-

naires de Haute-Corse, 

qui ont eu cette fabuleuse 

idée !  

 

Le site propose une bouti-

que en ligne présentant 

l’offre existante sur une 

même plateforme dans le 

but de rendre accessible 

au plus grand nombre la 

distribution de plusieurs 

marques de produits cos-

métiques corses (parmi 

lesquelles : A Fughjina, 

Donna è, Solyvia…). 

 

 

A noter pour terminer, la 

création en Juin 2012 de la 

Fédération Corsica Cos-

metica, regroupant 9 so-

ciétés parmi lesquelles : 

A Fughjina, Crena Care 

Cosmetics, Realia Cosme-

tic, Solyvia…, dont la ten-

dance est au 100% naturel. 

 

 Leur objectif ? Promou-

voir la Corse ainsi que les 

métiers liés à la cosméti-

que et faire connaître ces 

produits naturels au-delà 

de la Corse… 

 

La Corse donc.  

 

Une terre fertile.  

Génératrice de beaux pro-

jets liés à la beauté. Et une 

source régénératrice…  

 

Naturellement ! 

 

Tessy Bell 

Mira'Belle Sensu'Elle 
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Il était une fois, les plus 

belles histoires d’amour au 

cinéma… 

Enfin, selon moi ! 

 

Si vous aviez à en citer 

une, laquelle ce serait ? 

Pour ma part, j’en citerai 

bien plus qu’une seule !! 

 

A commencer par celle-ci, 

entre Finn (Ethan Hawke) 

et Estella (Gwyneth Pal-

trow), j’ai nommé « De 

grandes espérances », film 

d’Alfonso Cuarón sorti en 

1998. Une superbe adapta-

tion du roman de Charles 

Dickens dont l’esthétique 

colle à merveille à cette 

histoire d'enfant sauvant 

un forçat évadé, et dont la 

destinée se trouvera com-

plètement changée par ce 

geste, par cet élan du 

cœur ! Finn est un petit 

garçon solitaire qui trouve 

refuge en dessinant ce qui 

l’entoure. Il croise le che-

min d’Estella, petite fille 

blonde dont il tombe tout 

de suite amoureux… La 

scène du film que je préfè-

re est celle où les deux en-

fants se font un bisou, en-

fin disons que c’est Estella 

qui vole un baiser à Finn, 

alors qu’elle vient de l’in-

viter à faire comme elle et 

à boire l’eau de la fontai-

ne… En écho, quasiment la 

même scène, tous les deux, 

une fois devenus adultes… 

Je ne vous en dis pas 

plus ! 

 

Autre histoire d’un petit 

garçon doté d’un talent 

inné, cette fois pour la 

musique, celle d’« August 

Rush », deuxième film que 

je vous invite à (re)

découvrir… Parce que 

c’est une belle histoire 

d’amour et aussi parce 

que l’on retrouve à l’écran 

cet acteur magnifique, 

trop tôt disparu, Robin 

Williams.  

August Rush, qui 

s’appelle en fait Evan 

Taylor, a grandi dans un 

orphelinat. Il est persuadé 

que ses parents n'ont ja-

mais voulu l'abandonner. 

August/Evan se dit que sa 

musique est le seul moyen 

qu’il a de retrouver ceux 

qui l'ont mis au monde. Il 

compose donc une rhap-

sodie en étant sûr que ses 

parents, lorsqu’ils l’enten-

dront, le reconnaîtront à 

travers sa musique. Ses 

parents, ce sont Lyla No-

vacek (Keri Russell), une 

célèbre violoncelliste, et 

Louis Connelly (Jonathan 

Rhys-Meyers), un chan-

teur et guitariste d'un 

groupe de rock. Ces deux 

là se sont rencontrés et se 

sont aimés une nuit, sur 

un toit, en suivant un air 

de musique que fredon-

nait un inconnu. Après 

s’être quittés au matin, en 

se promettant de se re-

trouver, ils se sont perdus 

de vue. Et onze ans plus 

tard, ils se retrouvent, gui-

dés par leur intuition. Et 

surtout par August/Evan, 

magnifiquement interpré-

té par le jeune acteur 

Freddie Highmore… 

 

Troisième belle histoire 

d’amour au cinéma, celle 

jouée par Valeria Bruni-

Tedeschi et Stéphane 

Freiss, dans un film de 

François Ozon. « 5 x 2 » 

présente cinq moments de 

la vie de ce couple : leur 

divorce ; une soirée ; la 

naissance de leur enfant ; 

leur mariage ; leur ren-

contre. L’originalité de ce 

film tient à ce que ces cinq 

moments sont présentés 

dans l'ordre inverse de la 

chronologie et qu’il laisse 

une part belle aux inter-

prétations sur l'histoire de 

ce couple, et sur le couple 

en général d’ailleurs.  

 

Et puis en bonus, il y a la 

bande-originale du film, 

avec des titres en italien, 

parmi lesquels : « Ho capi-

to che ti amo », « Mi sono 

innamorato di te » et celui

-ci de Paolo Conte, qui 

s’intitule « Sparring part-

ners »… 
 

« L’île où il fait très beau…  »  

par Claire Barbotine 
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« Ce que j’ai appris,  

cela tient en trois,  

quatre mots : 
 

Le jour où quelqu’un 

vous aime,  

il fait très beau, 

J’peux pas mieux dire,  

il fait très beau !! ». 

 

Jean Gabin 



Article illustré par la vidéo : « Sweet November »  

La 4ème histoire d’amour 

est vécue par Charlize 

Theron et Keanu Reeves, 

dans  le film « Sweet No-

vember ». Sara Deever, 

joyeuse et pleine d'éner-

gie, croise la route de Nel-

son Moss, un publicitaire 

obnubilé par son travail. 

