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Ils l’ont écrit...  

 

« Vois le monde dans un grain de sable,  

Le paradis dans une fleur sauvage,  

Saisi l’infini dans la paume de ta main,  

Et l’éternité dans l’heure qui passe ».  

 

William Blake 

« 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  
 

                       

        Voici donc le 3ème bulletin trimestriel de La Mira’Belle -    

   Source nouvelle de Bien-être, Beauté & Créativité, dans lequel  

   vous trouverez, tel est mon souhait !, de quoi vous ressourcer    

   avec chacune des 9 Mira’Belles, (dessinées, je le rappelle, par  

   Olivia Franceschi, graphiste-illustratrice). 

 

Quels sont les thèmes abordés par les Mira’Belles en Mai, Juin et Juillet ? L’hypnose 

et l’EFT par Anna, l’extase et la volupté par Océane, la passion de la danse par 

Holly, 3 actrices mythiques par Ambre, les rituels de beauté par Tessy, la création et 

d’émotion par Claire, le chamanisme et l’animal-totem par Jeanne, l’argile, le safran 

et le rooibos par Estella et enfin la magie des arbres par Jade ! 

 

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

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

 

Et il y a aussi les 9 coups de cœur (les 3 du mois de Mai, ceux de Juin et les 3 de 

Juillet !) de La Mira’Belle - Source de Com’ que vous pourrez (re)découvrir au 

fil des pages ainsi que sur Pinterest avec le tableau :  

La Mira’Belle - Source de Com’ ! 

 

Pour finir, ces quelques mots exprimant une façon de conce-voir la vie :  

        Une fleur s’ouvre, naturellement, lorsqu’elle est prête, et s’épanouit, tout en délicatesse... De 

même un cœur, un corps, une âme, une pensée et tous ces trésors que chaque être humain possède en 

lui-même et qui ne demandent qu'à être découverts. Patience & amour, là sont les clés...  

 

Je vous souhaite un bel été, avec beaucoup de découvertes, de belles rencontres et 

des activités de plein air !! A la mer, comme ici dans notre île de beauté, la bien 

nommée ! 
 

                                                     Heart’istiquement,                  
                                                      Cécile Belmont Battesti 

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!les-mirabelles/c23j5
http://www.franceschi-olivia.com
https://www.youtube.com/channel/UC1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ/feed
http://lamirabellesereine.wix.com/sourcedecom
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/la-mirabelle-source-de-com/
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« Fais de ta vie un rêve et 

de ton rêve une réalité ».  

 

Oui. Je suis d’accord 

avec Antoine de Saint-

Exupéry ! Et pourtant, 

il peut parfois sembler 

difficile d’aller au bout 

de ses rêves, de s’auto-

riser à y croire et de 

tout faire pour les ré-

aliser. Surtout lorsque 

surviennent - allez sa-

voir pourquoi ! - des 

blocages qui nous font 

remettre à plus tard, 

voire même parfois re-

noncer à ce qui nous 

tient le plus à cœur… 

 

Comment sortir de ces 

schémas d’auto-

sabotage, comment se 

libérer de ces peurs qui 

nous empêchent d’aller 

vers ce que l’on rêve de 

faire ? En cherchant à 

identifier et à com-

prendre ce qui nous 

freine ou nous arrête 

dans notre élan, soit 

tout seul, soit à l’aide 

d’un thérapeute.  

 

Si l’on souhaite être 

accompagné dans ce 

travail sur soi, reste 

alors à trouver les 

« outils thérapeuti-

ques » les plus à mê-

me de réparer ce qui 

est abimé dans notre 

psyché, et puis aussi à 

savoir où les cher-

cher ces outils ! 

 

En faisant du tri dans 

mes cartons de livres, 

j’ai retrouvé un nu-

méro du magazine 

Minotaure, paru au 

début des années 

2000. En le parcou-

rant, mon attention a 

été retenue par un ar-

ticle intitulé 

« Hypnose versus 

psychanalyse ». Dans 

ce court article étaient 

mentionnés les tra-

vaux de la philosophe 

Isabelle Stengers ré-

alisés avec le psychia-

tre Léon Chertok. En-

semble, ils ont d’ail-

leurs écrit plusieurs 

ouvrages : « Le Cœur 

et la Raison. L'hypnose 

en question de Lavoisier 

à Lacan » (paru en 

1989), « L'Hypnose, 

blessure narcissi-

que » (paru en 1990)… 

 

L’hypnose est l’un 

des outils utilisés par 

Magali Martin, qui 

propose des séances 

de coaching et d'hyp-

nothérapie dans son 

cabinet, Racine de 

Possibles, situé à 

Ajaccio. 

 

Cette jeune femme a 

suivi différentes for-

mations concernant 

les techniques d’ac-

compagnement indi-

viduel : la psychothé-

rapie centrée sur la 

personne (école de 

Carl Rogers), le coa-

ching individuel et 

professionnel (Ecole 

Française de Coa-

ching) et donc l’hyp-

nose (approche erick-

sonienne). Elle propo-

se un accompagne-

ment personnalisé, en 

une ou plusieurs 

séances. A l’aide de 

divers leviers, dont 

l’état d’hypnose, elle 

cherche avec son pa-

tient à explorer et dé-

velopper les 

« ressources-racines » 

de son présent, afin 

de l’accompagner... 

« Des ondes pour faire de nos vies un songe dans lequel nos 

rêves prennent vie » par Anna Khronic 
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« Fais de ta vie 

un rêve et de 

ton rêve une 

réalité » 

 

Antoine de 

Saint-Exupéry 

https://www.facebook.com/racinedepossibles?fref=ts
https://www.facebook.com/racinedepossibles?fref=ts
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/1-holospheric/


Article illustré par la vidéo : « Au bout de mes rêves »  

...dans la réalisation 

de tous ses possibles.  

 

Evoquant son par-

cours, elle dit avoir 

particulièrement ap-

précié chez Carl Ro-

gers sa façon d’explo-

rer la posture d’ai-

dant. Le psychologue 

américain a défini les 

trois attitudes fonda-

mentales du théra-

peute : l'empathie, la 

congruence et le re-

gard positif incondi-

tionnel. 

 

- l’empathie (ou ver-

balisation) s'exprime 

par des messages ver-

baux et non verbaux.  

 

- la congruence, ou 

authenticité, ou enco-

re cohérence dans ce 

qu’exprime le théra-

peute, entre ce qu'il 

ressent, ce qu'il pense 

et comment il agit.      

C’est-à-dire le fait par 

exemple de s’offrir soi

-même cette empa-

thie, de s’accorder 

cette bienveillance, 

d’abord à soi, pour 

être d’autant plus 

bienveillant à l’égard 

de l’autre. 

 

- le regard positif in-

conditionnel, le non-

jugement (ce que l’on 

appelle « la page 

blanche » en hypno-

se). La personne est 

acceptée telle qu'elle 

est, dans l'Ici et main-

tenant, avec le cadre 

de référence qui lui 

est propre.  

 

Une attitude humai-

ne, chaleureuse et en-

courageante : tels sont 

les points-clés de l’ap-

proche de Carl Ro-

gers, à pratiquer dans 

un constant va et 

vient entre l’autre et 

soi.  

 

Et Magali Martin 

ajoute que de cette 

façon : « le thérapeute 

est impliqué mais pas 

laminé ». Une formule 

à retenir ! 

 

Concernant l’hypno-

se, pourquoi avoir 

choisi l’approche 

ericksonienne ?  

 

Milton Hyland Erick-

son, psychiatre et psy-

chologue américain 

ayant consacré de 

nombreux travaux à 

l'hypnose thérapeuti-

que, était un ami de 

Carl Rogers : tous les 

deux avaient, selon 

Magali Martin, le mê-

me humanisme, la mê-

me notion de regard 

inconditionnel, la mê-

me approche de la rela-

tion d’aide, faisant en 

sorte que le thérapeute 

soit un révélateur de 

tout le potentiel du pa-

tient, de tous ses 

champs du possible. Le 

but étant de faciliter un 

processus qui appar-

tient à l’autre. 

 

Erickson a collaboré 

notamment avec Mar-

garet Mead 

(anthropologue améri-

caine), Gregory Bate-

son (anthropologue, 

psychologue et épisté-

mologue américain qui 

est à l'origine de l'école 

de Palo Alto) et Al-

dous Huxley (écrivain 

britannique connu 

pour son roman… 
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 ...« Le Meilleur des 

mondes »). Les tra-

vaux d’Erickson ont 

inspiré plusieurs ap-

proches thérapeuti-

ques, dont la thérapie 

brève de Palo Alto, la 

programmation neuro-

linguistique (PNL)...  

 

Le but de l'hypnose 

ericksonienne est 

d'amener le conscient 

et l’inconscient à tra-

vailler ensemble pour 

créer un pont entre un 

état et un autre : celui 

où l’on se sent libre 

d’aller vers tout son 

potentiel. Caractérisée 

par une approche sou-

ple et non dirigiste, 

l’hypnose utilise un 

langage très vague, 

non spécifique, sou-

vent métaphorique, 

faisant appel à la vi-

sualisation et au regis-

tre des sensations. Ce 

langage s’adresse prin-

cipalement à l’hémis-

phère droit du cer-

veau, siège des émo-

tions et de la pensée 

globale (holistique !) et 

intuitive.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnose_ericksonienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnose_ericksonienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Palo_Alto


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

par Anna Khronic 
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L’hypnothérapie pro-

pose un cadre, une 

technique permettant 

de cibler une problé-

matique et de travail-

ler sur un objectif à 

atteindre, à courte 

échéance.  En moyen-

ne, il suffit de deux ou 

trois séances pour dé-

nouer un nœud émo-

tionnel. En début de 

première séance, Ma-

gali Martin détermine 

avec son patient un 

indicateur de change-

ment, qui signifiera 

que l’objectif a été at-

teint. Par exemple : 

j’arriverai à dire non à 

mon patron la prochaine 

fois qu’il me demandera 

de travailler le diman-

che… 

 

Cet outil thérapeuti-

que donne de bons et 

rapides résultats dans 

de nombreux champs 

d’application, comme 

par exemple les états 

dépressifs, le stress, les 

phobies, le manque de 

confiance en soi, les 

addictions… 

les troubles psycho-

somatiques, les dou-

leurs aigües ou chro-

niques, les allergies... 

Elle s’adresse à tous 

les publics, des en-

fants âgés d’une di-

zaine d’années, aux 

adolescents, étu-

diants, adultes, se-

niors… 

 

Petite parenthèse :  

 

En complément de 

l’hypnose, il existe 

également un outil de 

traitement émotion-

nel par les méridiens 

et points d’acupunc-

ture, connu sous le 

nom d’EFT : Emotio-

nal Freedom Techni-

que (en français : 

« Technique de libé-

ration émotionnel-

le »). Cette technique 

consiste à effectuer 

des tapotages (ou ta-

potements) sur certai-

nes zones du visage 

(sourcil, coin de 

l’œil…) et des mains 

(point karaté = tran-

che de la main !)… 

...pour stimuler des 

points énergétiques et 

se libérer d’émotions 

négatives comme la 

peur, la honte, la co-

lère… 

 

Bon. D’accord pour 

ces précisions.  

 

Concrètement, que se 

passe-t-il lors d’une 

séance d’hypnose ? Il 

s’agit en fait d’une 

« induction », le thé-

rapeute cherche à in-

duire, à provoquer 

un « état modifié de 

conscience ». Com-

ment se manifeste cet 

état ? Par la baisse du 

niveau de la fréquen-

ce (exprimée en 

hertz) des ondes céré-

brales, lesquelles tra-

duisent l’intensité de 

l’activité du cerveau. 

 

Au début d’une séan-

ce d’hypnose, la fré-

quence est de 14 hertz 

et plus, ce qui corres-

pond au niveau des 

ondes bêta... 

 

« Un adulte 

créatif  

est un enfant 

qui a survécu » 

 

Ursula K.  

Le Guin 

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/1-holospheric/
http://www.eftunivers.com/apprendre-en-ligne/


correspondant aux 

activités courantes.  

Au fur et à mesure 

que l’on entre dans le 

processus, la fré-

quence décroit pour 

atteindre le niveau 

des ondes alpha (de 

8 à 13 Hz), celles de 

la relaxation légère, 

puis descendre enco-

re jusqu’aux ondes 

thêta (de 4 à 7 Hz), 

celles de la relaxation 

profonde, sans toute-

fois atteindre le ni-

veau des ondes delta 

(de 0,5 à 4 Hz), celles 

du sommeil profond, 

sans rêves ! 

 

Déjà au niveau des 

ondes alpha (que 

l’on peut l'atteindre 

seul par la médita-

tion), le mental est 

plus calme, les deux 

hémisphères de notre 

cerveau fonctionnent 

en parfaite harmonie, 

ce qui permet, entre 

autres, d'avoir une 

meilleure concentra-

tion, une meilleure mé-

moire, de pouvoir 

mieux gérer nos états de 

stress et nos états émo-

tionnels, de pouvoir 

prendre un contrôle 

conscient du fonctionne-

ment de notre corps, de 

nos organes et de nos 

réactions physiologiques, 

de pouvoir créer de nou-

velles habitudes plus po-

sitives et plus saines 

pour notre vie, de trou-

ver des solutions plus 

créatives et constructives 

à des conflits ou des pro-

blèmes… 

 

Atteindre le niveau 

des ondes alpha ce se-

rait donc accéder à 

une meilleure percep-

tion de tous nos sens 

et à une meilleure 

écoute de notre intui-

tion, notamment lors 

d’une prise de déci-

sion.  

 

Rappelons que l’intui-

tion est une faculté de 

l’esprit permettant 

l’accès à des informa-

tions qui sont hors de 

notre champ de per-

ception habituel.  

Elle envoie des messa-

ges au travers de sen-

sations, de voix, d'ima-

ges… 

 

Conclusion ? 

 

L’hypnose pourrait 

bien être un moyen, 

LE moyen efficace 

pour accéder aux res-

sources inconscientes, 

contourner les bloca-

ges et faire émerger 

toute la créativité du 

sujet.  

 

Et c’est là que je repen-

se à cette citation de 

l’américaine Ursula K. 

Le Guin, connue pour 

ses nouvelles et ro-

mans de fantasy et de 

science-fiction :  

 

« Un adulte créatif  

est un enfant qui a 

survécu ». 
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« Du champ du signe au chant du cygne » (fin) 

par Anna Khronic 

Alors oui Monsieur 

Goldman, j’irai au 

bout de mes rêves, et 

même si en chemin je 

trébuche sur une 

pierre et me blesse, je 

garderai la blessure, 

au fond de moi tout 

au fond, et au-dessus, 

soyez-en sûr, j’efface-

rai son nom.  

