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Voici des nouvelles de La Mira’Belle, le magazine en ligne dédié au 

bien-être, à la beauté et à la créativité, ayant pour objet la recherche 

et la diffusion d’informations concernant les méthodes naturelles 

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

Au menu ce mois-ci, 3 coups de cœur : pour l’artiste peintre et 

plasticien Joseph Zanni, pour le safran de Corse d’Anne Nocera et 

pour « A Bandiola », la cabane insolite ; 3 articles rédigés par les 3 

Mira’Belles de Juin : Jeanne Sorensen (la Mira’Belle n°7), Estella 

Beausoleil (la n°8) et Jade Meyreuil (la n°9) ; et 3 vidéos illustratives.  
 

Et puis, comme promis le mois dernier, voici quelques photos des 

Cinque Terre, en Italie, à découvrir sur le tableau Pinterest intitulé :  

Italy Moon 

Avec cette adresse à vous conseiller si vous souhaitez vous aussi 

partir et séjourner dans ce joli coin de la Ligurie : l’Antico Casale, 

qui est plus qu’un B&B ou un hôtel, plutôt un superbe endroit où se 

ressourcer et favoriser le bien-être intérieur… 
 

Et puis un dernier mot pour évoquer et saluer les poèmes de Mark 

Romans, en particulier celui-ci, intitulé « Femme mythique » (pour 

le lire, un clic : ICI !). 
 

Je vous souhaite d’agréables découvertes, à la recherche du mot et de 

la couleur de votre propre poème (voir la citation de Jean-Pierre 

Siméon ci-contre), et je vous remercie de votre attention... 

Cécile Belmont Battesti 

Marche, n’arrête pas de marcher, 

D’ouvrir les portes, de soulever les 

pierres, de fouiller dans les tiroirs de 

l’ombre, de creuser des puits dans la 

lumière, 
 

Cherche, n’arrête pas de chercher, les 

traces de l’oiseau dans l’air, l’écho dans 

le ravin, l’incendie dans les neiges de 

l’amandier, tout : l’ignoré, le caché, 

l’inconnu, le perdu, cherche, tu 

trouveras, le mot et la couleur de ton 

poème… 

Jean-Pierre Siméon,  

Ton poème 

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

 Ce mois-ci dans le Webzine  

Article N°1 : « Cham’Animal : Totem & Tatou »  

par Jeanne Sorensen 

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

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

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Chat’Manic » sur Pinterest 

 

                                  Source Nouvelle de Bien-être,  

                                       Beauté & Créativité  

 

Vous aimez la Newsletter de La Mira’Belle ?  

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

partager via les réseaux sociaux ! 

Et retrouvez toutes les informations sur www.lamirabellenouvelle.com  

 

La Mira’Belle a pour vocation la diffusion d’informations en lien avec le bien-être, la 

beauté et la créativité : ateliers, cours, séminaires et conférences, rencontres avec des 

artistes, découverte de lieux, projets, idées-cadeaux, produits naturels, prestations de 

services liés au développement personnel et spirituel… 

 

Vous désirez annoncer votre manifestation (festival, salon, atelier, stage, 

conférence…), vos activités, produits et services à un réseau intéressé par ce 

type d'activité ?  

 

La Mira’Belle propose plusieurs services de communication et de diffusion :  

 Com’ Votre Plume : la rédaction (et/ou correction) de vos dossiers et 

communiqués de presse, de vos brochures et plaquettes, d’articles et 

de dossiers thématiques, de pages pour votre site web, de l’histoire de 

votre entreprise ou de votre association…  

 Des Newsletters - Nouvelles du Mois 

 Des Newsletters - Nouvelles Extras (au gré du calendrier des 

évènements et activités à propos desquels communiquer)  

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

 Un espace dédié sur le site de La Mira’Belle - Source de Com’ : avec 

des coups de cœur, des liens, des rubriques : «  découvertes », « galeries »... 

 Une page Facebook La Mira’Belle 

 Des images publiées dans des Tableaux sur Pinterest 

 Une Communauté La Mira’Belle sur Google  

 Une Chaine La Mira’Belle sur You Tube 

 Une Sphère La Mira’Belle sur Horyou  

 

Vous souhaitez bénéficier de l’une  de ces prestations ? 

Vous vous interrogez au sujet des modalités & tarifs  ? 

 

Voici comment me contacter : 

Par mail : cecilebelmont2014@gmail.com  

Ou par téléphone : 06 72 83 21 70 
 

Je serai alors ravie :  

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

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

 

A noter  
Les artistes, vendeurs de biens, thérapeutes et prestataires de services dont je relaie les 

informations sont des personnes que j'ai rencontrées et/ou dont j'apprécie le travail, les 

compétences, l’éthique, l’approche, l’écoute et le respect de l'autre. De plus, je tiens à 

préciser que je me laisse guider par mon intuition pour la sélection des informations 

proposées, lesquelles restent des suggestions vous laissant libre ensuite de vous fier à 

votre propre ressenti. 
 

 

Cécile BELMONT BATTESTI 

La Mira’Belle 

Com’à la Source & Source de Com’ 

Conception-Rédaction & Conseil en Communication 

Site internet : www.lamirabellenouvelle.com 

 

 

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

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

 

lamirabellenouvelle@yahoo.fr 

 

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

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

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

 

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

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

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

La Mira’Belle - Source de Com’ : 

 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... Quelques-unes de ses œuvres seront exposées du 23 au 26 Juin 

2015 lors du : Festival Jazz in Aiacciu, au Lazaret Ollandini… 

 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... 

 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... 

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

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

C o u p s  d e  ♥  

Article N°3 : « Ainsi naquit la PhylloMancie :  

d’un bruissement d’Elle » par Jade Meyreuil 

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

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

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Opti’Mystic » sur Pinterest 

Article N°2 : « « Argile, pistils et rooibos : et Hop,  

énergie à la hausse ! » par Estella Beausoleil 

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

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

Lire l’article et voir la vidéo 

Voir le tableau « Energ’Ethic » sur Pinterest 

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

Voir les autres Coups de Cœur sur Pinterest 
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