Dans les yeux de Sara, 

Nelson est une belle per-

sonne. C'est bientôt le 

mois de novembre et elle 

lui propose de venir habi-

ter chez elle. Nelson hésite 

et finalement accepte. 

Grâce à Sara, il apprend à 

apprécier les choses sim-

ples de la vie. C'est la pre-

mière fois qu'il reçoit au-

tant d'amour sans qu'on 

lui demande quoi que ce 

soit en retour… Ben oui, 

c’est ça quand c’est vrai-

ment de l’amour !! 

 

La 5ème et avant-dernière 

histoire d’amour dont je 

voulais vous parler, c’est 

celle vécue entre Jean Ga-

bin et Michèle Morgan, 

dans « Le Quai des bru-

mes », film de Marcel Car-

né, avec des dialogues de 

Jacques Prévert. Ce classi-

que du cinéma français est 

célèbre pour cette répli-

que, mythique !, de Gabin 

à Morgan :  

 

« T'as d'beaux yeux, tu 

sais ! »… 

Ah ce Gabin, quel sens de 

la réplique ! Pour preuve 

celle-ci, inspirée par sa 

propre vie, et qui est belle 

dans sa simplicité : 

 

« Ce que j’ai appris,  

cela tient en trois,  

quatre mots : 

Le jour où quelqu’un vous 

aime, il fait très beau, 

J’peux pas mieux dire,  

il fait très beau !! ». 

 

Moi non plus j’peux pas 

mieux dire… C’est sûr 

qu’il fait très beau quand 

l’amour sonne à votre por-

te… Et qu’il vous trans-

porte au-delà de toutes 

vos espérances, les petites 

comme les grandes ! 

 

Grandes étaient sûrement 

les espérances de Jean Se-

berg et de Romain Gary 

lorsqu’ils se sont ren-

contrés et se sont aimés, 

dans la vraie vie. Ils 

avaient choisi de se marier 

dans l’île de beauté… 

Dans une commune de 

Corse-du-Sud. Cette his-

toire-là vous a d’ailleurs 

été racontée par Ambre 

Hellemes, dans son article 

« Mythe, ô Manne » !!  

 

Un mariage en Corse… 

L’île où il fait très beau 

donc. 

 

Et c’est ce qui m’amène à 

cette 6ème histoire d’amour, 

celle-ci aussi dans la vraie 

vie !, entre deux êtres qui 

se sont rencontrés dans le 

cadre d’un projet d’écritu-

re de recueil de nouvelles. 

  

(Petite parenthèse : ce re-

cueil, publié il y a quel-

ques mois, au profit de 

l'accessibilité des plages 

aux personnes en situa-

tion de handicap, est par-

rainé par Philippe Pozzo 

di Borgo - l'homme qui a 

inspiré le film 

« Intouchables ». Il réunit 

37 auteurs liés à la Corse 

qui se sont tous impliqués 

dans l'action caritative 

menée par le Rotary 

d'Ajaccio et l'association 

Isula Viva. Pour plus de 

détails, je vous invite à 

aller voir la page Face-

book consacrée à ce re-

cueil intitulé : « Sponda 

Nouvelles Rives »). 

 

Je referme la parenthèse 

pour vous faire ces ptites 

confidences : les amou-

reux en question, qui font 

donc partie des auteurs 

du recueil, se diront 

« Oui » prochainement, 

dans une autre commune 

de Corse-du-sud, le 22 

Novembre très exacte-

ment !  

Et la nouvelle écrite par la 

future mariée, et qui figu-

re dans ce recueil, s’intitu-

le « Happy Culture ». Et 

vous y retrouvez Jade 

Meyreuil, Estella Beauso-

leil et Ambre Hellemes, 

qui font partie, tout com-

me moi, des 9 Mira’Bel-

les !  

 

Voilà, c’est dit !  

 

Et moi je me dis que dans 

cette île l’amour a décidé-

ment de beaux jours de-

vant lui ! 

 

Claire Barbotine 

Mira'Belle Spiritu'Elle 

 

 

 

Références & Liens : 

 

 

* « Sparring partners » 

 

* Rotary d'Ajaccio 

 

* Isula Viva 

 

* Sponda Nouvelles Ri-

ves 

 

* « Happy Culture » 
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Venu du Québec, Sylvain 

Bélanger, thérapeute in-

tuitif depuis plus de 25 

ans, a proposé une confé-

rence sur ce qu’il appelle 

L’écoute Imaginaire. Cet-

te conférence, ainsi intitu-

lée : « Décodage intuitif. 

Guérison de l'être. Dépro-

grammation de la mémoi-

re cellulaire », a eu lieu le  

24 Avril 2014, à Ajaccio. 
 

Lors de la conférence, Syl-

vain Bélanger nous a parlé 

de l’enseignement qu’il a 

reçu auprès de chamans et 

guérisseurs. Partant du 

constat que le monde cha-

manique était par trop 

hermétique, il a cherché à 

expliquer puis à enseigner 

de façon moderne les mé-

canismes de l’intuition. 

C’est ce qui l’a amené à 

créer un Centre de Déve-

loppement de la conscien-

ce au sein duquel il propo-

se des sessions de forma-

tion, de conseiller intuitif, 

thérapeute intuitif et psy-

cho-énergéticien. 
 