 

Métamorph’Ose d’un 

mur de protection en 

moulin à vent pour 

mettre le cap sur ses 

rêves d’enfant… 

 

 

 

Anna Khronic  

Mira'Belle 

Conceptu'Elle 

http://www.levoyagedelhypnose.com/la-m%C3%A9ditation-active-ou-auto-hypnose/le-niveau-alpha/


- J’aimerais bien avoir 

un orgasme masculin… 

juste une fois comme ça, 

pour voir. 

- Moi j’aimerais bien 

avoir un orgasme fémi-

nin, juste une fois com-

me ça, pour voir ! 

 

   Dialogue extrait 

d’une scène du film 

« Embrassez qui vous 

voudrez », réalisé par 

Michel Blanc et sorti 

en 2002. Dans la scène 

en question, trois 

femmes discutent au-

tour d’un pic-nic dans 

l’herbe. Charlotte 

Rampling, Carole 

Bouquet et Karin 

Viard. Carole Bou-

quet se prend à rêver 

qu’elle est dotée d’un 

sexe d’homme. D’où 

sa réplique au sujet 

de l’orgasme mascu-

lin. Et Karin Viard 

d’acquiescer, tout 

aussi songeuse… 

mais en parlant de 

l’orgasme féminin ! 

 

Ptit survol de la litté-

rature érotique : 

 

Louis Calaferte, dans 

« La mécanique des 

femmes », nous livre 

sa vision des 

« manifestations 

sexuelles et érotiques 

spécifiquement fémi-

nines ». Les femmes y 

sont impudiques, obs-

cènes… Les mots tra-

duisent la crudité des 

situations… Bon, pas-

sons. De toute façon, 

le mot « mécanique » 

ça sonne pas bien je 

trouve avec l’univers 

féminin…  

 

Voyons donc plutôt 

du côté des femmes 

écrivains érotiques.  

 

Françoise Rey a écrit 

« La femme de pa-

pier », sorti en 1989. 

Déjà plus évocateur 

ce titre ! En 2001, elle 

s’inspire des amours 

d’Anaïs Nin et Henry 

Miller pour nous li-

vrer une biographie 

romancée, intitulée 

« La jouissance et l’ex-

tase ». Anaïs, c’est la 

délicatesse, Henry, la 

pornographie.  

Il l’initie aux plaisirs 

et à la volupté. Et ils 

remplissent chacun 

des pages et des pa-

ges d’un érotisme où 

l’audace et la fascina-

tion côtoient la ten-

dresse. Différence de 

style entre les deux 

auteurs, qui s’expli-

que par leurs deux 

approches, de la vie, 

et de l’amour. Ce qui 

fait dire à Anaïs ces 

mots sortis tout droit 

de son cœur :  

« Toi, tu jouis, de moi, 

de la vie, de tout. Moi, 

je veux l’extase ! ». 

 

La jouissance serait-

elle l’orgasme au 

masculin ? 

 

Et l’extase, son pen-

dant, l’orgasme au 

féminin ? 

 

La jouissance et l’ex-

tase. Entre les deux, 

quelles différences ? 

Les mêmes qui exis-

tent entre : pornogra-

phie / érotisme ; 

sexualité / sensualité ; 

plaisir / volupté ? 

« Secrets de volupté : la Sensation libérée »  

par Océane Myosotis  
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- J’aimerais bien 

avoir un orgasme 

masculin… juste 

une fois comme 

ça, pour voir. 
 

- Moi j’aimerais 

bien avoir un or-

gasme féminin, 

juste une fois 

comme ça, pour 

voir ! 

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


Article illustré par la vidéo : « Captivité  » 

Et surtout combien de 

chances pour que les 

deux, l’extase et la 

jouissance, entrent en 

résonance ? 

 

Dans « La traversée 

des sens », Nedjma, 

auteur vivant dans un 

pays du Maghreb, ra-

conte l’histoire d’une 

initiation au plaisir et 

à l’érotisme. Dans ce 

conte intime, Zobida 

invite sa nièce Leila à 

suivre une autre voie 

que celle à laquelle 

elle est destinée : être 

une femme mariée et 

soumise. Elle l’amène 

à la découverte de 

son corps, de ses dé-

sirs, et aux façons de 

les assouvir en toute 

liberté. Voici deux ex-

traits de ce livre : 

 

Zobida, à propos de 

sa nièce Leila :     

            « Elevée sans 

aucune allusion au sexe, 

elle n’avait entendu 

parler ni de plaisir ni de 

volupté. Ni ne savait 

quelle partie de son 

corps pouvait s’épa-

nouir sous la caresse, 

gonfler sous les ondula-

tions du doigt, saillir 

comme un bourgeon, 

juter comme un fruit. 

De même qu’elle ne de-

vait pas connaître ces 

tremblements qui se-

couent le ventre, mon-

tent vertèbre par vertè-

bre, font resserrer les 

parois, allumer l’incen-

die, jusqu’à cette explo-

sion qui laisse le corps 

pantois, le clitoris bat-

tant comme un cœur, le 

vagin entonnant des 

youyous de félicité ! ». 

 

Zobida pose la main 

sur le ventre de Leila 

et lui dit : 

 

« Ici, c’est ta nervure, 

ton centre de gravita-

tion, ta revanche contre 

la mort, ton rire contre 

les dieux et les démons. 

C’est le ciel et la terre, 

les astres et les comètes 

rassemblés sous ta peau. 

Tu ne sauras pas com-

ment l’incendie y pren-

dra. Mais s’il prend, ne 

te presse pas de l’étein-

dre. Personne ne le ver-

ra venir, encore moins 

les hommes. Beaucoup 

ont fait la guerre et pro-

voqué des désastres 

pour comprendre com-

ment ça rit entre tes 

jambes. Ils n’ont jamais 

su. Ton mystère tu gar-

deras. Il est bon que 

l’homme te voie jouir, 

sans savoir comment 

advient le miracle… ». 

 

C’est le miracle de 

l’humour, si j’puis di-

re, l’humour intime, 

qui fait que le rire fu-

se de cet endroit-là, 

de ce jardin secret, 

cette source de bulles 

effervescentes… 

 

Ce mystère féminin 

est parfois tellement 

bien gardé que même 

les femmes ont du 

mal à en trouver l’ac-

cès. Alors, persistons 

Mesdames !  

Lisons, rêvons, lais-

sons libre cours à nos 

pensées les plus gri-

voises, soyons gour-

gandines, mutines… 

 

Et si au détour de ces 

chemins buissonniers 

l’amour pointe le 

bout de son 

« nez » ( !), tant pis si 

l’on ne sait y résister ! 

Il peut être aussi bon 

de se sentir libre de 

s’y abandonner…    

 

L’oiseau de passage, tu 

l'as mis en cage, cage 

d'or et Mirages… 

Garde-moi en captivité, 

prisonnière à jamais 

hantée. Toute ma vie 

sans m'évader… 
 

Et oui Anggun ! Et 

oui Elizabeth Mc 

Graw - alias Kim Ba-

singer dans ce film 

culte des années 80, 

« 9 semaines 1/2 », 

réalisé par Adrian Ly-

ne ! Lorsqu’elle ren-

contre John Gray joué 

par Mickey Rourke),  
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https://youtu.be/-mEMVXDlpLg


elle envoie valdin-

guer toute sa rete-

nue ! Et elle fini d’ail-

leurs toute nue (ou 

presque !) en s’effeuil-

lant sur un air de Joe 

Cocker, « You can lea-

ve your hat on », de-

vant son amant qui 

sait bien comment la 

pousser pour aller 

toujours plus loin 

dans cet abandon…  

 

Elizabeth a-t-elle 

connu l’extase entre 

ses bras ? 

 

Quoiqu’il en soit, 

après ces 9 semaines 

½, elle n’attendait de 

lui que 3 ptits mots…  

 

Des mots doux qui lui 

auraient signifié la 

force de son amour. 

Mais John a fait com-

me Henry. Il a joui, 3 

ptits tours et puis il 

est parti… (A Paris ! 

Pour tourner la suite 

du film,  

 

  « Love in Paris » !!). 

 

Alors qu’Elizabeth, 

elle, vivait une histoi-

re d’amour, et elle 

voulait l’extase, com-

me Anaïs !!  

 

L’amour et l’extase, 

ça va ensemble ça je 

crois… Comme la 

douceur avec la force. 

La sérénité avec l’in-

tensité. Et la sensation 

libérée avec l’entrée 

dans cette cage do-

rée… 

 

Quant aux Secrets de 

volupté, ils ont donné 

leur nom à ce parfum 

pour femme, signé 

Isabel Derroisné, 

  dont les notes de poire 

juteuse et de bergamote, 

éclatantes d’impertinen-

ce, éveillent les sens... 

 dont le cœur floral se 

perd à plaisir dans la 

profusion de fleurs blan-

ches pour déployer un 

éventail de sensations 

ensorcelantes...  

et dont le majestueux 

cèdre et le musc enve-

loppent la fragrance, qui 

s’épanouit dans une 

douceur voluptueuse… 

Si comme Isabel, j’étais 

« nez » (des rois ou 

plutôt des reines, clau-

des de préférence, au-

tre variété de prune, 

après La Mira’Belle, 

bien sûr !!) !), je crée-

rais un parfum pour 

célébrer l’érotisme…  

 

Il serait floral, boisé et 

fruité. Sa note de tê-

te serait le myosotis, sa 

note de cœur, l’ambre 

et sa note de fond, le 

fruit de la passion.  

 

Et savez-vous  

comment je  

l’appellerais ?          

 « YouYou de  

FéeLicité »…  

 

Et son flacon serait  

en forme de…  

Ô, my gode !! 

 

 

 

Océane Myosotis 

Mira'Belle  

Sensu'Elle 
 

 

« Secrets de volupté : la Sensation libérée »  (Suite) 

par Océane Myosotis  
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...un parfum pour 

célébrer l’érotis-

me… Il serait flo-

ral, boisé et frui-

té. Sa note de tê-

te serait le myo-

sotis, sa note de 

cœur, l’ambre et 

sa note de fond, le 

fruit de la pas-

sion... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Love_in_Paris
http://www.beaute-test.com/secrets_de_volupte_isabel_derroisne.php#t1VqO0ffftHqfJrS.99
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oh_My_God!_(film)
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/2-erotopic/
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Trois dates. Trois 

films où la danse et la 

musique sont au cœur 

de l’histoire. Trois hé-

roïnes qui vont au 

bout de leurs émo-

tions et de leurs rê-

ves…  

 

1983. Sortie du film 

« Flashdance », réalisé 

par Adrian Lyne (le 

réalisateur de « 9 se-

maines ½ », film évo-

qué par Océane Myo-

sotis dans son article : 

« Secrets de volupté : 

la Sensation libé-

rée  »). 

 

L’histoire :  

Alex Owens (Jennifer 

Beals) vit à Pitt-

sburgh, en Pennsylva-

nie. Le jour, elle tra-

vaille comme soudeur 

sur un chantier. Le 

soir, pour gagner un 

peu plus d'argent, elle 

danse dans un caba-

ret. Lors d’une de ses 

prestations sur scène, 

Nick Hurley (Michael 

Nouri) « flashe » sur 

elle, sans savoir que, 

pendant la journée, 

elle fait partie de ses 

employés. De cette 

rencontre naît une 

belle histoire d’a-

mour, de celles qui 

donnent des ailes. En 

effet, grâce à Nick, 

Alex trouve le coura-

ge d’aller au bout de 

sa passion pour la 

danse. De la scène du 

cabaret, elle ose enfin 

franchir le pas qui la 

conduira à la salle 

d’audition d’une éco-

le de danse où elle 

rêve d’être admise… 

 

Quelques notes  

à propos du film : 

 

- Au Québec, le film 

est sorti avec ce titre : 

« Le feu de la danse ». 

Allusion au métier 

d’Alex, qui joue aussi 

bien de son chalu-

meau que de son 

corps ?  

 

- La bande-originale 

du film est connue 

surtout pour ce titre 

d’Irene Cara : « What 

A Feeling… Flash-

dance », que l’on peut 

entendre lors de la 

scène finale, quand 

Alex passe son audi-

tion à l’école de dan-

se… 

 

- Le saviez-vous ? La 

comédie musicale : 

« Flashdance, the 

musical » sera en 

tournée dans toute la 

France, en Suisse & 

en Belgique dès le 

mois de mars 2016. 

Pour en savoir plus : 

un clic ICI ! 

 

1987. Sortie du film 

« Dirty Dancing » ré-

alisé par Emile Ardo-

lino. 

 

L’histoire :  

C’est l’été 1963, 

« Bébé » (Jennifer 

Grey) - de son vrai 

prénom Frédérique – 

est venue avec ses pa-

rents et sa sœur pas-

ser les vacances dans  

« Ballade chorégraphiée pour une passion rêv’ailée »  

par Holly Moon 
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http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Secrets-de-volupté-la-Sensation-libérée-»-par-Océane-Myosotis/c1e8a/559d72620cf2e0b7612de320
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Secrets-de-volupté-la-Sensation-libérée-»-par-Océane-Myosotis/c1e8a/559d72620cf2e0b7612de320
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Secrets-de-volupté-la-Sensation-libérée-»-par-Océane-Myosotis/c1e8a/559d72620cf2e0b7612de320
https://www.youtube.com/watch?v=-kUIKhMAAvw
https://www.youtube.com/watch?v=-kUIKhMAAvw
https://www.youtube.com/watch?v=-kUIKhMAAvw
https://www.youtube.com/watch?v=1cTZ-c8HKFI
https://www.youtube.com/watch?v=1cTZ-c8HKFI
http://www.cheyenne-prod.com/artiste_spectacle-FLASHDANCE---The-Musical-735.html#hautd
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/3-chor%C3%A9graffic/


Article illustré par la vidéo : « What a feeling » 

une pension de famil-

le, dans l'État de New 

York. Elle se trouve 

confrontée à un mon-

de qui lui est complè-

tement étranger, celui 

de la danse. Elle est 

très vite attirée par 

Johnny Castle 

(Patrick Swayze), le 

professeur de danse 

de l’établissement. 

