
La Mira’Belle  

Source de Bien-être, Beauté & Créativité 

N o u v e l l e s  d u  M o i s  

Newsletter N°2 * 14 Décembre 2014 

Seconde newsletter pour cette petite entreprise de Communication 

et Relations publiques domiciliée en Corse-du-Sud ! 

La Mira’Belle - Source nouvelle de Bien-être, Beauté & Créativité, a 

vu le jour le 14 Février 2014, et depuis dix mois à présent la belle 

histoire suit son bonhomme de chemin ! Un chemin au féminin 

toutefois, puisqu’avec moi ce sont 9 Mira’Belles qui, petit à petit, 

font que ce projet de Webzine prend bel et bien vie !  

Autour de ce magazine en ligne, d’autres supports continuent à se 

dessiner et à se concrétiser, et vous découvrirez au fil des mois de la 

nouvelle année :  

* des newsletters (celles du mois et celles « extras », pour parler d’un 

évènement, d’une activité, d’un artiste...), 

* un annuaire répertoriant artistes, prestataires et producteurs, de 

Corse, puis ceux d’autres îles, à commencer par la Guadeloupe, la 

belle île papillon !! Avec des ptits clins d’œil au Magazine Féminin 

des Antilles-Guyane sur le web : Girly Kréyol,  

* des bulletins trimestriels, des fiches pratiques, un guide annuel… 
 

Je vous invite à aller voir le site pour en savoir plus : 

www.lamirabellenouvelle.com 

 

Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !! 
 

Cécile Belmont Battesti 

« Comme l'étoile filante, 

le mirage, la flamme,  

l'illusion magique, la 

goutte de rosée, la bulle 

sur l'eau, comme le rêve, 

l'éclair ou le nuage : 

considère ainsi  

toutes choses ».  
 
 

Siddhârta Gautama,  

dit Bouddha  

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

 Ce mois-ci dans le Webzine  

Article N°1 : « L’esprit Chamane, qui l’Aura ? »  

par Jeanne Sorensen 

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

Rubrique « Chat'Manic » 

(catégorie « Esprit ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

 

                                  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, 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 évènements 

et activités à propos desquels communiquer) 

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

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

coups de cœur, des rubriques « découvertes » et un annuaire en ligne (avec 

une version numérique à venir)  

 Une page Facebook La Mira’Belle 

 

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  : 

 

cecilebelmont2014@gmail.com. 
 

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

 

 

Merci de ne pas répondre à ce courrier électronique :  

il est émis depuis une adresse technique. 

 

 

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

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

 

Copyright © 2014 La Mira’Belle, Tous droits réservés. 

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

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

La Mira’Belle - Source de Com’ : 

 Les cours de zumba de Cindy Ettori qui a d’ailleurs animé, ce 

dimanche 14 Décembre à Ajaccio, un stage de fitness avec Mado, alias 

Object'one Zumba-Fitness, dans la joie et la bonne humeur !! 

 L’ostéopathie, d’après la Méthode Poyet ! Avec Carine Ruiz et sa 

thérapie manuelle combinée à l'énergétique traditionnelle chinoise, 

prenant en charge le patient dans sa globalité et son unicité, 

 Une idée de cadeau pour Noël !! Des colliers, des bracelets de protection 

et des bracelets chemin de vie élaborés avec des pierres semi-précieuses 

(améthyste, opale, œil de tigre, hématite...). Chaque création est unique !! 

Signées Martine Blanc-Garin : Mbg2a !! 

 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 : « « Entre tous les chemins, trouver le sien… »  

par Jade Meyreuil 

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

Rubrique « Opti’Mystic » 

(catégorie « Ame ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

Article N°2 : « Dyspepsie ? Le peps plutôt, je choisis !! »  

par Estella Beausoleil  

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

Rubrique « Energ’Ethic » 

(catégorie « Corps ») 

Lire l’article et voir la vidéo 

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

http://www.lamirabellenouvelle.com
http://www.girlykreyol.fr
http://www.lamirabellenouvelle.com
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!webzine-la-mirabelle/c19tl
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!les-conceptuelles/c1snj
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!rubriques-esprit/cjg9
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-L’esprit-chamane-qui-l’Aura-»-par-Jeanne-Sorensen/c1e8a/6E9C14B4-A3EA-4831-9C27-554271C08B7C
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!A-la-recherche-du-Chaman-Spirit/c1e8a/905D84D6-097D-490E-91B4-D83334C0D128
http://www.lamirabellenouvelle.com
http://comvotreplume.wordpress.com/
http://cecilebelmont2014.wix.com/sourcedecom#!newsletters-du-mois/c1yp6
http://cecilebelmont2014.wix.com/sourcedecom#!newsletters-extras/c1vru
http://cecilebelmont2014.wix.com/sourcedecom#!bulletins-trimestriels/c3t4
http://cecilebelmont2014.wix.com/sourcedecom
https://www.facebook.com/lamirabellesourcenaturelle?ref=hl
mailto:cecilebelmont2014@gmail.com
http://www.lamirabellenouvelle.com
mailto:cecilebelmont2014@gmail.com
http://www.lamirabellenouvelle.com/
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!videos-galerie/cypn
https://www.facebook.com/cindy.ettori?fref=nf
https://www.facebook.com/objectone.objectone?fref=nf&pnref=story
http://www.mrp-corse.com/
http://www.mbg2a.com
http://cecilebelmont2014.wix.com/sourcedecom
http://www.lamirabellenouvelle.com/
http://www.lamirabellenouvelle.com/
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-L’esprit-chamane-qui-l’Aura-»-par-Jeanne-Sorensen/c1e8a/6E9C14B4-A3EA-4831-9C27-554271C08B7C
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-Dyspepsie-Le-peps-plutôt-je-choisis-»-par-Estella-Beausoleil/c1e8a/D3693F46-5731-4500-8615-DDA33D61C599
http://www.mbg2a.com/
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-Entre-tous-les-chemins-trouver-le-sien-»-par-Jade-Meyreuil/c1e8a/D52EC4AD-B1A0-453B-A666-FC96542CB132
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!les-spirituelles/c15sw
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!rubriques-ame/cfvg
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-Entre-tous-les-chemins-trouver-le-sien-»-par-Jade-Meyreuil/c1e8a/D52EC4AD-B1A0-453B-A666-FC96542CB132
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!Heart-Way/c1e8a/E6C38558-3D35-469D-8064-5CC7CB973363
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!les-sensuelles/c1e51
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!rubriques-corps/cee5
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!«-Dyspepsie-Le-peps-plutôt-je-choisis-»-par-Estella-Beausoleil/c1e8a/D3693F46-5731-4500-8615-DDA33D61C599
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!Vers-une-belle-énergie-On-ira/c1e8a/A6759B77-5DE9-4522-A57C-CB64D5F54A4F
http://www.lamirabellenouvelle.com/
http://www.lamirabellenouvelle.com/#!webzine-la-mirabelle/c19tl
http://www.mrp-corse.com/
https://www.facebook.com/cindy.ettori?fref=nf
http://www.pinterest.com/cecilebelmont7/