L’Ecoute Imaginaire est 

une approche moderne de 

la guérison chamanique 

intégrant cinq notions : 

o le décodage intui-

tif du champ énergétique 

o la déprogramma-

tion de la mémoire cellu-

laire 

o les soins psycho 

énergétiques 

o l’activation intui-

tive des ressources créatri-

ces 

o la rééducation de 

l’inconscient 
 

Lors de la conférence, Syl-

vain Bélanger s’est plus 

volontiers attardé sur les 

trois premières notions : 

 

1) Le décodage  

intuitif 

Pour Sylvain Bélanger, « 

un véritable guérisseur 

chamanique comprend la 

cause, accueille la douleur 

et soigne la blessure ». 
 

Belle façon de concevoir 

l’échange, dans un monde 

imaginaire, selon un pro-

cessus intérieur permet-

tant de voir comment l’au-

tre fonctionne, et quel dia-

logue, quelles interactions 

naissent de cet échange. 

 

a. Application sur la 

santé énergétique 

Le but est de repérer les 

difficultés pour absorber 

la lumière, les zones en 

déséquilibre, où l’énergie 

ne circule pas de façon 

optimale, et de favoriser la 

fluidité.  

 

Le décodage intuitif per-

met d’évaluer ces zones 

de friction, de densité, de 

blocage énergétique, et de 

désamorcer le processus 

de densification. 

b. Application sur la 

santé psychique 

L’énergétique étant sou-

vent lié au psychologique, 

le décodage intuitif pour-

ra alors intégrer les no-

tions d’exorcisme, d’enti-

tés en résonance avec des 

énergies mémorielles 

créant des dissociations. 

Personnages associés à 

l’enfance, les parents, les 

ancêtres…  
 

Comme si l’on portait le 

poids de leur expérience, 

comme si l’on résonnait 

avec eux, avec leurs expé-

riences, avec ces mémoires 

d’autres vies. L’informa-

tion s’accumule sans ces-

se, sans notion de temps, 

tout est étroitement lié, 

passé / présent / futur… 

      Si l’on rejette une émo-

tion négative, on perd en 

énergie vitale, et quelque 

part on attire des sources 

d’énergie qui amènent des 

situations nous faisant 

revivre, ressentir ces émo-

tions (par exemple : l’hu-

miliation). Et il y aura ré-

pétition de ces situations 

temps que l’on n’en prend 

pas conscience. Comme si 

l’on était figé dans une 

émotion, un état émotion-

nel ressenti enfant, par 

exemple à l’âge de 8 ans. 

D’où le rôle actif de cha-

cun pour actualiser son 

potentiel, en décodant les 

messages, en apprenant à 

« L’esprit chamane, qui l’Aura ? »  

par Jeanne Sorensen 
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Pour Sylvain Bélan-

ger, l’intuition se 

développe par l’ap-

privoisement du 

monde imaginaire.  

« Il faut, dit-il, ap-

prendre à capter les 

messages incons-

cients qui se mani-

festent à soi sous la 

forme d’images, de 

voix ou de sensa-

tions. » 



Article illustré par la vidéo : « Chaman Spirit »  

les accueillir, que l’émo-

tion soit belle ou moins 

belle, à s’ouvrir à d’autres 

possibilités, comme se 

laisser aller à voyager 

dans les époques, pour 

trouver les résonances 

contenues dans ces messa-

ges. 

 

Le but est donc de faire un 

travail pour se réunifier, 

s’harmoniser avec ces 

émotions, pour ne plus 

être dans un effort conti-

nuel de rejet, de dissocia-

tion, de tension. 

 

Notre champ énergétique 

est comme un ensemble 

de possibilités et il existe 

des voies préférentielles, 

ou conditionnées. Les mé-

moires sont des guides 

pour nous apporter des 

visions plus larges dans 

notre perception du mon-

de, pour devenir conscient 

de ces voies et aller vers ce 

qui nous correspond. La 

clé est la cohérence pour 

trouver la paix intérieure. 

 

2) La déprogramma-

tion de la mémoire cellu-

laire 

La mémoire est une éner-

gie que l’on peut transfor-

mer, déprogrammer, pour 

donner de nouvelles infor-

mations, pour permettre 

la circulation de l’énergie, 

(les vibrations) et trouver 

l’équilibre par rapport à 

l’interaction des différen-

tes mémoires (celle de 

l’enfant de 8 ans, celle 

d’un ancêtre…). Temps 

que l’on n’est pas « aligné 

» avec soi, on rencontre 

des êtres et des situations 

qui nous rappellent que 

l’on a ce travail à réaliser 

sur soi. 

 

Cela prend du temps pour 

arriver à « intégrer » cette 

transformation et à la lais-

ser opérer en nous. 

 

3) Les soins psycho 

énergétiques 

Ces soins engendrent des 

réactions émotionnelles 

qui peuvent être différen-

tes selon les êtres. Leur 

but est d’accompagner le 

mouvement, la vie, la cir-

culation de l’énergie, de 

rétablir la circulation de 

l’énergie dans les zones 

où cela « bloque ». Cela 

nécessite au préalable de 

reconnaître que l’on est 

une antenne, capable de 

réceptionner les énergies, 

de vibrer.  

Si je suis vibrant de par-

tout, je peux m’ouvrir to-

talement à l’autre. Si l’an-

tenne est perturbée, s’il y 

a des zones de friction, il y 

aura des problèmes de 

réception, rendant difficile 

l’accueil de l’autre, de ses 

émotions… 

 

Des produits de cuivre 

(bracelets, couverture, 

draps) peuvent aider la 

pratique de l’écoute ima-

ginaire en favorisant la 

régularisation de l’équili-

bre énergétique (un peu 

comme les aiguilles utili-

sées en acupuncture) et la 

circulation de l’énergie 

vitale. 