Mais le père de 

« Bébé » désapprouve 

cette histoire d’amour 

naissante, le jeune 

homme étant issu 

d'un milieu social 

trop différent du 

leur… 

 

Quelques notes  

à propos du film : 

 

- Dans la version ori-

ginale, Frédérique 

Houseman, dite  

« Bébé », se prénom-

me en fait Frances, 

dite « Baby » ! 

 

- Le titre québécois : 

« Danse lascive », tra-

duit bien la façon 

qu’ont les danseurs 

de se mouvoir dans 

ce film : « lascive », 

oui, voire même très 

suggestive !! 

 

- La bande originale 

du film est connue 

pour ces deux chan-

sons en particulier :  

« She's Like the 

Wind », écrite et in-

terprétée par Patrick 

Swayze, et « (I've 

Had) The Time of 

My Life », interprétée 

en duo par Bill Me-

dley et Jennifer War-

nes. 

 

- En 2010, dans le film 

« L'Arnacœur », Alex 

Lippi (Romain Duris) 

cherche à séduire Ju-

liette Van Der Becq 

(Vanessa Paradis), qui 

voue une adoration 

au film « Dirty Dan-

cing ». Le jeune 

« arnacœur » la sur-

prend en l’entrainant 

avec lui dans un re-

make de la scène fina-

le… Si vous souhaitez 

(re)voir cette belle scè-

ne de danse, un clic 

ICI !! 

 

2013. Sortie du film 

« Frances Ha », écrit, 

produit et réalisé par 

Noah Baumbach. 

 

L’histoire :  

Frances (Greta Ger-

wig) a 27 ans et vit à 

New York avec sa 

meilleure amie, So-

phie. Elle donne des 

cours de danse à des 

enfants en espérant 

pouvoir bientôt inté-

grer une compagnie 

de danse. Sophie déci-

de un jour de quitter 

leur appartement 

pour aller vivre dans 

un quartier plus cher. 

Frances le vit mal, 

d’autant plus qu’elle 

ne peut la suivre, ses 

revenus étant plus 

modestes. Commence 

alors pour elle une 

longue et difficile pé-

riode durant laquelle 

les problèmes d’argent 

et les doutes quant à...  

… son avenir de dan-

seuse la plongent 

dans un profond dé-

sarroi… Elle tente une 

colocation avec deux 

garçons sympathi-

ques, se brouille avec 

Sophie, tente de se 

faire d'autres amis, 

s'endette pour partir 

un week-end à Pa-

ris…  

 

Ayant appris qu’elle 

ne fera pas partie de 

la troupe de danse, 

elle trouve finalement 

un job étudiant dans 

son ancienne univer-

sité, où elle est logée 

sur le campus.  

 

Au terme de ces 

épreuves, elle finira 

toutefois par trouver 

sa place en s’orientant 

vers le métier de cho-

régraphe, plutôt que 

celui de danseuse… 

 

Quelques notes  

à propos du film : 

 

Page  15  Tr imestre  N°3 -  Mai /  Ju in / Ju i l le t  2015  

https://www.youtube.com/watch?v=yfg97-5uhFQ
https://www.youtube.com/watch?v=yfg97-5uhFQ
https://www.youtube.com/watch?v=l9BbUqHrWFI
https://www.youtube.com/watch?v=l9BbUqHrWFI
https://www.youtube.com/watch?v=l9BbUqHrWFI
https://www.youtube.com/watch?v=bA8lV1Iki9E


« Ballade chorégraphiée pour une passion rêv’ailée » (suite) 

par Holly Moon 
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Cultiver la magie  

de l’instant… 

Remettre à l’heure  

l’énergie du corps  

autant que celle de 

l’âme, et renaître  

différent… 

- Greta Gerwig a co-

écrit le scénario de 

« Frances Ha » avec 

son compagnon, 

Noah Baumbach. 

 

-Le film est structuré 

en chapitres représen-

tant les différentes 

adresses où vit l'hé-

roïne, ce qui donne de 

précieuses indications 

à propos de ce per-

sonnage qui déména-

ge sans cesse, à la re-

cherche d’un loge-

ment tout autant 

qu’en quête d’elle-

même. 

 

- Dans la bande an-

nonce du film, on en-

tend ce titre de 1983 

(l’année de sortie de 

« Flashdance » !) : 

« Modern Love »,  

signé David Bowie. 

Pour écouter la ver-

sion originale de ce 

titre, un clic ICI !! 

 

Et voilà pour cette 

ptite balade au pays 

de la danse, du ciné-

ma et des chansons…  

 

Le mouvement, l’ima-

ge, la musique : trois 

supports de composi-

tions pour des varia-

tions sur le même thè-

me. Celui de la pas-

sion comme seule 

source à même de 

donner tout son sens 

à notre existence. 

 

Une ballade, paroles 

en musique, qui ac-

compagne un ballet, 

corps en mouvement. 

Le mouvement com-

me élément essentiel.  

Choré’Graphie /  

Calli’Graphie…  

 

Un langage chorégra-

phique et son vocabu-

laire spécifique dési-

gnant chaque mouve-

ment : attitude, pas 

de bourrée, glissade, 

port de bras, piqué, 

déboulé, pas chassés, 

arabesque, sissonne, 

jeté, saut de chat…  

 

Toute une palette de 

styles de danse 

(classique, moderne, 

burlesque, orientale, 

indienne…) pour 

donner corps à nos 

émotions. 

 

Le corps, instrument, 

voie d’accès, passerel-

le pour accéder à no-

tre univers intérieur. 

 

Sensation, perception 

du corps qui amène à 

une meilleure 

connaissance de son 

être psychique.  

 

Sensuel, le corps  

se rêv’aile. 

 

L’âme, quant à elle,  

s’éveille,  

et s’émerveille… 

 

Pour finir ces  

quelques mots  

inscrits sur le mur 

d’une maison,  

autre lieu,  

autre temps : 

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/3-chor%C3%A9graffic/
https://www.youtube.com/watch?v=s4NGC_JgdII
https://www.youtube.com/watch?v=s4NGC_JgdII
https://www.youtube.com/watch?v=rJCBYUKMvMQ


Article illustré par la vidéo : « What a feeling » 
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Cultiver la magie  

de l’instant… 

Remettre à l’heure  

l’énergie du corps  

autant que  

celle de l’âme, 

Et renaître  

différent… 

 

 

 

 

Holly Moon 

Mira'Belle 

Spiritu'Elle 



Les coups de cœur de Mai 2015 
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La Island Box Corsica : dédiée 

aux senteurs de l’Ile de Beauté, 

cette box beauté/bien-être est  

disponible via sa boutique en     

ligne, sans abonnement. Elle se 

décline au gré des quatre saisons... 

Pour plus de détails, un clic ICI 

Ghjuvanella Giacomoni 

Lampes &  objets en bois flotté.  

Chaque création, travaillée de façon 

artisanale, est unique. Vous pouvez 

aussi contacter Ghjuvanella si vous dé-

sirez une création (encore plus !) parti-

culière et toujours aussi originale… 

Philippe Moncho (Moncho 

Solo) auteur-compositeur & 

guitariste, présente son nouveau 

disque : « Isadora », disponible 

sur : 

monchosolo.bandcamp.com. 

http://www.island-box.com
ttp://www.island-box.com/
https://www.facebook.com/Ghjuvanella-Giacomoni-1645462419025045/timeline
https://www.facebook.com/MONCHOSolo?fref=nf&pnref=story
http://monchosolo.bandcamp.com/
http://monchosolo.bandcamp.com/
ttp://www.island-box.com/
https://www.facebook.com/Ghjuvanella-Giacomoni-1645462419025045/timeline
https://www.facebook.com/MONCHOSolo?fref=nf&pnref=story


Les coups de cœur de Juin 2015 
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Anne Nocera, Safran de Corse :  

à Sarrola-Carcopino, route du Pantano.  

   Exploitation et culture biologique du 

crocus sativus en Corse et sa transformation 

en épice : le safran... 

Joseph Zanni : Artiste peintre & 

plasticien corse attaché à l’identité 

de son île, il est récemment passé à 

l’acte du recyclage de bouteilles de 

gaz par l’art...  

A Bandiola—A Casetta di u 

Banditu : Gite et cabane insolite 

à Ghisoni, lieu dit Salastraco, 

Commune de Pietroso (un peu 

plus haut que Ghisonaccia, et 

près d’Aléria - vers l’intérieur de 

l’île).  

Retrouvez l’histoire d’un rêve né 

d’un petit cabanon rustique... 

https://www.facebook.com/pages/Safran-de-Corse/419698764731759?fref=ts
http://joseph-zanni.fr/
http://www.casettadiubanditu.com/
http://www.casettadiubanditu.com/
http://www.casettadiubanditu.com/
https://www.facebook.com/pages/Safran-de-Corse/419698764731759?fref=ts
http://joseph-zanni.fr/


Trois femmes.  

Une brune, une blonde, 

une rousse. Trois stars 

hollywoodiennes.   

 

   Des pommettes saillan-

tes, un regard clair, une 

chevelure brune, une al-

lure réservée, une fémi-

nité tout en douceur. Si 

Gene Tierney était une 

Mira’Belle, elle serait 

une Conceptu’Elle. 

 

    Des cheveux blonds 

décolorés, des yeux 

bleus, un air de femme-

enfant à la sensualité in-

candescente. Si Marilyn 

Monroe était une Mi-

ra’Belle, elle serait une 

Sensu’Elle. 

 

Une magnifique cheve-

lure rousse, un regard de 

braise, un sourire étince-

lant, une allure à la fois 

naturelle et sophisti-

quée. Si Rita Hayworth 

était une Mira’Belle, elle 

serait une Spiritu’Elle. 

 

Commençons par une 

brève biographie de cha-

cune de ces trois actrices 

américaines : 

Gene Tierney 

Nom de naissance :  

Gene Eliza Tierney  

Date et lieu de naissance :  

19 Novembre 1920 à 

New-York 

Date et lieu du décès :  

6 Novembre 1991 au 

Texas, peu avant ses 71 

ans. 

La petite anecdote :  

au 6125 d’Hollywood 

Boulevard, l’une des 

étoiles de la célèbre 

« promenade des célé-

brités » porte son nom. 

 

Marilyn Monroe 

Nom de naissance :  

Norma Jean Baker 

Date et lieu de naissance :  

1er juin 1926 à Los An-

geles  

Date et lieu du décès :  

5 août 1962 à Los Ange-

les, elle avait tout juste 

36 ans. 

La petite anecdote :  

En mai 1962, elle a chan-

té « Happy Birthday to 

you Mister President » 

à John F. Kennedy, au 

Madison Square Gar-

den. 

 

 

Rita Hayworth  

Nom de naissance :  

Margarita Carmen  

Cansino  

Date et lieu de naissance : 

 17 octobre 1918 à New 

York 

Date et lieu du décès : 14 

mai 1987 à New York à 

l’âge de 68 ans. 

La petite anecdote :  

Rita Hayworth était 

surnommée « La déesse 

de l’amour ». Elle dira 

d’ailleurs à ce propos : 

« I never really thought 

of myself as a sex god-

dess. I felt I was more a 

comedian who could 

dance » (« Je n’ai jamais 

pensé être une déesse 

de l’amour. Je sentais 

que j’étais plus une ac-

trice qui pouvait dan-

ser »). 

 

Voyons ensuite du côté 

de leur filmographie : 

 

Gene Tierney  

Le film qui l’a rendue célè-

bre : « Laura », d’Otto 

Preminger, en 1944. 

Autres films connus :  

« Shanghai Gesture », 

de Josef von Sternberg... 

« Actrices mythiques, Femmes authentiques »  

par Ambre Hellemes 
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Je n’ai jamais 

pensé être 

une déesse de 

l’amour. Je 

sentais que 

j’étais plus 

une actrice 

qui pouvait 

danser… 

 

Rita 

Hayworth 

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!les-conceptuelles/c1snj
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!les-sensuelles/c1e51
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!les-spirituelles/c15sw
https://www.youtube.com/watch?v=Vg5HIMnPx7k
https://www.youtube.com/watch?v=Vg5HIMnPx7k
https://www.youtube.com/watch?v=QJRp5C15PgE
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/4-mythauthentic/


Article illustré par la vidéo : « Step by step » 

(en 1941), « Le ciel 

peut attendre », 

d’Ernst Lubitsch (en 

1943), « Péché mor-

tel » (Titre original : 

« Leave her to hea-

ven », en 1945), 

« L’Aventure de Ma-

dame Muir », de Jo-

seph L. Mankiewicz 

(en 1947), « Les For-

bans de la nuit », de 

Jules Dassin (le papa 

de Joe Dassin !, en 

1950) ; elle a égale-

ment joué sous la di-

rection de Fritz Lang 

(en 1940), de John 

Ford (en 1941) et 

d’Henry Hathaway 

(en 1941 et en 1942). 

Son dernier film :        

       « Trois filles à 

Madrid », de Jean Ne-

gulesco (en 1964). 

 

Marilyn Monroe  

Le film qui l’a rendue 

célèbre : « Niagara », 

de Henry Hathaway, 

son 18ème film, sorti 

en 1953, suivi la mê-

me année par « Les 

hommes préfèrent les 

blondes », en duo 

avec la brune Jane 

Russell et « Comment 

épouser un million-

naire », de Jean Negu-

lesco (avec Lauren 

Bacall). 

Autres films connus :  

« La rivière sans re-

tour » d’Otto Premin-

ger (en 1954) ; « Sept 

ans de réflexion » de 

Billy Wilder (en 

1955) ; « Le prince et 

la danseuse », de Lau-

rence Olivier (en 

1957), « Certains l’ai-

ment chaud », de Bil-

ly Wilder (en 1959). 

Son dernier film :  

« Les désaxés », de 

John Huston, avec 

Clark Gable et Mont-

gomery Clift (en 

1961). 

 

Rita Hayworth  

Le film qui l’a rendue 

célèbre : « Gilda », de 

Charles Vidor (en 

1946). 

Autres films connus :  

« Seuls les anges ont 

des ailes » avec Cary 

Grant (en 1939), « La 

Dame de Shanghai », 

d’Orson Welles, en 

1948, « La Belle du 

Pacifique », avec 

Charles Bronson (en 

1953), « L'Enfer des 

tropiques », avec Ro-

bert Mitchum (en 

1957), « La Blonde ou 

la rousse », avec 

Frank Sinatra (en 

1957), « Sur la route 

de Salina », de Geor-

ges Lautner (en 1970). 

Son dernier film :  

« La Colère de Dieu », 

avec Robert Mitchum 

(en 1972). 

