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Newsletter N°9 * 14 Juillet 2015 

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 Racine de Possibles, pour l’expo collective 

à la citadelle de Saint-Florent et pour le concert Aiacciu in Cantu ;  

- 3 articles rédigés par les 3 Mira’Belles de Juillet : Anna Khronic 

(la n°1), Océane Myosotis (la n°2) et Holly Moon (la n°3) ;  

- et 3 vidéos illustratives (sur des airs de Jean-Jacques Goldman, 

d’Anggun et d’Irene Cara pour la BO du film « Flashdance »).  
 

Et pour bien commencer les vacances, Cindy Ettori propose ce 

Dimanche 19 Juillet, au gymnase du collège Saint-Paul, une 

Masterclass Zumba Fitness (Step : 10h-11h et Zumba 11h -12h30) !!! 

 

Et puis il y a aussi le Concert gratuit à Sarrola-Carcopino avec la 

Chorale « Coup de Chœur » ce Vendredi 24 Juillet à 21h, dans 

l'Eglise du village de Sarrola Carcopino. Extrait du programme 

proposé : des Polyphonies de la Renaissance italienne, des Chants 

traditionnels japonais, des Chants d’Amérique du Sud, du Jazz... 
 

Voilà ! Je vous souhaite un bel été et surtout « des rêves à n’en plus 

finir », avec une joyeuse envie d’en réaliser quelques-uns !!! 
 

Cécile Belmont Battesti 

« Il y a quelque chose, là, 

dedans. On ne sait pas très 

bien quoi. Quelque chose. 

Comme un moteur, comme une 

puissance.  Beaucoup de 

puissance. Ça travaille dur, ça 

pousse. Regarde mon gars, ton 

rêve est là. C’est une grande 

chose, ne le lâche jamais. Tous 

les rêves viennent de là »...  

 

Parole d’un aborigène 

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

 Ce mois-ci dans le Webzine  

Article N°1 : « Des ondes pour faire de nos vies un songe 

dans lequel nos rêves prennent vie » par Anna Khronic 

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

Rubrique « Holo’Spheric » (catégorie « Esprit ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Holo’Spheric » 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 informations)  

 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 

 Une Sphère La Mira’Belle sur Horyou  

 

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. 
 
 

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’ : 

 Magali Martin - Racine de Possibles : Cabinet de coaching et 

d'hypnothérapie à Ajaccio. Contact par tel : 06 71 93 08 99 ou par e-mail : 

magali.wmartin@gmail.com. 
 

 Exposition Collective - Citadelle de Saint-Florent : « A corps 

et à cris, à corps et désaccords ». Contact : Office de tourisme de Saint-

Florent,  tel : 04 95 37 06 04 / E-mail : info@corsica-saintflorent.com 
 

 Aiacciu in Cantu – Place du Diamant : le jeudi 23 juillet, à partir 

de 21 heures, de très nombreux artistes vous feront partager leur univers 

riche et varié. Un concert gratuit, en partenariat avec Radio Alta 

Frequenza... 

 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 : « Ballade chorégraphiée pour une passion 

rêv’ailée  » par Holly Moon 

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

Rubrique « Choré’Graffic » (catégorie « Ame ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Choré’Graffic » sur Pinterest 

Article N°2 : « Secrets de volupté : la Sensation libérée »  

par Océane Myosotis 

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

Rubrique « Ero’Topic » (catégorie « Corps ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Ero’Topic » sur Pinterest 

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

Autres coups de ♥ : Tableau « Source de Com’ » sur Pinterest 
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