 

L’énergie vitale n’est pas 

uniquement énergie, il y a 

en plus des mémoires ain-

si que des messages qui 

parasitent.  Pour être un 

guide réceptif, la première 

étape consiste à effectuer 

un travail sur soi, repo-

sant sur des jeux instinc-

tifs visant à se laisser por-

ter, guider par la vie, par 

cet univers imaginaire. 

 

On quitte alors cette dis-

tance avec soi en appre-

nant à faire confiance à 

quelque chose que l’on ne 

connait pas, qui est inter-

dit : le monde imaginaire, 

dans lequel on ose entrer. 

 

En guise de conclusion… 

Pour Sylvain Bélanger, 

l’intuition se développe 

par l’apprivoisement du 

monde imaginaire.  

« Il faut, dit-il, apprendre 

à capter les messages in-

conscients qui se manifes-

tent à soi sous la forme 

d’images, de voix ou de 

sensations. » 

L’imaginaire, pour le Petit 

Robert, fait plutôt référen-

ce à quelque chose d’ir-

réel, de fictif, de fabuleux, 

de mythique ou de chimé-

rique. Pour le « Grand » (!) 

Sylvain, cette sorte de 

sixième sens, étroitement 

lié à l’inconscient, est géré 

par des ressources créatri-

ces permettant d’élargir sa 

compréhension des choses 

et de devenir réceptif à 

une source de sagesse iné-

puisable. Son Écoute ima-

ginaire est une approche 

intuitive que l’on pratique 

comme si l’on était dans 

un état de rêve. Elle per-

met de mieux comprendre 

sa propre dynamique 

énergétique, psychique ou 

spirituelle, ainsi que celle 

d’une autre personne. 
 

 

Pour aller plus loin : 

 www.ecoute 

imaginaire.com 
 

Bibliographie 

« L’Ecoute Imaginaire » ;  

« Une Santé de cuivre ! » ; 

« Le Messager »... 
 

 

Jeanne Sorensen 

Mira'Belle Conceptu'Elle 
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A l’approche des fêtes, et 

ses (lourds et intermina-

bles !), repas, toutes sortes 

de réjouissances nous 

guettent ! Inconforts di-

gestifs, liés ou pas à des 

intolérances alimentaires 

(avérées ou soupçonnées), 

irritations intestinales, 

maux d’estomac, reflux…  

 

Bref ! Il existe un terme 

qui regroupe un peu tous 

ces symptômes : la 

« dyspepsie ». Mais qu’est

-ce donc ?  

 

La dyspepsie nous dit Wi-

kipédia, l’encyclopédie 

« libre » !, « correspond à 

un ensemble de symptô-

mes de douleur ou de ma-

laise épigastrique (région 

supérieure de l’abdomen) 

dont l’origine se situerait 

au niveau de l'estomac ou 

des structures proches. 

 

 Ces troubles sont fré-

quents, chroniques ou 

ponctuels, pouvant être 

liés à des causes variées, 

organique et fonctionnel-

le. Des problèmes infec-

tieux ou de malformation 

peuvent être en cause, 

ainsi que des déséquili-

bres hormonaux 

(impliquant par exemple 

la mélatonine) ». 

 

Il existerait cinq types de 

dyspepsie : 

* Celle liée à la taille de 

l’estomac : un « petit esto-

mac » est vite rassasié et 

peut très vite ressentir une 

sensation de poids gastri-

que après un repas ; 
 

* La dyspepsie dite 

« borborique », avec bal-

lonnement, éructations et 

déglutitions d'air ; 
 

* La dyspepsie par reflux 

gastro-œsophagien, avec 

sensation de brûlure ; 
 

* La dyspepsie par ulcéra-

tions gastriques, avec dou-

leur épigastrique qui ré-

veille la nuit ; 
 

* La dyspepsie par disten-

sion abdominale, avec 

satiété rapide, intolérances 

alimentaires multiples, 

douleur diffuse, nausées 

fréquentes, pouvant s'as-

socier à un syndrome d'in-

testin irritable. 

 

A noter que c'est de la 

dyspepsie que provient le 

nom de cette boisson ga-

zeuse « Pepsi-Cola », qui 

était à l'origine un médica-

ment destiné à lutter 

contre les problèmes de 

digestion… 

 

A noter également, un 

article concernant les into-

lérances alimentaires, que 

vous pouvez lire - en com-

plément de celui-ci ! - en 

allant sur le site de La Mi-

ra’Belle, rubrique « En 

Kdo pour vous » ! 

 

A noter enfin, à titre d’in-

formation, parce que le 

syndrome du côlon irrita-

ble est aussi l’un des 

symptômes d’une maladie 

peu connue, l’endométrio-

se, un témoignage à ce 

sujet, à lire sur le webzine 

Girly Kréyol :  

 

« Mon témoignage à pro-

pos de l’endométriose ». 
 

Revenons à ce mot 

« dyspepsie »… 

 

« Dys », suffixe privatif, et 

« pepsie », non pas le soda 

mais ce mot venant de 

l’anglais « peps », pluriel 

de « pep », qui veut dire « 

énergie », lequel vient du 

verbe « to pep » signifiant 

« énergiser, épicer », et de 

pepper, le « poivre » !  
 

Une question se pose 

alors : qu’est-ce donc qui 

nous prive de notre 

« peps », de notre énergie, 

de notre entrain, de notre 

vigueur, de notre dyna-

misme, de notre tonus, de 

notre punch ?  

 

A propos de punch, ou de 

ponch, moi qui suis née en 

Guadeloupe, je pense bien 

sûr à ce cocktail antillais, 

le fameux « Ti-Punch » !  