 

A présent, voyons de 

plus près la vie amou-

reuse de ces trois fem-

mes aux destins dou-

loureux et tragiques : 

 

Des mariages : 

Gene Tierney s’est 

mariée deux fois. Une 

première fois le 11 

juillet 1941, avec Oleg 

Cassini, avec lequel 

elle a eu deux filles : 

Antoinette Daria Cas-

sini (née le 15 octobre 

1943) et Christina 

Cassini (née le 19 no-

vembre 1948). Ils di-

vorcent le 28 février 

1952. La seconde fois  

avec le baron du pé-

trole texan W. Ho-

ward Lee, le 11 juillet 

1960. Ce second ma-

riage s’achève lors du 

décès de Lee, le 17 

février 1981.  

 

Marilyn Monroe s’est 

mariée trois fois. La 

première fois avec Jim 

Dougherty, le 19 juin 

1942. Elle s’ennuie 

vite dans cette vie de 

femme au foyer et le 

divorce est prononcé 

le 2 octobre 1946. Ma-

rilyn épouse ensuite 

Joe Dimaggio, célèbre 

joueur de base-ball. 

Ils se marient le 24 

janvier 1954, mais Joe 

est jaloux, il ne sup-

porte ni le succès de 

Marilyn ni le regard 

des hommes sur elle. 

Ils divorcent le 27 oc-

tobre 1954. Marilyn 

rencontre alors l'au-

teur dramatique Ar-

thur Miller, qui l’é-

pouse le 29 juin 1956. 

Après le mariage ci-

vil, le 1er juillet a lieu 

une cérémonie juive 

traditionnelle,  
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https://www.youtube.com/watch?v=8xvv1lQ65Nw
https://www.youtube.com/watch?v=xBILSCFMg8M


Marilyn s'est en effet 

convertie au Judaïsme. 

Pendant le tournage du 

film « Les désaxés », 

qu’Arthur Miller a ré-

écrit pour Marilyn, les 

relations du couple se 

détériorent. Ils se sépa-

rent en novembre 1960 

et divorcent le 20 jan-

vier 1961. 

 

Rita Hayworth s’est 

mariée cinq fois. La 

première fois en 1937, 

avec Edward Judson, 

elle a 19 ans et lui 20 

ans de plus. Ils divor-

cent le 22 mai 1942. Le 7 

septembre 1943, elle 

épouse ensuite Orson 

Welles, avec lequel elle 

a une première fille, Re-

becca, née en décembre 

1944. Ils divorcent le 

1er décembre 1948. 

Comme cadeau de rup-

ture, Orson Welles lui 

offre un film : « La Da-

me de Shanghai ». Peu 

de temps après, Rita 

Hayworth rencontre le 

prince Ali Khan. Ils se 

marient le 27 mai 1949, 

et Rita a une deuxième 

fille de cette union, la 

princesse Yasmin Aga 

Khan. Le couple divorce 

en 1953. Son quatrième 

mariage a lieu le 24 sep-

tembre 1954, avec Dick 

Haymes. Rita demande 

le divorce fin 1955. En 

1958, elle épouse son cin-

quième mari, James Hill, 

un producteur rencontré 

lors du tournage de « La 

Blonde ou la rousse ». 

Elle divorce à nouveau, 

très rapidement, pour la 

cinquième fois. 

 

Des idylles :  

   Gene Tierney : Henry 

Fonda, Tyrone Power, 

John F. Kennedy, Kirk 

Douglas, Spencer Tracy, 

Ali Khan… 

   Marilyn Monroe :  

Marlon Brando, Yves 

Montant, John F. Kenne-

dy… 

   Rita Hayworth : David 

Niven, Howard Hug-

hes… 

 

    Des épreuves  

          douloureuses : 

Enceinte de sa première 

fille, Gene Tierney a 

contracté la rubéole. Et 

lorsque la petite Daria 

« Actrices mythiques, Femmes authentiques » 

(suite) par Ambre Hellemes 
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Portrait croisé 

de 3 femmes 

hors du com-

mun, 3 icones 

hors du temps 

qui savaient 

gracieusement 

se mouvoir et 

magnifiquement 

nous émou-

voir... 

partiellement aveugle 

et mentalement retar-

dée. Le désarroi de cet-

te jeune maman l’au-

rait menée à des an-

nées de dépression et 

pourrait être la cause 

de sa bipolarité. La ro-

mancière Agatha 

Christie se serait d’ail-

leurs inspirée de sa vie 

pour écrire son roman 

« Le miroir se brisa ». 

Son premier mari Oleg 

Cassini l'ayant quittée 

pour Grace Kelly, Ge-

ne est hospitalisée 

pour dépression ner-

veuse. Quelques 

temps plus tard, elle 

rencontre le prince Ali 

Khan, divorcé depuis 

peu de Rita Hayworth. 

Ils vivent ensemble 

une liaison pendant 

environ un an et demi. 

Lorsqu’ils se séparent, 

c’est à nouveau un dé-

chirement pour Gene. 

Elle replonge dans la 

dépression. Elle sé-

journera dans deux 

hôpitaux psychiatri-

ques, passera entre les 

mains de douze méde-

cins, subira la camisole  

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


Article illustré par la vidéo : « Step by step » 

de force et de nom-

breux électrochocs 

avant de retrouver un 

certain équilibre, avec 

son second mari, au-

près duquel elle est 

enterrée, à Houston, 

au Texas. 

 

De son enfance mal-

heureuse, des absences 

de sa mère (dues à des 

séjours en hôpitaux 

psychiatriques) Mari-

lyn Monroe gardera 

toute sa vie cette peur 

de l’abandon et ce be-

soin de reconnaissance 

et d’amour… L’amour, 

elle le cherchera sou-

vent, le trouvera rare-

ment. Et les studios de 

cinéma continueront à 

ne voir en elle que la 

blonde et ravissante 

idiote qu’elle savait si 

bien incarner. Et puis 

Marilyn n’a pas eu 

d’enfant. Elle a pour-

tant été enceinte plu-

sieurs fois. Une fois 

d’Arthur Miller, en 

Juillet 1956. Comme il 

s'agissait d'une gros-

sesse extra-utérine il a 

fallu l’interrompre. 

Dans sa lutte pour 

garder la tête hors de 

l’eau, Marilyn crie 

son désespoir. Elle 

sombre dans la dé-

pression, elle use et 

abuse de cachets. A 

deux reprises, on la 

sauve d'overdoses de 

barbituriques. Jusqu’à 

ce jour du mois 

d’août 1962 où elle ne 

se réveille pas d’une 

nouvelle surdose… 

 

Lassée par ses échecs 

sentimentaux, Rita 

Hayworth s’est réfu-

giée dans l’alcool. 

Dans les années 1960, 

les premiers symptô-

mes d’une maladie 

peu connue à l’épo-

que apparaissent : Ri-

ta est atteinte de la 

maladie d'Alzheimer. 

Pourtant, ses change-

ments d’humeur et 

ses pertes de mémoire 

sont mis sur le comp-

te de l’alcool. En 1962, 

on lui propose le rôle 

principal dans une 

pièce de théâtre, mais 

elle y renonce pour 

cause d'angoisses et 

d’épuisement ner-

veux. En 1976, elle est 

prise d’une crise de 

démence en plein vol. 

Elle est photographiée 

à sa sortie de l’avion, 

l’air complètement ha-

gard. En 1980, un mé-

decin lui diagnostique 

(enfin !) la maladie 

d'Alzheimer. Un an 

plus tard, elle est pla-

cée sous la tutelle de 

sa fille Yasmina Khan, 

laquelle se fera porte-

parole de l’Associa-

tion pour la défense 

des personnes attein-

tes de la maladie 

d'Alzheimer et organi-

sera au nom de sa mè-

re des galas pour ré-

colter des fonds… 

 

 

Ainsi s’achève ce por-

trait croisé de trois 

femmes hors du com-

mun, trois icones hors 

du temps qui savaient 

gracieusement se 

mouvoir et magnifi-

quement nous émou-

voir.  

Hollywood les avait 

modelées jusqu’à les 

éloigner de ce qu’elles 

étaient au plus pro-

fond d’elles-mêmes. 

 

Leurs esprits ont fini 

par s’engourdir, et le 

brouillard dans lequel 

elles avaient fini par 

sombrer, s’est épaissi.  

 

Plusieurs hommes les 

ont épousées, beau-

coup les ont manipu-

lées, aucun n’a pu 

leur apporter ce à 

quoi elles aspi-

raient… 

 

 

Ambre Hellemes 

Mira'Belle  

Conceptu'Elle 
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La beauté a ses se-

crets, et ses rituels, 

pratiqués dans le 

monde entier : au Ja-

pon, en Inde, en Afri-

que, au Moyen-Orient, 

en Amérique du 

Sud… De cet engoue-

ment pour les prati-

ques venues d’ailleurs 

est née une nouvelle 

approche de la beauté, 

appelée « Ethno-

cosmétique ». La fémi-

nité est ainsi célébrée 

dans toute sa diversi-

té, offrant ainsi une 

belle palette de modè-

les auxquels s’identi-

fier !   

 

Sublimer la beauté, 

rêver et faire rêver, 

voyager tout en se fai-

sant du bien… Ins-

tants de bien-être à 

vivre en institut ou 

même chez soi, puis-

que l’ère est à la 

« fabrication maison ». 

Fabriquons donc mai-

son et lançons-nous 

dans la réalisation de 

ces potions magiques 

dont les recettes se 

trouvent facilement 

sur le net !  

 

Commençons par un 

ptit tour d’horizon 

des ingrédients en-

trant dans la compo-

sition de ces cosméti-

ques ethniques : 

 

Ingrédients d’Afrique  
 

- Le beurre de karité 

du Ghana est utilisé 

pour revitaliser, 

adoucir et hydrater 

les peaux sèches. 

    - Le miel de Zambie 

est nourrissant, cica-

trisant, apaisant. En 

hiver, il répare les 

peaux malmenées par 

le froid (note : avec le 

miel de Corse, ça 

marche aussi !). 

    - Le moringa est un 

arbre tropical à bois 

tendre originaire des 

vallées du Sud de 

l’Himalaya en Inde, 

très cultivé dans plu-

sieurs pays africains. 

Il est aussi appelé 

l’arbre à miracles, 

l’arbre éternel ou enco-

re l’arbre du paradis. 

L'huile issue de ses 

graines est utilisée 

pour la fabrication de 

cosmétiques. Elle est 

nourrissante et revita-

lisante pour les peaux 

matures et apaisante 

pour les peaux fragiles 

ou réactives. Elle s’ap-

plique aussi sur les 

cheveux. 

    - L’extrait de fleurs 

d’hibiscus du Burkina 

Faso est utilisé pour 

préparer des soins anti

-âge. Il est hydratant et 

adoucissant. 

 

Ingrédients d’Asie 

    - L’huile de jasmin a 

de nombreuses pro-

priétés : elle est anti-

oxydante, revitalisan-

te, hydratante, nour-

rissante. Elle est utili-

sée sur la peau et sur 

les cheveux pour faci-

liter le démêlage. 

    - La figue d’Anatolie 

(petite précision géo-

graphique : l’Anatolie 

correspond à la partie  

« Rituels de Beauté & Bulles de Sérénité »  

par Tessy Bell 
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Sublimer la beau-

té, rêver et faire 

rêver, voyager tout 

en se faisant du 

bien… Instants de 

bien-être à vivre 

en institut ou mê-

me chez soi... 

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/5-cosmethic/


Article illustré par la vidéo : « La Rose des vents »  

asiatique de la Tur-

quie !) offre un lait 

nourrissant et régéné-

rant pour la peau. 

    - L’huile de sésame 

régénère et assouplit 

la peau. Elle est riche 

en antioxydants natu-

rels (vitamine E, sélé-

nium, lécithine…), ce 

qui en fait un soin 

idéal pour les peaux 

matures. Elle est éga-

lement très prisée 

comme huile de mas-

sage et très utilisée en 

médecine ayurvédi-

que indienne. 

       - L’extrait de 

bambou : au Japon, le 

bambou est considéré 

comme l’une des qua-

tre plantes sacrées, 

avec le prunier, le 

chrysanthème et l'or-

chidée. Il a des pro-

priétés hydratantes, 

drainantes, purifian-

tes et revitalisantes 

pour la peau (il amé-

liore la synthèse du 

collagène). Il est aussi 

utilisé dans les pro-

duits capillaires. 

Ingrédients du 

Moyent-Orient 

    - L’huile d’argan 

du sud-ouest du Ma-

roc (entre Essaouira et 

Agadir). Elle est 100% 

naturelle, hydratante, 

revitalisante, régéné-

rante, riche en acides 

gras essentiels 

(oméga 3 et 6) et en 

vitamine E. On l’ap-

plique sur le visage, 

le corps, les ongles et 

les cheveux, auxquels 

elle redonne éclat et 

brillance. 

    - Le savon d’alep 

est originaire de Sy-

rie. Il est très doux et 

convient à tous les 

types de peau, même 

les plus fragiles. Idéal 

pour les peaux sè-

ches, il est issu d’un 

mélange de laurier et 

d’huiles nobles d’oli-

ve et de laurier. On 

l’utilise comme sham-

pooing, comme mas-

que pour le visage, 

comme mousse à ra-

ser… 

      - L’eau florale de 

rose de Damas (Note : 

Damas est la capitale 

de la Syrie) est toni-

fiante, rafraichissante 

et apaisante. Elle ap-

porte de l’éclat et cal-

me les allergies cuta-

nées. Elle est égale-

ment conseillée pour 

les soins du bébé. 

    - L’eau florale de 

fleur d’oranger bigara-

dier est adoucissante 

et apaisante, elle ap-

porte confort et sou-

plesse aux peaux sè-

ches. L’extrait de 

fleurs d’oranger, éga-

lement appelé Néroli, 

est utilisé par les fem-

mes du Moyen-Orient 

depuis bien long-

temps. 

 

Ingrédients de  

Polynésie 

    - L’huile de coco 

(des iles sous le vent) 

a des propriétés pro-

tectrices, adoucissan-

tes et émollientes sur 

la peau. Elle s'emploie 

aussi sur les  

cheveux pour les hy-

drater et leur donner 

brillance et vigueur. 

        - La vanille de Ta-

hiti est produite par 

une variété d’orchi-

dées. En cosmétique, 

la gousse de vanille 

est utilisée pour son 

action protectrice et 

anti-radicaux libres.  

 

(Note : pour lire la pe-

tite histoire de la va-

nille de Tahiti, un clic 

ICI !) 