« Dyspepsie ? Le peps plutôt, je choisis !! »  

par Estella Beausoleil 

Page  22  Tr imestre  N°1 -  Nov./Déc.  2014 & Janv.  2015  

Comment donc avoir 

le peps ? 

 

La première chose à 

faire est d’écouter son 

corps, de chercher à 

comprendre ces 

maux dont il souffre 

et de trouver com-

ment y remédier…  

http://www.girlykreyol.fr/
http://www.girlykreyol.fr/Mon-temoignage-a-propos-de-l-Endometriose_a646.html
http://www.girlykreyol.fr/Mon-temoignage-a-propos-de-l-Endometriose_a646.html


Article illustré par la vidéo : « On ira »  

En fait, à l'origine, le 

ponch était une boisson 

indienne non alcoolisée 

préparée à base de cinq 

fruits (en hindi, le mot 

« panch » signifie « cinq 

» !). Aux Antilles, c’est 

une boisson alcoolisée 

préparée avec cinq ingré-

dients : thé, sucre, eau-de-

vie, cannelle et citron. Je 

referme cette parenthèse 

guadeloupéenne (ah… 

L’île papillon et ses splen-

dides décors rappelant 

cette autre île où je vis 

aujourd’hui… La Corse !). 

 

Comment donc avoir le 

peps ? 

 

La première chose à faire 

est d’écouter son corps, de 

chercher à comprendre ces 

maux dont il souffre et de 

trouver comment y remé-

dier… En modifiant par 

exemple sa façon de s’ali-

menter.  

 

Et je vous invite à lire à ce 

sujet un autre article : 

« Fais du bien à ton 

corps » dans lequel il est 

question justement d’ap-

port en vitamines, miné-

raux, omégas 3 et 6, pré et 

pro-biotiques, acides ami-

nés.... Le tout dans le but 

de préserver son équilibre 

acido-basique et d’avoir 

un système digestif au 

top !  

En vous aidant, si besoin, 

de compléments alimen-

taires comme la spiruline, 

le psyllium blond… 

 

Il y a ensuite les cures 

« détox » à réaliser plu-

sieurs fois dans l’année, 

aux changements de sai-

son, avant et après les fê-

tes…  

 

Et puis vous pouvez ap-

prendre à jeûner, pour 

permettre à votre système 

digestif de se reposer.  

 

Sauter ne serait-ce qu’un 

repas par jour, une à deux 

fois par semaine, ça fait 

vraiment du bien ! 

 

Et puis enfin, bougez ! 

Inscrivez-vous dans une 

salle de sport, pour faire 

de la Zumba !!! (moi j’ado-

re ça !), ou alors si vous 

préférez être dehors, allez 

courir, faire du vélo, mar-

cher au bord de l’eau, 

vous oxygéner…  

 

Bref, prenez ce temps 

pour vous ! 

 

Parce qu’en fait bien sou-

vent il s’agit de cela…  

 

De s’octroyer un moment 

rien qu’à soi. 

 

De respirer, de souffler… 

 

Alors, pour terminer, je 

dirai encore juste une ptite 

chose : 

 

Comme pour tout dans la 

vie, le bien-être et l’éner-

gie, ça aussi, ça se choi-

sit…  

 

 

Estella Beausoleil 

Mira'Belle Sensu'Elle 

 

 

 

 

Références & Liens : 

 

« Mon témoignage à pro-

pos de l’endométriose ». 

 

« Fais du bien à ton 

corps »  
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- Cours Forrest, cours !! 

 

Avez-vous reconnu cette 

réplique d’un film sorti 

sur nos écrans il y a tout 

juste 20 ans ? Il s’agit de la 

petite Jenny criant à son 

ami Forrest, Forrest 

Gump !, pour qu’il s’éloi-

gne à toute vitesse du 

groupe de garnements 

bien décidé à donner une 

correction à ce drôle de 

petit garçon, pas vraiment 

comme les autres . 
 

Forrest Gump est diffé-

rent, c’est vrai, c’est un 

« simple d’esprit » comme 

on dit. Et pourtant, porté 

par tout l’amour de sa 

maman, il vit sa vie com-

me la plume que l'on 

aperçoit au début et à la 

fin du film, au gré du vent 

et des événements qu'il 

traverse dans cette Améri-

que du XXe siècle. 
 

Forrest Gump serait ainsi 

l'inventeur involontaire 

du smiley. Et oui, rappe-

lez-vous, devenu un ma-

rathonien exceptionnel, on 

le voit courir dans le film 

(cours Forrest, cours !!), 

sans s'arrêter, pendant 

plus de 3 ans ! Et pendant 

qu'il court à travers les 

États-Unis, un homme 

essaie de prendre une 

photo de lui pour la met-

tre sur des T-shirts.  

Les deux hommes, en 

train de courir côte à côte, 

sont alors éclaboussés par 

une voiture. Forrest essuie 

son visage plein de boue 

avec un T-shirt jaune sur 

lequel il laisse le dessin 

mondialement connu et 

s'en va en criant : « Gar-

dez le sourire ! »… 
 

Pendant qu’il court, on 

entend ce titre de Fleet-

wood Mac : « Go your 

own way ». Vous pouvez 

d’ailleurs entendre ce 

morceau en regardant la 

vidéo illustrant cet article : 

« Heart Way ». 
 

Go your own way… Pour 

aller sur son propre che-

min, la première chose à 

faire c’est de repérer, par-

mi toutes les voies possi-

bles, celle qui nous corres-

pond vraiment ! 
 

Et on fait comment pour 

savoir que c’est le bon 

chemin ? 
 

Deux approches, l’une 

utilisant les nombres et 

l’autre les gemmes, peu-

vent vous y aider. 
 

1. La numérologie 
 

Cette première technique 

s’appuie sur la significa-

tion des nombres. La nu-

mérologie  peut en effet 

vous guider en vous 

orientant vers votre mis-

sion de l’âme. 

Les nombres seraient-ils 

dotés de pouvoirs magi-

ques leur permettant de 

prédire l’avenir ? Déjà les 

aztèques donnaient à cha-

cun une couleur, une qua-

lité et un dieu spécifique. 

En guise de dieux, ce se-

ront les 9 Mira’Belles, 

dont je suis ! 
 

Si les Mira’Belles sont au 

nombre de 9, c’est bien en 

référence à la numérolo-

gie. Elles ont d’ailleurs été 

choisies en fonction de 

leurs dates de naissance, 

en sorte que chacune in-

carne l’énergie correspon-

dant à un chiffre allant de 

1 à 9 : 
 

Le 1 est représenté par 

Anna Khronic. Il est la 

Création, l’unité qui per-

met le fondement et qui 

symbolise le 

« commencement ». Il est 

associé à l’action, à l’auda-

ce et à la couleur rouge. 
 

Le 2 est représenté par 

Océane Myosotis. Il est la 

Dualité, l’amour, la créa-

tion, la féminité et le nom-

bre du couple. Il est asso-

cié à l’alliance, à la dou-

ceur et à la couleur bleue. 
 

Le 3 est représenté 

par Holly Moon. Il est 

l’Aboutissement, la com-

binaison des deux pre-

miers nombres, l’équilibre 

de l’univers.  

« Entre tous les chemins, trouver le sien…  »  

par Jade Meyreuil 
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Pour aller sur son 

propre chemin, la 

première chose à 

faire c’est de repérer, 

parmi toutes les 

voies possibles, celle 

qui nous correspond 

vraiment ! 
 

Et on fait comment 

pour savoir que c’est 

le bon chemin ? 

https://www.youtube.com/watch?v=stvG-CtkA6k&feature=youtu.be


Article illustré par la vidéo : « Heart Way »  

Il est associé à l’enfant, à 

la joie et à la couleur jau-

ne. 
 

Le 4 est représenté par 

Ambre Hellemes. Il est la 

Stabilité, le pouvoir, l’in-

tellect et la justice. Il est 

associé aux racines, à la 

sécurité et à la couleur 

marron. 
 

Le 5 est représenté par 

Tessy Bell. Il est la Liber-

té, le mouvement et les 

voyages. Il est associé au 

changement, au plaisir et 

à la couleur vert tendre. 
 

Le 6 est représenté par 

Claire Barbotine. Il est 

l’Harmonie, la perfection, 

l’équilibre. Il est associé à 

l’amour, à la famille et à la 

couleur fuschia. 
 

Le 7 est représenté par 

Jeanne Sorensen. Il est la 

Spiritualité, la chance, le 

magnétisme, la beauté et 

la grâce. Il est associé à la 

méditation, au discerne-

ment et au violet. 
 

Le 8 est représenté par 

Estella Beausoleil. Il est le 

Renouveau, le recommen-

cement, la régénération 

qui conduit toujours à de 

nouvelles expériences. Il 

est associé au progrès, au 

pardon et à la couleur vert 

profond. 
 

Le 9 est représenté par 

Jade Meyreuil (c’est-à-

dire moi !). Il est l’Achève-

ment d’un cycle, la 

Connaissance, l’Enseigne-

ment et la Compréhension 

de la Science ou de la Reli-

gion. Il est associé à l’ou-

verture, à la juste vision et 

au blanc. 
 

Et si vous souhaitez com-

pléter ces quelques no-

tions, je vous propose de 

un document récapitulatif 

sous forme de tableaux 

(voir pp 26-28). 

 

2. La gemmologie 
 

Pour en venir à cette se-

conde approche permet-

tant de nous guider vers 

notre propre chemin, ceux 

qui ont lu la nouvelle 

« Happy Culture » savent 

déjà que mon père était 

gemmologue, que c’est lui 

qui a choisi mon prénom 

et que c’est lui aussi qui 

m’a transmis son amour 

des pierres. Parce que je 

crois vraiment qu’elles ont 

un pouvoir bénéfique. Si 

je vous disais que le jade, 

par exemple !, favorise la 

paix, l’amour incondition-

nel et qu’il apporte la séré-

nité intérieure ? Cette 

nouvelle, extraite du re-

cueil Sponda Nouvelles 

Rives, raconte une journée 

dans ma librairie-salon de 

thé-salon de massages, 

lieu que j’ai baptisé « La 

Fontaine aux Gemmes », 

et vous y retrouvez Estella 

Beausoleil, une Mira'Belle 

Sensu'Elle, et Ambre Hel-

lemes, une Mira'Belle 

Conceptu'Elle. 
 

Nous en étions donc aux 

gemmes ! Et à ce propos, 

j’aimerai vous parler des 

créations originales et uni-

ques signées MBG, no-

tamment de ses bracelets 

« chemin de vie » ! Les 

bracelets MBG sont élabo-

rés avec une vingtaine de 

pierres semi-précieuses, 

choisies méthodiquement, 

en fonction de plusieurs 

critères (noms, prénoms, 

date de naissance), parmi 

une liste de 33 (aigue ma-

rine, opale, hématite, œil 

de tigre, améthyste…). 