    - La fleur de tiaré 

est la fleur symbole de 

Tahiti, offerte en cou-

ronne pour souhaiter 

la bienvenue à tous les 

arrivants. Elle entre 

dans la composition 

du fameux monoï, par 

macération de pétales 

de fleurs fraîches dans 

de l’huile de coprah 

(qui est de l’huile de 

coco séchée). L’huile 

de tiaré est très douce, 

elle sert à huiler le bé-

bé tahitien dès sa nais-

sance et durant ses 

premiers mois.  
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Poursuivons ensuite 

par un secret de fabri-

cation de cosmétique 

venu de l’Inde, avec 

cette recette de mas-

que raffermissant au 

jasmin et à la men-

the que nous propose 

Fabienne-Shanti 

DESJARDINS : 
 

Faites tremper quelques 

feuilles de menthe fraî-

che et une poignée de 

pétales de jasmin dans 

un bol d’eau minérale 

pendant toute une nuit 

(l’eau doit juste recou-

vrir les feuilles). Le len-

demain matin, écrasez le 

tout dans un petit mor-

tier, puis appliquez sur 

votre visage pendant 30 

minutes. Rincez ensuite 

à l’eau fraîche. Ce mas-

que tonifiant est égale-

ment souvent utilisé par 

les Indiennes pour son 

action rafraîchissante. 

 

Alors, que dites-vous 

de ces produits natu-

rels et traditionnels, 

aux propriétés cosmé-

tologiques réelles ? 

Etes-vous tentée de 

répondre oui à leur 

invitation au dé-

paysement et à un re-

tour à la nature ?  

 

Seriez-vous prête à 

vous lancer dans la 

fabrication de vos 

produits de beau-

té pour ainsi aller 

vers des univers di-

vers et variés, à choi-

sir au gré de vos en-

vies ? 

 

Si c’est un oui, et un 

grand OUI, je vous 

invite à mon tour, oh, 

pas bien loin, sur le 

web,     sur le site 

d’Aroma-Zone, qui 

propose un catalogue 

de plusieurs centaines  

d’ingrédients permet-

tant de réaliser chez 

soi des cosmétiques 

d’origine naturelle ! 

 

      Vous y trouverez 

aussi des contenants 

vides pour vos pro-

duits, du matériel de 

fabrication,  

des recettes, des fiches 

pratiques sur les ex-

traits de plantes du 

monde entier, avec 

leur utilisation dans 

les médecines tradi-

tionnelles… 

 

Voilà, je vous souhaite 

une belle découverte !  
 

Et moi je retourne à 

mes éprouvettes, cuil-

lères doseuses et pi-

pettes !  
 

Et viva la « cosm’éthic 

maison… du mon-

de » !! 
 

 

 

Tessy Bell 

Mira'Belle 

Sensu'Elle 

« Rituels de Beauté & Bulles de Sérénité »  

(suite) par Tessy Bell 
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Appliquée sur la peau, 

elle donne un joli bron-

zage et prévient les pi-

qûres de moustiques.  

 

Le monoï a des proprié-

tés hydratantes compa-

rables à celles du beurre 

de Karité. Idéal pour 

des vacances au bord 

de la mer, il protège l’é-

piderme du vent, du 

soleil et du sel. Utilisé 

par les tahitiennes com-

me baume pour les che-

veux, il répare les che-

veux desséchés et abî-

més au même titre que 

le beurre de karité et 

l’huile de jojoba, avec le 

ptit côté exotique en 

plus ! 

http://www.couleur-indienne.net/Rituels-de-beaute-en-Inde-se-faire-belle-a-un-sens_a447.html
http://www.couleur-indienne.net/Rituels-de-beaute-en-Inde-se-faire-belle-a-un-sens_a447.html
http://www.aroma-zone.com
http://www.aroma-zone.com
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/5-cosmethic/
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 Jung disait que l'une 

des forces négatives les 

plus nocives sur le plan 

psychologique était une 

puissance créatrice inu-

tilisée. Si quelqu'un a 

un don créateur et n'en 

fait rien, cette énergie 

psychique se transforme 

en pur poison… 

 

Ainsi parle Marie-

Louise Von Franz, 

psychologue suisse, 

élève de Carl Gustav 

Jung, ayant fait partie 

des fondateurs histori-

ques de la psychologie 

analytique. 

 

Poussons un ptit peu 

l’analyse justement. 

 

Si l’on regarde autour 

de soi de nos jours, 

que voit-on ?  

 

Des incitations à la 

consommation. A la 

sur-con-sommation 

même ! Et que dire de 

ces slogans mettant en 

avant toutes les ma-

nières d’apprendre à 

« mieux consom-

mer »…  

Ah oui ? C’est quoi 

« mieux consom-

mer » ? Faire ses cour-

ses avec son compara-

teur de prix dans une 

main, en poussant de 

l’autre son caddie et 

en le remplissant de 

tout un tas de pro-

duits sans cesse diffé-

rents ?  

 

Pourquoi ? Pour se 

sentir rassuré ? Pour 

être ainsi comblé ? Le 

comble de l’ab-

surdité… On devient 

sourd à ses désirs 

avec ce grand étalage-

gavage qui fait des 

ravages, ça c’est sûr !! 

 

Et oui, quelle place 

cette frénésie de 

consommation, qui 

serait à voir comme 

un refoulement de la 

mort, laisse-t-elle au 

désir ?  

 

Que devient le man-

que dans l’histoire ? 

Parce que c’est essen-

tiel de ressentir le 

manque. D’avoir en-

vie.  

Pour se sentir en vie. 

Acteur de sa vie et 

non consommateur 

de produits. 

 

Un vrai désir de vie 

serait plutôt d’aller 

chercher du côté de la 

création. 

 

Créer, devenir créa-

teur, de sa vie comme 

de ses envies, c'est 

choisir ses propres 

moyens pour com-

penser le vide.  

 

Comment alors pas-

ser de la substitution - 

qu'est la consomma-

tion - à la création ?  

Comment franchir le 

pas ?  

 

Ecoutons ce que nous 

dit Henry Miller : 

 

Nous participons tous 

de la création : nous 

sommes tous rois, poè-

tes, musiciens ; il n’est 

que de nous ouvrir com-

me des lotus pour dé-

couvrir ce qui était en 

nous… 

« Au cœur de la création, l’émotion »  

par Claire Barbotine 
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Nous participons 

tous de la créa-

tion : nous som-

mes tous rois, 

poètes, musi-

ciens ; il n’est 

que de nous ou-

vrir comme des 

lotus pour décou-

vrir ce qui était 

en nous… 

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/6-heartistic/


Article illustré par la vidéo : « I need love »  

Rois, poètes, musi-

ciens… Ecrivains, 

plasticiens, sculp-

teurs, peintres… 

Tous créateurs !!! 

Nous avons tous un 

hémisphère droit 

après tout !! (voir au 

sujet des 2 hémisphè-

res du cerveau l’arti-

cle d’Anna Khronic : 

« Du champ du signe 

au chant du cygne »). 

 

Alors, comment trou-

ver le chemin qui mè-

ne au cœur de la créa-

tion ?  

 

Comparons avec l’ac-

quisition du langage 

par l'enfant et l’apha-

sie, qui est perte du 

langage. L'aphasique 

déconstruit ce que 

l'enfant construit.  

 

De même le créateur 

par rapport au 

consommateur.  

 

Le créateur vit dans 

l’alternance, dans la 

passion, dans l'effu-

sion.  

 

Le consommateur est 

dans la constance, il a 

le ventre toujours 

plein, il est éternelle-

ment rassasié. Il sur-

vit dans l'empathie, 

voire dans l'a-pathie.  

Etre privé de pathos, 

c'est un peu domma-

ge, non ?  

 

Aller vers ses émo-

tions pour trouver ses 

propres clés.  

 

Faire des collages 

avec des bouts d’ima-

ges, des bouts de soi, 

des souvenirs, des 

sensations, des émo-

tions… Autocréation 

de l'homme. Citation 

d'Alexi Cornelli : 

L'homme est obligé de 

se refaire, mais il ne 

peut pas se refaire sans 

douleurs, car il est le 

marbre et le sculpteur...  

 

Et l'homme est habité 

de forces contraires. Il 

doit apprendre à les 

harmoniser plutôt 

qu'à les dissocier. Le 

siège de la raison, qui 

ne doit pas dominer, 

c'est la tête, l'esprit. 

L'émotion est quant à 

elle constituée d'élé-

ments qui forment un 

chaos pouvant être 

identifié par la raison.  

 

Où siège l'émotion ? 

Dans le cœur ? Dans 

le corps ? Où est 

l'âme ?  

 

Notre époque valorise 

le faire aux dépends 

de l'être. Activisme 

pour satisfaire le be-

soin de reconnaissan-

ce. Moyen défensif 

idéal pour fuir la 

souffrance. Souffrir, 

pâtir, pathos… 

 

Athos, Porthos & 

Aramis… Là je pense 

aux 3 mousquetaires ! 

Et des 3 Mousquetai-

res j’en viens aux 3 

Muses. 

  Ah, ces Muses insuf-

flant à perpétuité le 

talent et le génie qui 

font l’artiste… 

Des Muses au nombre 

de 3 : la Mémoire, la 

Pratique et le Chant, 

ou bien de 9 ? 

9 Muses dénommées : 

Melpomène, Érato, 

Terpsichore, Clio, 

Calliope, Thalie, Po-

lymnie, Euterpe, Ura-

nie. 

 

9 comme les Mira’Bel-

les : Anna Khronic, 

Océane Myosotis, 

Holly Moon, Ambre 

Hellemes, Tessy Bell, 

Claire Barbotine (c’est 

moi !), Jeanne Soren-

sen, Estella Beauso-

leil, Jade Meyreuil ! 

(voir au sujet des Mu-

ses et des Mira’Belles 

l’article de Jade 

Meyreuil : « Quand 

les Mira’Belles s’a-

musent à incarner les 

9 Muses »).  

 

Des Muses ou des 

musées ? Doit-on 

créer ou conserver ? 

C’est là que me re-

vient cette phrase ex-

traite d’un article que 

j’ai lu, dans une autre 

vie ! « Détruire, c’est 

créer ». Je préfère di-

re : découper et puis 

coller. Pour moi c’est 

ça créer.  
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Autre façon de rouler 

son rocher jusqu’au 

sommet de la monta-

gne. Tel Sisyphe pris 

dans le cercle infernal 

de la quête perma-

nente. 

 

Les dieux avaient 

condamné Sisyphe à 

rouler sans cesse un ro-

cher jusqu'au sommet 

d'une montagne d'où la 

pierre retombait par son 

propre poids. Ils avaient 

pensé avec quelque rai-

son qu'il n'est pas de 

punition plus terrible 

que le travail inutile et 

sans espoir... Sisyphe 

est le héros absurde. Il 

l'est autant par ses pas-

sions que par son tour-

ment. Son mépris des 

dieux, sa haine de la 

mort et sa passion pour 

la vie, lui ont valu ce 

supplice indicible où 

tout l'être s'emploie à 

ne rien achever. C'est le 

prix qu'il faut payer 

pour les passions de cet-

te terre… 

Albert Camus,  

Le mythe de Sisyphe 

« Au cœur de la création, l’émotion » (suite) 

par Claire Barbotine 
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Alors, oui, pour faire 

taire l'angoisse du 

temps qui passe, re-

monter encore et enco-

re le rocher - ou : dé-

couper encore et enco-

re et puis coller ! - finit 

par devenir un moyen 

comme un autre de 

faire face. Faire face, 

yeux dans les yeux, au 

désir, à jamais inas-

souvi, c'est un fait, 

mais qui dans une cer-

taine mesure peut se 

réapproprier. 

 

Circularité d'un phé-

nomène qui est lutte 

sans fin, tel le poète 

Maurice Barrès (dans 

« Mystère en pleine 

lumière »), l'on pour-

rait se dire : 

 

J’essaie de saisir l'insai-

sissable, par ses deux ai-

les, ne laissât-il entre 

mes poings déçus qu'un 

vain nuage de plumes 

légères. C'est la lutte 

avec l'Ange, d'où l'on ne 

peut sortir que vaincu, 

mais d'une défaite qui a 

sa couronne… 

Et pourtant ! Sisyphe 

met la mort hors d’é-

tat de nuire. Thanatos, 

Dieu de la Mort, mis 

K.O. Et qu’en est-il de 

son frère jumeau 

Hypnos, le sommeil ? 

 

Toute démarche créa-

trice, parce qu’imagi-

naire, est-elle vouée 

au leurre ? Est-il vain 

de continuer cette 

quête sans fin ? Di-

sons, avec Camus, 

que si le mythe de Si-

syphe est tragique : 

… c'est que son héros 

est conscient. Où serait 

en effet sa peine, si à 

chaque pas l'espoir de 

réussir le soutenait ? 

Toute la joie silencieuse 

de Sisyphe est là. Son 

destin lui appartient. 

Son rocher est sa chose... 

Il n'y a pas de soleil 

sans ombre, et il faut 

connaître la nuit… Je 

laisse Sisyphe au bas de 

la montagne ! On re-

trouve toujours son far-

deau... La lutte elle-

même vers les sommets 

suffit à remplir un cœur 

d'homme. 

Nous participons 

tous de la création : 

nous sommes tous 

rois, poètes, musi-

ciens ; il n’est que 

de nous ouvrir 

comme des lotus 

pour découvrir ce 

qui était en nous… 

http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/6-heartistic/


Article illustré par la vidéo : « I need love »  

Ou alors comme cet 

aborigène : 

 

Il y a quelque chose, là, 

dedans. On ne sait pas 

très bien quoi. Quelque 

chose. Comme un mo-

teur, comme une puis-

sance. Beaucoup de puis-

sance. 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… 

 

Tout vient de là.  

Du cœur. 

 

Créer en suivant les 

élans du cœur… 

 

Créer pour réveiller 

l’artiste qui sommeille 

en chacun de nous. 

 

Comment l’éveiller ?  

 

Et surtout pourquoi ? 

 

Pour partager une vi-

sion du monde, des 

sensations, des émo-

tions…  

 

Pour offrir et pour s’of-

frir un moment de ré-

création nous rappelant 

l’enfant qui est 

(encore !!) en nous. 

 

Aller au cœur de la 

Création serait alors  

Retrouver,  

Ou même trouver,  

Notre âme d’enfant… 

 

 

Claire Barbotine 

Mira'Belle  

Spiritu'Elle 
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Comme Anngun, di-

riez-vous : « Je cher-

che et je cherche le 

remède pour qu'enfin 

cesse la pluie » ou 

bien alors êtes-vous 

d’accord avec Sénè-

que, lequel disait : 

« La vie ce n’est pas 

d’attendre que les 

orages passent, c’est 

d’apprendre com-

ment danser sous la 

pluie » ? 

 

Pour ma part je dirai 

que j’aime danser 

sous la pluie, même si 

j’apprécie ces mo-

ments d’accalmie où 

celle-ci cesse de tom-

ber… 

 

Et puis des remèdes 

pour trouver la séré-

nité, il en existe, et ils 

sont divers et variés !  

Dans cette diversité, 

ceux qui me parlent le 

mieux ce sont ceux 

liés à la pratique cha-

manique. 

 

Le  chamanisme, 

qu’est-ce donc exacte-

ment ? 

Selon le Grimoire du 

Sage, le chamanisme 

est une pratique cen-

trée sur la médiation 

entre les esprits hu-

mains, les esprits de 

la nature et le monde 

subtil. La vision cha-

maniste est liée à la 

magie, à la mise en 

transe et à la guéri-

son. Elle veille à 

maintenir l’harmonie 

entre l’homme, le 

monde naturel et le 

sacré. 

 

Si je devais choisir 7 

mots-clés pour quali-

fier le chamanisme, 

ces mots seraient : 

Amour, Authenticité, 

Beauté, Danse, Tran-

se, Vibration, Vision. 

 

Toujours selon le Gri-

moire du Sage, le 

chamanisme repose 

sur 7 (!) principes : 

- Le monde est ce que 

l’on croit qu’il est ; 

- Il n’existe pas de li-

mites ; 

- L’énergie circule là 

où l’on concentre son 

attention ; 

- Le présent est le mo-

ment de pouvoir ; 

- Aimer c’est être heu-

reux ; 

- Tout pouvoir vient 

de l’intérieur ; 

- La fin est détermi-

née par les moyens. 

 

Le mot « chaman » 

viendrait de « saman 

», terme utilisé par 

une tribu en Sibérie 

qui signifie : « person-

ne qui possède la 

Connaissance », ou 

encore : « danser, 

bondir, remuer, s'agi-

ter ».    

 

      Et d’ailleurs selon  

Roberte Hamayon  

(anthropologue fran-

çaise dont les recher-

ches sont centrées sur 

le chamanisme), le 

chamane est soit « ce-

lui qui sait », soit ce-

lui qui « bondit, s'agi-

te, danse » (vu sur 

Wikipédia). 

 

Donc : le chamane 

sait et il sait danser. 

Sous la pluie ? Pour la 

faire cesser ? 

« Cham’Animal : Totem & Tatou »  

par Jeanne Sorensen 
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La vie ce n’est 

pas d’attendre 

que les orages 

passent, c’est 

d’apprendre com-

ment danser sous 

la pluie… 

 

Sénèque  

http://www.grimoiredusage.com/chamanisme.htm
http://www.grimoiredusage.com/chamanisme.htm
http://www.grimoiredusage.com/chamanisme.htm
http://www.grimoiredusage.com/chamanisme.htm
http://www.ephe.fr/annuaire-de-la-recherche/rhamayon.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chamanisme
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/7-chatmanic/


Article illustré par la vidéo : « Cesse la pluie »  

Comment sait-il ? 

Comment fait-il pour 

voir, pour guérir ? 

 

Grâce à la méditation, 

ou à d’autres techni-

ques, il cherche à en-

trer en communica-

tion avec les ancêtres, 

avec les esprits de la 

nature ou encore avec 

son esprit animalier.  

 

Je m’attarderai plus 

volontiers sur ce der-

nier, l’esprit anima-

lier. Encore appelé 

animal totem, il re-

présente des qualités 

que le chamane pos-

sède mais qui sont 

restées en sommeil. 

Grâce à lui, ces quali-

tés vont s’éveiller 

pour aider le chama-

ne à accomplir sa mis-

sion. 

 

A chaque chamane 

son animal. J’oserai 

ajouter : un chamane 

+ un animal = un 

cham’animal ! 

 

Et là je me souviens 

de « Manimal »,  

titre de cette série 

américaine diffusée 

dans les années 80. Il y 

a eu seulement un pi-

lote de 90 minutes et 7 

(!) épisodes de 45 mi-

nutes.  

 

Pour rappel, synopsis 

de la série (d’après 

Wikipédia !) : 

« Des recoins les plus 

profonds de l'Afrique au 

plus haut sommet du 

Tibet, Jonathan Chase a 

étudié pendant de lon-

gues années les mystères 

indicibles de la nature et 

les liens entre les ani-

maux et l'homme. Dé-

tenteur d'un secret an-

cestral concernant la 

thérianthropie, il est dé-

sormais capable de se 

transformer en n'impor-

te quel animal. Profes-

seur à l'Université de 

New York, il aide égale-

ment la police dans ses 

enquêtes. En compagnie 

de Ty, un ancien cama-

rade de l'armée, et Broo-

ke, une séduisante poli-

cière, Jonathan « Mani-

mal » Chase combat le 

crime ». 

Et voici aussi le lien 

vers une scène extrai-

te du pilote de la sé-

rie, lorsque Jonathan 

Chase se transforme 

en panthère noire : un 

clic ICI pour voir cet-

te métamorphose ! 

 

A noter, le terme 

« thérianthropie » dé-

signe la transforma-

tion d'un être humain 

en animal, de façon 

complète ou partielle, 

aussi bien que la 

transformation d’un 

animal en être hu-

main. Et ce thème très 

ancien puise ses raci-

nes dans le chamanis-

me… 

 

Chamane.  

Animal totem.  

Guérisseur. Remède. 

 

Pourquoi faire appel 

à son esprit anima-

lier ?  

 

Pour remédier à cer-

taines maladies, à cer-

tains maux dont nous 

souhaitons nous dé-

barrasser.  

Trop souvent condi-

tionnés par son envi-

ronnement, l’être hu-

main en arrive à se 

couper de son instinct 

et de ses capacités na-

turelles à se connecter 

à tout ce qui vit dans 

l’univers. Un élan de 

vie réprimé par la 

censure débouche à 

coup sûr sur un dys-

fonctionnement psy-

chologique.  

 

Et la répression peut 

engendrer une dé-

pression, un trouble 

du comportement ali-

mentaire, une dépen-

dance, un trouble ob-

sessionnel compul-

sif… ou alors (pas 

mieux !) une tendance 

à  l a 

(sur)consommation 

d’objets de substitu-

tion. 

 

Répression, censure… 

Tabou ! Là je pense à 

ce livre du Dr Freud : 

« Totem et tabou », 

que je n’ai pas lu et 

lirais peut-être un 

jour.  
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J’en reviens aux es-

prits animaliers et j’en 

appelle à mon animal 

totem. D’après-vous, 

fait-il partie des 7 les 

plus connus, à savoir : 

le Cheval, le Loup, le 

Corbeau, la Chouette, 

l’Aigle, le Serpent, Le 

Renard ? 

 

Voyons d’abord ce 

qu’il en est pour les 

autres Mira’Belles : 
 

- Le Panda est l’ani-

mal totem d’Anna 

Khronic. Il est à la fois 

un symbole de dou-

ceur et un symbole de 

force. Il enseigne la 

paix, qu’elle soit exté-

rieure ou intérieure, 

et la connexion avec 

la sagesse orientale. 
 

- La Panthère est l’a-

nimal totem d’Océane 

Myosotis. Elle symbo-

lise la magie, l’obscu-

rité, l’inconnu. 
 

- La Licorne est l’ani-

mal totem d’Holly 

Moon . C’est un guide 

puissant s’alliant à 

des individus dont les 

idéaux sont purs…   

Elle nous permet d’at-

teindre des sommets 

incroyables au service 

des autres. 
 

- Le Phénix est l’ani-

mal totem d’Ambre 

Hellemes. Il incarne 

la renaissance, la gué-

rison, la vitalité. 
 

- La Biche est l’animal 

totem de Tessy Bell. 

Symbole de la dou-

ceur et de l’amour in-

conditionnel, elle ap-

prend à se préserver 

de ce qui est négatif 

autour de soi. 
 

- Le Papillon est l’ani-

mal totem de Claire 

Barbotine. Symbole 

de la métamorphose, 

il nous enseigne à ré-

aliser nos désirs et 

améliorer nos vies.  
 

- le Dauphin est l’ani-

mal totem d’Estella 

Beausoleil. Il est le 

souffle de vie. Il nous 

apprend à maîtriser 

notre respiration pour 

nous dépasser et nous 

libérer des charges 

qui nous pèsent. 

 

- Le Colibri est l’ani-

mal totem de Jade 

Meyreuil. Symbole de 

la joie, il apprend à 

répandre l’amour au-

tour de soi et à déve-

lopper son équilibre 

émotionnel. 

 

Parmi la liste des au-

tres animaux donnée 

par le Grimoire du 

Sage, je citerai encore 

ces 3 : le Cheval, le 

Loup et le Tatou ! 

 

- Le Cheval est le 1er 

animal totem de la 

civilisation. Il ap-

prend à se rappeler 

de ce que l’on a ac-

compli dans sa vie 

actuelle ainsi que 

dans ses vies anté-

rieures et à en tirer 

des leçons. 

 

- Le Loup symbolise 

la famille et le pou-

voir spirituel. De na-

ture solitaire, il ap-

prend le détachement 

émotionnel envers les 

inconnus tout en gar-

dant des liens étroits 

avec sa meute. 

« Cham’Animal : Totem & Tatou »  

(suite) par Jeanne Sorensen 
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Le Chat. Symbole 

de la sensualité, il 

enseigne la pruden-

ce et la perception 

d e  l ’ i n v i s i b l e 

(comme l’énergie 

ou les entités). On 

dit qu’un chamane 

qui a pour guide un 

chat est plus ouvert 

aux arts occultes…  

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!les-mirabelles/c23j5
http://www.grimoiredusage.com/chamanisme.htm
http://www.grimoiredusage.com/chamanisme.htm
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/7-chatmanic/


Article illustré par la vidéo : « Cesse la pluie »  

- Le Tatou symbolise 

le territoire, la protec-

tion, l’équilibre. Il 

nous aide à délimiter 

ce que nous acceptons 

de vivre, à définir no-

tre espace. Il nous ap-

prend à poser les bar-

rières nécessaires à 

notre équilibre per-

sonnel, tout en sa-

chant accepter les élé-

ments extérieurs pro-

pices à notre évolu-

tion. Le tatou a une 

cuirasse qui le protè-

ge efficacement de ses 

agresseurs. Sa force 

protège contre ce que 

l’on ne souhaite pas… 

 

Et pour vous alors ? 

Est-ce le Cheval, le 

Loup ou bien le Ta-

tou ? Pour le savoir, je 

vous invite sur ce site 

proposant un test en 

ligne vous permettant 

de trouver votre ani-

mal totem ! 

 

Je retourne quant à 

moi auprès de mon 

e s p r i t  a n i m a l -

familier…  Le Chat.  

 

Symbole de la sensua-

lité, il enseigne la pru-

dence et la perception 

de l’invisible (comme 

l’énergie ou les enti-

tés). On dit qu’un cha-

mane qui a pour guide 

un chat est plus ouvert 

aux arts occultes…  

 

Ah oui ? Quoiqu’il en 

soit, pour moi, trouver 

ce chat a été une man-

ne inespérée ! Et si au-

jourd’hui je vis heu-

reuse sur mon nuage, 

en sachant apprécier 

pleinement les arcs-en-

ciel signant la fin des 

orages, et bien c’est 

grâce à lui.  

 

Conclusion :  

Un chat  porte-

bonheur, c’est bien 

mieux qu’un para-

pluie !! 

 

Autre Site à consulter : 

CheMains de Lumière 

– Chamanisme  

 

Jeanne Sorensen 

Mira'Belle  

Conceptu'Elle 

Page  37  Tr imestre  N°3 -  Mai /  Ju in / Ju i l le t  2015  

http://www.animal-totem.fr/animal-totem-test/
http://www.chemainsdelumiere.com/chamanisme.htm#animaltotem
http://www.chemainsdelumiere.com/chamanisme.htm#animaltotem


Il y a quelques mois, je 

vous parlais déjà d’in-

tolérances alimentai-

res et d’irritations in-

testinales  

      (lire à ce sujet les 

articles : 

« Intolérances ali-

mentaires… Com-

ment faire ? » ;  

« Dyspepsie ? Le 

peps plutôt, je choi-

sis !! » et « Fais du 

bien à ton corps »). 

 

Et donc voici aujourd-

’hui d’autres pistes 

que je vous propose 

d’explorer si vous êtes 

concerné par les trou-

bles hépatiques, les 

problèmes de diges-

tion, d’inflammation, 

de côlon irritable...  

 

Comment apaiser nos 

organes malmenés, 

engorgés ou irrités ? 

Comment agir (de fa-

çon naturelle) pour 

guérir autant que pré-

venir ? 

 

Il y a tout d’abord l’a-

limentation et la sélec-

tion des aliments à 

privilégier en tenant 

compte des réactions 

de son organisme par 

rapport à certaines 

catégories, selon moi 

à éviter !, comme les 

produits laitiers, les 

produits contenant 

du gluten… A propos 

de sélection des ali-

ments, avez-vous déjà 

entendu parler des 

F.O.D.M.A.P., 

(acronyme signifiant : 

Fermentescibles, Oli-

gosaccharides, Disac-

charides, Monosac-

charides And Po-

lyols) ? Il s’agit d’une 

approche alimentaire 

développée par une 

nutritionniste austra-

lienne, Sue Shepard 

(euh, pour les fans de 

« Grey’s Anatomy », 

j’crois pas qu’elle soit 

apparentée à Derek, le 

Docteur Mamour !!), 

afin de soulager le 

syndrome de l’intes-

tin irritable.  

 

Une fois que vous 

avez sélectionné ce 

que votre organisme 

digère le mieux, reste 

à trouver comment 

l’aider à (encore) 

mieux digérer ! Com-

ment ? Avec de l’argi-

le, avec des pistils de 

safran ou (et !?) avec 

du rooibos… 

 

1. L’argile 

L’argile ? Oui, d’ac-

cord. Laquelle ? La 

verte, la blanche, la 

rouge, la jaune, la gri-

se ?  

 

En fait, ce qui donne 

sa couleur à l’argile 

c’est la concentration 

en acides ferriques. 