Leur bienfait réside dans 

l’énergie vibratoire des 

pierres sélectionnées, dont 

les propriétés favorisent la 

libre circulation de la force 

de Vie à l’intérieur de 

soi…  
 

          Pour plus de détails, 

sur les bracelets ou sur les 

autres créations propo-

sées, toujours dans une 

optique de protection et/

ou d’amélioration de vo-

tre bien-être, je vous invite 

à aller sur le site de Marti-

ne Blanc-Garin : http://

www.mbg2a.com. Marti-

ne Blanc-Garin conseille 

d’ailleurs de porter son 

bracelet au minimum pen-

dant trois semaines consé-  

-cutives, durant toute la 

journée, et de le déposer la 

nuit sur une plaque d’a-

méthyste afin de le puri-

fier et le recharger.  
 

Pourquoi une plaque d’a-

méthyste ? Probablement 

parce que l’améthyste ou-

vre le chakra coronal, net-

toie l'Aura et améliore 

notre qualité énergétique 

en rééquilibrant les 3 ty-

pes d’énergie : physique, 

mentale et émotionnelle. 

Elle favorise l'élévation 

spirituelle, la méditation 

et la sérénité. Elle stimule 

l'imagination et la créati-

vité. Elle libère notre at-

tention des distractions 

extérieures pour la diriger 

vers l'intérieur… Elle est 

en outre associée au chif-

fre 7, à la méditation, à la 

spiritualité et à Jeanne 

Sorensen, une autre Mi-

ra’Belle Conceptu’Elle. 
 

Voilà ! Il me reste à vous 

souhaiter, de tout cœur, 

un bel élan pour cette 

nouvelle année, avec d’au-

tres rives en perspective 

vers lesquelles aller se 

ressourcer,  

 

Naturellement 

& 

Happy Culturellement !!! 

 

Jade Meyreuil 

Mira'Belle Spiritu'Elle 
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Source Nouvelle de Bien-être, Beauté & Créativité
 

 

Symbolique des nombres 
 

 Couleur Année Mois Jour Energie 

 
1 
 

 
Rouge 

 
Agir 

 
Audace 

 
Action 

 
Yang (+)   

énergie émissive 

 
2 
 

 
Bleu 

 
Accueillir 

 
Douceur 

 
Paix 

 
Yin (-) 

énergie réceptive 

 
3 
 

 
Jaune 

 
Communiquer 

 
Joie 

 
Partage 

 
Yang (+)   

énergie émissive 

 
4 
 

 
Marron 

 
Concrétiser 

 
Sécurité 

 
Patience 

 
Yin (-) 

énergie réceptive 

 
5 
 

 
Vert 

Tendre 

 
Modifier 

 
Plaisir 

 
Dynamisme 

 
Yang (+)   

énergie émissive 

 
6 
 

 
Fuschia 

 
Aimer 

 
Amour   

 
Responsabilité 

Yang (+)  & Yin (-) 
énergie émissive 

&  réceptive 

 
7 
 

 
Violet 

 
Analyser 

 
Sagesse 

 
Discernement 

 
Yang (+)   

énergie émissive 

 
8 
 

 
Vert 

profond 

 
Récolter 

 
Force 

 
Puissance 

Yang (+)  & Yin (-) 
énergie émissive 

&  réceptive 

 
9 
 

 
Blanc ou 

safran 

 
Préparer 

 

 
Bonté 

 

 
Tolérance 

 

 
Yang (+)   

énergie émissive 



 
Source Nouvelle de Bien-être, Beauté & Créativité 

 

Numérologie 
 

 Couleur Objectif Domaine Rencontre Energie 

 
1 
 

 
Rouge 

Prendre une 
résolution avec 

fermeté 

 
L'action, 
l'initiative 

 
Le père, 
l'autorité 

 
Yang (+)   

 

 
2 
 

 
Bleu 

 
Prendre soin de soi 
et de son entourage 

 
Le couple, 

l'amour 

 
La mère, 
l'accueil 

 
Yin (-) 

 

 
3 
 

 
Jaune 

 
Faciliter la 
convivialité 

 
La 

communication, 
les rendez-vous 

 
L'enfant 
intérieur 

 
Yang (+)   

 

 
4 
 

 
Marron 

 
Vaincre ses peurs, 

dépasser ses limites 

 
L'ordre, 

l'organisation 

 
Les racines 
familiales 

 
Yin (-) 

 

 
5 
 

 
Vert 

Tendre 

 
Faire de nouvelles 

expériences 

 
L'adaptation, 

le changement 

 
La liberté 

personnelle 

 
Yang (+)   

 

 
6 
 

 
Fuschia 

 
S'engager, se 

responsabiliser 

 
La famille, 
l'affection 

 
L'immobilier, 

le juridique 

 
Yang (+)   
& Yin (-) 

 
7 
 

 
Violet 

Apprendre 
quelquechose, se 

perfectionner 

 
L'analyse, 

la méditation 

 
L'écoute 
intérieure 

 
Yang (+)   

 

 
8 
 

 
Vert 

profond 

Se libérer de ses 
colères et rancunes 

du passé 

 
La transformation, 
les investissements 

 
Les 

négociations 

 
Yang (+)   
& Yin (-) 

 
9 
 

 
Blanc ou 

safran 

 
Mettre fin à une 

situation gênante 

 
L'ouverture sur le 

monde 

 
Le voyage 

 

 
Yang (+)   

 



 
Source Nouvelle de Bien-être, Beauté & Créativité 

 

Méditations au quotidien 
 
 