Pour le reste, la com-

position de l’argile 

comporte toujours 

majoritairement de la 

silice et de l’alumi-

nium, du magnésium, 

du potassium et du 

calcium. 

 

Si vous choisissez de 

l’argile blanche, sa-

chez qu’elle ne 

contient pratique-

ment plus d’acides 

ferriques et que c’est 

une argile douce et 

polyvalente.  

« Argile, pistils et rooibos : et Hop, énergie à la  

hausse ! » par Estella Beausoleil 
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Article illustré par la vidéo : « Ça ira mieux demain »  

En usage interne, l’ar-

gile a un grand pou-

voir d’absorption et 

de fixation : elle attire 

l’eau et les toxines à 

l’extérieur de l’orga-

nisme pour soulager 

les organes excréteurs 

et elle fixe les toxines 

et les polluants se 

trouvant dans le 

conduit digestif ainsi 

que dans le sang.  

 

De plus, la richesse de 

l’argile en silice et en 

minéraux essentiels 

(fer, magnésium, cal-

cium, potassium…) 

lui confère un grand 

pouvoir de re-

minéralisation, ce qui 

a une action positive 

sur l’équilibre acido-

basique, contribuant 

ainsi à stimuler et fa-

ciliter le travail des 

émonctoires naturels 

(peau, foie, reins, in-

testins et poumons). 

Sans effets secondai-

res, elle peut s’utiliser 

en continu, en respec-

tant toutefois les do-

ses recommandées. 

L’argile apaise et 

adoucit les muqueu-

ses internes de l’orga-

nisme et calme sou-

vent les inflamma-

tions. Elle constitue 

un traitement facile, 

économique et un 

pansement efficace en 

cas de troubles diges-

tifs. 

 

L’utilisation en voie 

buccale consiste à boi-

re de l’eau argileuse 

le matin à jeun. La 

poudre d’argile est 

délayée dans un verre 

d’eau pure que l’on 

laisse reposer toute 

une nuit. Au réveil, 

vous buvez seule-

ment l’eau en laissant 

l’argile qui s’est dépo-

sée au fond du verre 

(pour ma part, j’utili-

se l’argile restante 

pour me faire un mas-

que, pour le visage ou 

pour le corps !).  

 

(Voir dossier consacré à 

l’argile sur le site Santé 

O Naturel ). 

2. Les pistils de safran 

      La mythologie 

nous amène du coté de 

l’Olympe : 

« Krokos, un ami d’Her-

mès, jouait à lancer le 

disque avec le dieu du 

commerce et des voleurs. 

Il fut frappé mortellement 

au front. Le sang de la 

blessure fut absorbé par 

la terre et surgit plus 

tard à cet endroit une 

fleur dont les 3 stigmates 

rouge sang symbolisent 

la résurrection et la puis-

sance vitale ». 

 

Ptite précision : la fleur 

de safran possède un 

pistil qui se compose 

de 3 stigmates (sortes 

de filaments de cou-

leur rouge sombre, 

évasés à leur extrémi-

té). Lors de la récolte 

du safran, seuls les 

stigmates de la fleur 

sont recueillis. 

 

Côté vertus médicales, 

il a été prouvé par des 

études cliniques que le  

safran est un antidé-

presseur naturel... 
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...et qu’il serait même 

une alternative plausi-

ble au célèbre Pro-

zac… Il est dit aussi 

que le safran stimule 

la digestion et soulage 

le foie. Il est antispas-

modique, eupeptique 

(c’est-à-dire qu’il amé-

liore ou facilite la di-

gestion) et stomachi-

que (il régule notam-

ment les fonctions de 

l’estomac). 

 

Contre-indications : le 

safran étant considéré 

comme un abortif na-

turel, il ne faut jamais 

en utiliser pendant la 

grossesse ou l’allaite-

ment. Et quoiqu’il en 

soit, il ne faut jamais 

dépasser la dose de 1 à 

1,5 g par jour. 

 

Le safran est bienfai-

sant. Je l’ai vérifié en 

suivant un protocole 

de nettoyage du foie 

préconisant de pren-

dre des stigmates de 

safran, tous les matins 

à jeun, pendant 9 

jours.  

http://www.santeonaturel.com/dossier-l-argile,42.html
http://www.santeonaturel.com/dossier-l-argile,42.html
http://kesara.fr/safran-kesara/mythologie/
http://kesara.fr/safran-kesara/vertus-medicales/


En fait, pour faciliter 

la prise et en optimiser 

les effets, il est conseil-

lé de placer le ou les 

stigmates de safran 

dans une belle cuillé-

rée de miel de romarin 

(de bonne qualité, il va 

sans dire !). Et puis la 

cure est progressive : 

vous commencez par 

prendre un stigmate 

dans une cuillère de 

miel le premier jour, 

puis vous augmentez 

au fur et à mesure : le 

second jour, 2 stigma-

tes (et toujours une 

seule cuillère de miel, 

je précise pour les 

gourmand(e)s !), le 

troisième jour, 3 stig-

mates…  

Etc. jusqu’au neuviè-

me jour où vous place-

rez 9 stigmates dans 

votre cuillère de miel 

(si, si, ça rentre, j’vous 

assure !). Ah oui, j’al-

lais oublier, il est dit 

aussi de prononcer la 

phrase magique lors 

de chaque prise : « un 

stigmate de safran ! » 

(le premier jour), 

« deux stigmates de 

safran ! » (le 2ème 

jour)…  
 

J’ai testé, mon foie a 

grandement appré-

cié ! Et vous, testerez-

vous ? 

 

Dernière précision 

concernant quelques-

uns des autres usages 

thérapeutiques du 

safran : il agirait com-

me stimulant de l'ap-

pétit, serait emména-

gogue (favoriserait et 

régulerait les mens-

truations en stimulant 

le flux sanguin dans 

l'utérus et la région 

pelvienne), sédatif et 

aphrodisiaque… 

 

3. Le Rooibos  

Le Rooibos (on pro-

nonce : « ro-i-boss » !), 

qu’est-ce donc ? Ptites 

recherches sur inter-

net, je trouve ceci : 

L’île aux épices nous 

dit que « le terme 

Rooibos provient de 

l’Afrikaans et signifie 

buisson rougeâtre.  

On l’appelle d’ailleurs 

thé rouge en Occident. 

Contrairement à ce 

qu’on pense, le rooi-

bos est un arbuste qui 

ne fait pas partie de la 

famille des thés mais 

des Fabaceae comme 

les acacias, et qui ne 

pousse que dans les 

montagnes d’Afrique 

du Sud ».  

 

Plus le rooibos est 

rouge, plus il est de 

bonne qualité. Il est 

très faible en tanins et 

ne contient pas de ca-

féine, ce qui en fait 

une boisson adaptée à 

tous, même les en-

fants et les femmes 

enceintes. L’infusion 

de rooibos est riche 

en antioxydants, qui 

sont sources de nom-

b r e u x  b i e n -

faits (notamment 

dans la prévention de 

maladies telles que le 

cancer, les maladies 

dégénératives comme 

Parkinson, Alzhei-

mer…). Cette infu-

sion, consommée 

chaude ou froide,  

« Argile, pistils et rooibos : et Hop, énergie à la  

hausse ! » (suite) par Estella Beausoleil 
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Article illustré par la vidéo : « Ça ira mieux demain »  

est aujourd'hui consi-

dérée comme la bois-

son nationale de 

l'Afrique du Sud, où 

on le prescrit notam-

ment pour soulager 

les troubles intesti-

naux. 

 

Autres propriétés du 

rooibos : Il est égale-

ment une source na-

turelle de sels miné-

raux et d’oligo-

éléments (fer, potas-

sium, cuivre, calcium, 

magnésium, manga-

nèse, sodium), de vi-

tamine C et de flavo-

noïdes. 

 

Pour finir, la petite 

histoire : 

En 1968, en Afrique du 

Sud, une jeune mère, 

Annique Theron, laissa 

accidentellement des 

résidus de rooibos dans 

le biberon de son bébé. 

Elle découvrit ainsi son 

effet calmant en consta-

tant la disparition des 

vomissements et des 

crampes d’estomac de 

l’enfant…  

Annique Theron souhaita 

partager sa découverte à 

travers le monde et écrivit 

un livre sur les qualités 

anti-allergiques du rooi-

bos, intitulé : « Allergies : 

une découverte stupéfian-

te ». Elle créa ensuite une 

gamme de produits de 

soin à base d'extraits de 

rooibos, utilisés pour trai-

ter les peaux sèches, irri-

tées et allergiques. En 

1997, l’Organisation 

Mondiale de Propriété 

Intellectuelle (WIPO) ré-

compensa par une médail-

le d’or le rooibos pour ses 

p r o p r i é t é s  a n t i -

allergiques. Et en 1998, 

Annique Theron reçu le 

titre honorable de  

« Révélation féminine  

de l’année ».  

(Source : BBC). 

 

 

 

 

Estella Beausoleil 

Mira'Belle  

Sensu'Elle 
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J’ai été récemment 

invitée à passer quel-

ques jours dans une 

cabane dans les ar-

bres…  J’y ai séjourné 

en compagnie d’Hol-

ly Moon (l’une des 2 

autres Mira’Belles 

Spiritu’Elles), née 

quant à elle dans la 

forêt enchantée. C’est 

dire si elle s’y connait 

en fées, lutins et ar-

bres sacrés !  

 

A ce propos, j’ai un 

ptit secret à vous ré-

véler : si ces arbres 

sacrés sont vénérés, 

c’est qu’ils ont le pou-

voir de prodiguer aux 

êtres qui savent les 

écouter leurs bien-

faits… 

 

Sources d’énergie 

subtile, d’illumination 

et de guérison, les ar-

bres sont de merveil-

leux outils de divina-

tion, de prédiction… 

 

Selon vous, peut-on 

prédire l’avenir ? 

Pour ma part, je dirai 

que oui, confirmant 

ainsi mon caractère 

opti’mystique ! Et il 

existe même une cen-

taine d’arts divinatoi-

res connus (et plus ou 

moins reconnus !) : 

l'astrologie, l'oniro-

mancie, la chiroman-

cie, la cartomancie, la 

numérologie…  

 

Pour donner un nom 

à un art divinatoire, 

on prend le nom grec 

du support utilisé et 

on lui ajoute le suffixe 

« mancie », venant du 

grec manteia (qui si-

gnifie à la fois la fa-

culté de prédire, l'ac-

tion de consulter un 

oracle et la capacité 

d'interpréter la répon-

se donnée).  

 

Plus rarement, et 

dans ce cas on parlera 

de « science divinatoi-

re », on ajoute le suf-

fixe « logie », venant 

du grec logos (qui dé-

signe la logique ou le 

langage), comme par 

exemple pour l'astro-

logie ou la numérolo-

gie. J’ai d’ailleurs par-

lé de numérologie 

dans un article que je 

vous invite à (re)

découvrir : « Entre 

tous les chemins, 

trouver le sien ». 

 

Laissons la logique et 

les sciences de côté 

pour nous pencher 

plutôt vers la manti-

que. Et voyons de 

plus près cette liste de 

mancies proposées 

par Wikipédia (pour 

voir la liste complète, 

un clic ICI !) : 
 

La « bibliomancie » 

prédit l’avenir par la 

lecture d'un texte au 

hasard ; la 

« botanomancie », par 

les fleurs ou les feuil-

les ; la 

« bréchomancie », par 

la pluie ; la 

« cafédomancie ou 

caféomancie », par le 

marc de café ; la 

« capnomancie »,  

« Ainsi naquit la PhylloMancie : d’un bruissement  

d’Elle »  par Jade Meyreuil 
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Sources d’énergie 

subtile, d’illumi-

nation et de gué-

rison, les arbres 

sont de merveil-

leux outils de di-

vination, de pré-

diction… 
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Article illustré par la vidéo : « Magic in the air »  

par la fumée ; la 

« cartomancie », par 

les cartes ; la 

« catoptromancie », 

par les miroirs ; la 

« chiromancie », par 

l'étude des lignes de 

la main ; 

l’ « oniromancie », 

par l'interprétation 

des rêves ; 

l’« onomancie, par 

l'interprétation des 

lettres du nom ; 

l’« ornithomancie », 

par l'observation du 

comportement, du 

vol ou du chant des 

oiseaux ; la 

« zoomancie », par le 

comportement des 

animaux… Tiens, à 

propos des animaux, 

je vous invite à (re)

lire en ligne cet arti-

cle : « Cham’Animal : 

Totem & Tatou », si-

gné Jeanne Sorensen, 

Mira’Belle Concep-

tu’Elle  !  

 

Je continue sur ma 

lancée des mancies : 

la « dendromancie » 

désigne la divination 

par les arbres en gé-

néral, la 

« daphnomancie » 

étant celle utilisant en 

particulier le laurier… 

 

Je m’arrête sur ce ter-

me pour vous propo-

ser quelques préci-

sions trouvées sur le 

site Divinations-

Voyance selon lequel 

la daphnomancie est 

un art divinatoire uti-

lisant des tiges ou des 

feuilles de laurier. 

Cette méthode de 

prédiction consiste à 

jeter une branche de 

laurier au feu : si elle 

pétille, c’est un bon 

présage, si elle cra-

que, avec fracas, c’est 

un merveilleux présa-

ge ! Par contre, si elle 

brûle sans bruit, le 

présage est moins 

bon, voire même mal-

heureux. Cet art divi-

natoire doit son nom 

à Daphné, une nym-

phe dont Apollon 

était tombé follement 

amoureux, et qui se 

métamorphosa en 

laurier pour échapper 

à la fougue de ce dieu 

solaire, réputé pour 

sa beauté. Apollon, 

qui avait assisté à la 

transformation de sa 

dulcinée, se prit alors 

d’adoration pour cet 

arbre, lequel devint 

par la suite un sym-

bole de gloire et d’im-

mortalité. 

 

Bon… J’en arrive en-

fin à cette autre man-

cie ayant comme outil 

de prédiction les ar-

bres : 
 

 la « phyllomancie », 

désignant la divina-

tion par les feuilles 

d'arbres ou de plan-

tes. 

 

Selon Certains jours, 

il est dit que les prê-

tres (et prêtresses !) 

de Dodone annon-

çaient l’avenir en se 

fondant sur le bruis-

sement des feuilles 

d’arbres.  

Euh… Dodone, c’est 

qui Dodone ? C’est, 

nous dit Wikipédia ! « 

un sanctuaire oracu-

laire dédié à Zeus et à 

la Déesse-Mère, révé-

rée sous le nom de 

Dioné. Les prêtres et 

les prêtresses du bos-

quet sacré interpré-

taient le bruissement 

des feuilles de chêne 

sous le vent ». 

Autre grand sanctuai-

re à oracle, vous le 

connaissez sûrement 

celui-ci ! : l’oracle de 

Delphes, enfin, plus 

exactement l’oracle 

d’Apollon à Delphes, 

lieu où la vérité sortait 

des profondeurs souter-

raines, et où (toujours 

selon Certains 

jours !) l'oracle parve-

nait du monde des 

morts. Puis Thémis 

choisit pour prophétiser 

une nymphe, Daphné, 

qui recueillait les voix 

des arbres et les vibra-

tions du serpent enfoui 

dans les profondeurs…  

Daphné, encore Elle ! 
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En m’inspirant d’un 

procédé employé au 

Moyen-âge, et en utili-

sant mon jeu de cartes 

« La magie des ar-

bres » de Gillian Kemp 

(voir le catalogue Bien

-être de Solar Edi-

tions), je pratique à 

ma façon la phyllo-

mancie : je dispose un 

certain nombre de car-

tes sur une table, faces 

cachées, et je les obser-

ve, je prends le temps 

de les écouter pour 

savoir laquelle retour-

ner en premier, puis 

en second… jusqu’à la 

dernière. Commence 

alors l’interprétation 

de ces messages venus 

de la terre ou du ciel. 

Parce que sur les 52 

cartes du coffret, les 26 

premières représen-

tent des arbres du ciel 

et les 26 autres des ar-

bres de la terre… Et 

parce que l’arbre est le 

symbole de l’équilibre 

entre la terre et le ciel, 

je trouve dans ces 

messages de quoi 

avancer plus sereine-

ment vers ma destinée. 

 

Lors de mon dernier 

tirage, voici, dans l’or-

dre, les douze arbres 

qui m’ont adressé leur 

message : 
 

1. Le sorbier des oise-

leurs est un arbre du 

ciel. Il incarne le Ma-

gnétisme et annonce la 

métamorphose, la ré-

génération et une réus-

site éclatante ; 
 

2. Le pêcher est un ar-

bre de la terre. Il incar-

ne les Plaisirs et an-

nonce réjouissances et 

récompenses. Le 

temps de la récolte est 

arrivé, de quoi donner 

libre cours à la joie ; 
 

3. L’arbre aux pochet-

tes est un arbre du 

ciel. Il incarne les Dons 

du ciel et annonce de 

nouvelles perspectives 

en vue, dans l’amour 

et la tendresse ; 

4. Le noyer est un ar-

bre de la terre. Il incar-

ne la Fertilité et  

annonce une révéla-

tion d’ordre mystique 

et une période d’abon-

dance, récompensant 

la persévérance ; 
 

5. Le magnolia est un 

arbre du ciel. Il incarne 

les Surprises et annon-

ce l’amour, la santé, le 

bonheur et tous les 

dons du printemps ; 
 

6. L’amandier est un 

arbre de la terre. Il in-

carne la Manne, repré-

sente l’essentiel mas-

qué par les apparences 

et il invite à préférer 

les richesses intérieu-

res aux biens maté-

riels ; 
 

7. Le hêtre est un arbre 

du ciel. Il incarne la 

Vitalité et annonce une 

période de grande vi-

vacité d’esprit, avec un 

débordement d’idées. 

Autrefois appelé 

« l’arbre aux fées », cet 

arbre présente à son 

pied un espace dégagé 

où venaient danser les 

fées ; 

« Ainsi naquit la PhylloMancie : d’un bruissement  

d’Elle » (suite) par Jade Meyreuil 
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Portés en amulet-

te, les arbres de 

vie ont des effets 

protecteurs et 

confèrent parfois 

des dons de gué-

risseurs...  

http://www.solar.fr/ouvrage/arbres-magiques/9782263037818
http://www.solar.fr/ouvrage/arbres-magiques/9782263037818
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/9-optimystic/


Article illustré par la vidéo : « Magic in the air »  

8. Le cyprès est un 

arbre de la terre. Il 

incarne l’Equilibre et 

annonce la sérénité 

alliée à une belle 

énergie. La force 

triomphe des diffi-

cultés, sur le plan 

physique autant que 

psychique ; 
 

9. Le prunier de da-

mas est un arbre du 

ciel. Il incarne la Ré-

compense et annonce 

des moments de joie 

intense et d’insou-

ciance en lien avec 

une proposition miri-

fique. Mirifique, de 

« mirabelle », variété 

de prunes que vous 

connaissez et dont le 

nom signifie « belle à 

voir », et oui ! ; 
 

10. Le tulipier est un 

arbre de la terre. Il 

incarne la Faculté d’a-

daptation permettant 

d’évoluer avec aisan-

ce dans tous les mi-

lieux, et annonce un 

probable voyage à 

l’étranger ; 
 

11. Le baobab est un 

arbre du ciel et un ar-

bre de vie. Il incarne 

l’Ingéniosité et annon-

ce un besoin de spiri-

tualité succédant à 

une soif de connais-

sances ; 
 

12. Le dattier est un 

arbre du ciel et un ar-

bre de vie. Il incarne 

l’Exaucement d’un 

vœu et annonce la 

prospérité, la satisfac-

tion des besoins spiri-

tuels et matériels. Cet 

arbre protège et don-

ne la force, celle qui 

pousse vers le haut… 

 

Au fait, savez-vous ce 

qu’est un arbre de 

vie ?  

 

Selon Gillian Kemp, 

c’est un très ancien 

symbole hébreu qui 

explique la création 

du monde à partir de 

10 « Sephiroth », cha-

que Sephira corres-

pondant à l'émanation 

d'une énergie du Dieu 

Créateur.  

Portés en amulette, les 

arbres de vie ont des 

effets protecteurs et 

confèrent parfois des 

dons de guérisseurs.  

 

Dans le coffret « La 

Magie des arbres », ils 

sont au nombre de 

cinq : le cèdre, le bao-

bab, le frêne, le dattier 

et le figuier.  

 

Une dernière ptite 

chose pour finir, au 

sujet du nombre de 

cartes. Pourquoi un 

tirage de 12 cartes ? 

Les 9 premières 

étaient pour les 9 Mi-

ra’Belles, les 3 derniè-

res pour les 3 Mi-

ra’Belles Supr’M, que 

vous ne connaissez 

pas encore, et dont je 

vous raconterai un 

jour l’histoire, le mo-

ment venu… 

 

 

Jade Meyreuil 

Mira'Belle  

Spiritu'Elle  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Sephiroth_(Kabbale)
https://www.pinterest.com/cecilebelmont7/les-mirabelles/
https://www.pinterest.com/cecilebelmont7/les-mirabelles/


Les 9 Mira’Belles :  
Note : un clic sur chaque image vous amène à d’autres images... 
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Les Mira’Belles ont été dessinées par Olivia Franceschi, graphiste 

illustratrice originaire de Haute-Corse  (Son site : Franceschi Olivia.com) 

http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!les-mirabelles/c23j5
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/2-erotopic/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/3-chor%C3%A9graffic/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/4-mythauthentic/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/5-cosmethic/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/6-heartistic/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/7-chatmanic/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/8-energethic/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/9-optimystic/
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/1-holospheric/
http://franceschi-olivia.com/


Les coups de cœur de Juillet 2015 
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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 nous ont fait partagé leur 

univers riche et varié. Un concert gratuit, en 

partenariat avec Radio Alta Frequenza… 

Note : Vous pouvez voir quelques photos du 

concert dans les pages ci-après ou bien les retrouver 

sur Pinterest en un clic ICI !!! 

Magali Martin - Racine de Possibles  

Cabinet de coaching et d'hypnothérapie,  

à Ajaccio, sur rendez-vous. 

Contact par tel : 06 71 93 08 99  

ou par e-mail : magali.wmartin@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/670222792991782/?notif_t=group_added_to_group
https://www.facebook.com/racinedepossibles?fref=ts
http://www.corsica-saintflorent.com/modules.php?name=Calendrier&op=viewmanif&eid=140
http://www.corsica-saintflorent.com/modules.php?name=Calendrier&op=viewmanif&eid=140
http://www.corsica-saintflorent.com/modules.php?name=Calendrier&op=viewmanif&eid=140
https://www.facebook.com/groups/670222792991782/?notif_t=group_added_to_group
https://www.pinterest.com/cecilebelmont7/aiacciu-in-cantu/
https://www.facebook.com/racinedepossibles?fref=ts


Aiacciu in Cantu Jeudi 23 juillet 2015 
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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://www.lamirabellenouvelle.com/#!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. « Des ondes pour faire de nos vies un songe dans lequel nos rêves prennent vie » - Rubri-

que « Holo’Spheric » (catégorie « Esprit »), par Anna Khronic, l'une des 3 Mira'Belles 

Conceptu'Elles ! 

Vidéo : « Au bout de mes rêves », Jean-Jacques Goldman 
 

2. « Secrets de volupté : la Sensation libérée » - Rubrique « Ero'Topic » (catégorie « Corps »), 

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

Vidéo : « Captivité » de Anggun   
 

3. « Ballade chorégraphiée pour une passion rêv’ailée » - Rubrique « Choré'Graffic » (catégorie 

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

Vidéo : « What a feeling » - BO du film « Flashdance »     
 

      4.  « Actrices mythiques, Femmes authentiques » (catégorie « Esprit »), par Ambre Hellemes, 

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

Vidéo : « Step by step » de Whitney Houston  
 

      5. « Rituels de Beauté & Bulles de Sérénité » - Rubrique « Cosm'Ethic » (catégorie « Corps »), 

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

Vidéo : « La Rose des vents » d’Anggun   
 

      6. « Au cœur de la création, l’émotion » - Rubrique « Heart'Istic » (catégorie « Ame »),  

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

Vidéo : « I need love » de Sandra   
 

      7. « Cham’Animal : Totem & Tatou » - Rubrique « Chat'Manic » (catégorie « Esprit »), par 

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

Vidéo : « Cesse la pluie » d’Anngun   
 

      8. « Argile, pistils et rooibos : et Hop, énergie à la hausse ! » - Rubrique « Energ'Ethic » 

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

Vidéo : « Ça ira mieux demain » de Tanya Saint-Val  
 

      9. « Ainsi naquit la PhylloMancie : d’un bruissement d’Elle » - Rubrique « Opti'Mystic » 

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

Vidéo : « Magic in the air » de Magic System (avec Ahmed Chawki)   
 

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#!«-Des-ondes-pour-faire-de-nos-vies-un-songe-dans-lequel-nos-rêves-prennent-vie-»-par-Anna-Khronic/c1e8a/55983bca0cf2c7ea473ea6b8
https://youtu.be/FyFW1-cZVzE
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-La-Geisha-Femme-docile-ou-insoumise-»-par-Océane-Myosotis/c1e8a/F9717796-087A-4EE4-B81E-98E6702BCC6B
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Secrets-de-volupté-la-Sensation-libérée-»-par-Océane-Myosotis/c1e8a/559d72620cf2e0b7612de320
https://youtu.be/-mEMVXDlpLg
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-Mademoiselle-Monsieur-deux-Pas-Sages-»-par-Holly-Moon/c1e8a/BEB77EA9-4E0F-440E-A2C3-48512192B046
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Ballade-chorégraphiée-pour-une-passion-rêv’ailée-»-par-Holly-Moon/c1e8a/55a2ad190cf25b8bf7e76623
https://youtu.be/opN5sFUUrrY
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Actrices-mythiques-Femmes-authentiques-»/c1e8a/5547ab7a0cf21fee1366fe8d
https://youtu.be/EIcwSsSpE9o
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-La-Kallisté-Terre-de-Beauté-»-par-Tessy-Bell/c1e8a/EBBAC14C-7BD5-4785-9B40-565838979749
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Rituels-de-Beauté-Bulles-de-Sérénité-»-par-Tessy-Bell/c1e8a/554cfb750cf23d0164815e7e
http://youtu.be/dlUHHA0S68g
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Au-cœur-de-la-création-l’émotion-»-par-Claire-Barbotine/c1e8a/55524ffa0cf21fee13851183
http://youtu.be/HZYOQC2u7kc
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Cham’Animal-Totem-Tatou-»-par-Jeanne-Sorensen/c1e8a/5570a42d0cf24a19837d6ffd
https://youtu.be/Om8CcXiIlFg
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Argile-pistils-et-rooibos-et-Hop-énergie-à-la-hausse-»-par-Estella-Beausoleil/c1e8a/5575b3330cf219f1772ed357
https://youtu.be/y5M4zdClzos
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!«-Ainsi-naquit-la-PhylloMancie-d’un-bruissement-d’Elle-»-par-Jade-Meyreuil/c1e8a/557b2fd00cf298dc5b96fc0e
https://youtu.be/UGrTb81424I
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!contes-nouvelles/c1pk2
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!les-mirabelles/c23j5
http://lamirabellesereine.wix.com/webzine#!en-kdo-pour-vous/c1mg5


 La Mira’Belle - Source de Com’  
 

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

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

rencontres avec des artistes, découverte de lieux, évènements, idées-cadeaux, 

produits naturels, prestations de services liés au développement personnel et 

spirituel… 

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

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

 

 Des Newsletters - Nouvelles du Mois 
 

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

 

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

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

 

 Une page Facebook La Mira’Belle 
 

 Des images publiées dans des Tableaux sur 
Pinterest 

 

 Une Communauté La Mira’Belle sur Google 
 

 Une Chaine La Mira’Belle sur You Tube 
 

 Une Sphère La Mira’Belle sur Horyou 
 

 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://www.youtube.com/channel/UC1oFgHGZ3OTEr3ogAYsCdfQ/feed
https://www.horyou.com/member/cecile-belmont-battesti
https://www.horyou.com/member/cecile-belmont-battesti
http://lamirabellesereine.wix.com/sourcedecom


A noter  

 

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

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

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

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

mon intuition pour la sélection des informations proposées, lesquelles 

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

ressenti. 

 

Cécile BELMONT BATTESTI 

Conception-Rédaction  

Conseil en Communication 
 

Contact 

 

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur les activités et les services 

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

tarifs ? 

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

* par mail, à l'adresse suivante :  

lamirabelle.cbb@gmail.com 

        * par téléphone au numéro suivant :  

06 72 83 21 70 

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


http://lamirabellesereine.wix.com/webzine 

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