 Couleur Ambiance & 
Humeur 

Types d'énergie à favoriser 

 
1 
 

 
Rouge 

 
Créativité 

 
Affirmation de soi 

l'inconnu, l'inattendu 

 
2 
 

 
Bleu 

 
Sensibilité 

 
Collaboration, intuition 

l'alliance, l'écoute 

 
3 
 

 
Jaune 

 
Divinité 

 
Communication 

la rencontre avec l'enfant intérieur 

 
4 
 

 
Marron 

 
Stabilité 

 
Construction, fondations 

les racines, la mémoire familiale 

 
5 
 

 
Vert 

Tendre 

 
Liberté 

 
Modification, réalisation 

le changement, l'adaptabilité 

 
6 
 

 
Fuschia 

 
Beauté 

 
Affection, ouverture du coeur 

le service aux autres, l'attention à soi-
même 

 
7 
 

 
Violet 

 
Sérénité 

 
Clarification, calme 

la certitude, le perfectionnement 

 
8 
 

 
Vert 

profond 

 
Progrès 

 
Prise de décision 

la mutation positive, le pardon 

 
9 
 

 
Blanc ou 

safran 

 
Humanité 

 

 
Préparation, bilan 

l'ouverture sur le monde 
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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. « La passion, une raison d’être ? » - Rubrique « Holo’Spheric » (catégorie « Esprit »),  

      par Anna Khronic, l'une des 3 Mira'Belles Conceptu'Elles ! 

Vidéo : « Tourner dans le vide », Indila 
 

2. « La Geisha, Femme docile ou insoumise ? » - Rubrique « Ero'Topic » (catégorie « Corps »), 

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

Vidéo : « Comme une geisha », Julie Zenatti 
 

3. « Mademoiselle et Monsieur : Deux Pas Sages ? » - Rubrique « Choré'Graffic » (catégorie 

« Ame »), par Holly Moon, l'une des 3 Mira'Belles Spiritu'Elles ! 

Vidéo : « French Cancan », Inna Modja 
 

      4.  « Mythe ? Ô Manne… » - Rubrique « Myth'Authentic » (catégorie « Esprit »),  

         par Ambre Hellemes, l'une des 3 Mira'Belles Conceptu'Elles ! 

Vidéo : Seberg/Gary - « Love Story », Indila 
 

      5. « La Kallisté, Terre de Beauté… » - Rubrique « Cosm'Ethic » (catégorie « Corps »),  

         par Tessy Bell, l'une des 3 Mira'Belles Sensu'Elles  

Vidéo : Femme 2014 - « Femme » de Sofia Essaidi 
 

      6. « L’île où il fait très beau… » - Rubrique « Heart'Istic » (catégorie « Ame »),  

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

Vidéo : Sweet November - « Take my hand », Dido 
 

      7. « L’esprit chamane, qui l’Aura ? » - Rubrique « Chat'Manic » (catégorie « Esprit »),  

         par Jeanne Sorensen, l'une des 3 Mira'Belles Conceptu'Elles ! 

Vidéo : Chaman Spirit - « Indian Spirit », Yeha-Noha 
 

      8. « Dyspepsie ? Le peps plutôt, je choisis !! » - Rubrique « Energ'Ethic » (catégorie « Corps »), 

        par Estella Beausoleil, l'une des 3 Mira'Belles Sensu'Elles ! 

Vidéo : « On ira », Zaz 
 

      9. « Entre tous les chemins, trouver le sien… » - Rubrique « Opti'Mystic » (catégorie « Ame »), 

        par Jade Meyreuil, l'une des 3 Mira'Belles Spiritu'Elles ! 

Vidéo : Heart Way - « Go your own way », Fleetwood Mac 
 

Autres liens : 

 Les Contes & Nouvelles qui parlent des Mira’Belles 

 Autres documents « En kdo pour vous » 

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-La-passion-une-raison-d’être-»-par-Anna-Khronic/c1e8a/7CA2630A-5C85-456F-B453-BF1E2B306A24
https://www.youtube.com/watch?v=IQWufNuTkE8&list=UU1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ&index=5
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-La-Geisha-Femme-docile-ou-insoumise-»-par-Océane-Myosotis/c1e8a/F9717796-087A-4EE4-B81E-98E6702BCC6B
https://www.youtube.com/watch?v=xuTTVJafDXY&index=6&list=UU1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Mademoiselle-Monsieur-deux-Pas-Sages-»-par-Holly-Moon/c1e8a/BEB77EA9-4E0F-440E-A2C3-48512192B046
https://www.youtube.com/watch?v=WiODvYCOHOw&index=7&list=UU1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!Mythe-ô-Manne-par-Ambre-Hellemes/c1e8a/000A2098-49D8-4B4F-81BF-E8EFEA0B707A
https://www.youtube.com/watch?v=UftW7-eS7sg&index=4&list=UU1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-La-Kallisté-Terre-de-Beauté-»-par-Tessy-Bell/c1e8a/EBBAC14C-7BD5-4785-9B40-565838979749
https://www.youtube.com/watch?v=uPdTCzZd37o&index=8&list=UU1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Lîle-où-il-fait-très-beau-»-par-Claire-Barbotine/c1e8a/F1F53796-32C3-4CAE-AE91-C27A9EBE5F4C
https://www.youtube.com/watch?v=YPTALiIZaI4&list=UU1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ&index=2
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-L’esprit-chamane-qui-l’Aura-»-par-Jeanne-Sorensen/c1e8a/6E9C14B4-A3EA-4831-9C27-554271C08B7C
https://www.youtube.com/watch?v=TET7dx8vGIc&list=UU1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ&index=1
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Dyspepsie-Le-peps-plutôt-je-choisis-»-par-Estella-Beausoleil/c1e8a/D3693F46-5731-4500-8615-DDA33D61C599
http://youtu.be/XdKRv3De0u4
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Entre-tous-les-chemins-trouver-le-sien-»-par-Jade-Meyreuil/c1e8a/D52EC4AD-B1A0-453B-A666-FC96542CB132
https://www.youtube.com/watch?v=stvG-CtkA6k&feature=youtu.be
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 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 me 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/
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