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INTENTION
L'Art d'Être En Vie

Le magazine d'inspiration Wake Up & Smile contribue à voir sourire le monde.
Le sourire, cette singularité du coeur (in)visible, détient un secret infiniment précieux
donné à chacun. C'est la porte d'entrée de votre lumière, la vibration première de votre Être.
Choisir cet état d'esprit ouvert, lumineux et résilient ouvre des opportunités encore insoupçonnées.
Et les partager & les transmettre chaque mois au fil de ces numéros nous émerveillent !
Je crois profondément au pouvoir transformateur de nos histoires.
Eveiller les consciences et réveiller notre puissance intérieure c'est libérer notre pouvoir créateur
capable de tout réinventer, et ce, de façon illimitée.
Les interviews "Le Sourire de..." insufflent une dimension inspirant à saisir les subtilités
de cet état d'esprit ou comment révéler les trésors qui sommeillent en nous
pour mettre en exergue les solutions qui sont à notre portée à tout instant :
la Créativité dans toute sa grandeur.
Parce que vous avez envie, vous êtes en vie.
Parce que vous êtes en vie, tout est possible.
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LE RÉEL
EST ÉTROIT,
LE POSSIBLE
EST IMMENSE...
ALPHONSE DE LAMARTINE

LUMIÈRE SUR

L'Amour

L'Âme Or
Sens-tu cette vibration en toi ?
Celle du Coeur, ta vibration première,
originelle, qui te connecte à tes
(re)sentis, tes émotions, tes sens, à
cette justesse tout en profondeur.
La frontière entre ton Être intérieur et
ton Être extérieur est si fine qu'elle est
finalement infinie, et prendre
conscience que cette vibration du

Coeur est ce que tu as de plus précieux
permet de replacer tout ce que tu vis ou souhaite vivre - dans une
perspective différente.
Vivre dans la dimension du Coeur, de
l'instant présent, en pleine conscience,
permet de (s')écouter suffisamment
pour entendre les messages et signaux
que ton corps t'envoie, les prendre en
considération avec bienveillance et
indulgence afin d'ajuster tes pensées
et comportements pour ton bien-être.
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L'âmeOr
GUERISON DE L'ÂME
Ainsi, tu es en mesure de (re)trouver cet
alignement tant recherché, l'alignement
Corps Coeur Esprit qui te guident de façon
subtile et évidente si tu veux bien prendre
ce temps pour toi et écouter ce que ton
Coeur te souffle, ce que ta petite voix
t'indique pour prendre la bonne voie, celle
qui est la plus ajustée, la plus alignée à ton
Être, à qui tu es, au bon moment, au bon
endroit avec les bonnes personnes.

Le sourire du coeur,
le sourire de l'âme

Nous parlons bien d'amour de soi ici, cet
capacité à ralentir, observer, accueillir ce
qui est, respirer, prendre conscience, qu'à
cet instant précis c'est ainsi et parvenir à
sourire à soi-m'aime, dans le Coeur, pour
dénouer toutes ces tensions, doutes, peurs
et films abracadabrants qu'on sait
s'inventer sans pouvoir les transformer.
S'accepter tel que nous sommes, en
apprenant à s'octroyer de la douceur et un
certain lâcher prise, est une des clé
fondamentale à intégrer pour connaître la
joie véritable : l'Amour. Savoir se donner
pour recevoir. Ose t'ouvrir au plus puissant
trésor qui se trouve déjà en toi et que tu ne
perçois pas à sa juste valeur, peut-être
parce que tu ne te perçois pas toi-m'aime à
ta juste valeur. Vivre dans ce flow
guérisseur en provenance directe de la
source la plus profonde, la plus lointaine, et
en même temps la plus évidente et la plus
simple.... ton âme. Alors souris ! Ose !
Et découvre ton chemin lumineux nourris
par ton Esprit transformé, réinventé.
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STORY DU MOIS

LE SOURIRE DE
NATHALIE LEFÈVRE
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STORY

DIS-MOI CE QUI NOUS A CONNECTÉ !

Comment m’as-tu connu ?
Pour une interview radio magique*

IHCRAC EIRÉLAV YB ERVÈFEL EILAHTAN

Qu’est-ce qui a retenu ton attention ?
Ton charisme et ta beauté
Qu’est-ce qui raisonne entre nous ?
Notre envie d’amour pour ce monde
Qu’est-ce qui t’as décidé à partager un morceau de toi avec nous
aujourd’hui ?
Notre amitié et ta proposition
Que puis-je t’apporter personnellement ou professionnellement ?
De belles collaborations

* En Septembre 2017, Nathalie a interviewé Valérie dans son
émission sur Radio Médecine Douce à l'occasion du lancement de
Wake Up & Smile
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STORY

DIS-MOI EN PLUS SUR TOI !
Ton prénom ?
Nathalie
Ton âge ?
28

IHCRAC EIRÉLAV YB ERVÈFEL EILAHTAN

Dans quel coin du monde vis-tu ?
Paris
Quels sont tes moments préférés dans la journée ?
Le réveil pour sa douceur et la fin de journée pour son niveau d’énergie
Quelles sont les 3 fondements de ta vie ?
Amour, liberté et contribution
As-tu déjà vécu l’expérience que la vie t’enlève un de tes fondements ?
J’ai toujours voulu être libre et j’ai mis en place dans ma vie des
opportunités pour me libérer de mes carcans et vivre une vie d’amour et
de possibilités
En un mot, à tes yeux, tu es :
Amoureuse et audacieuse
En un mot, aux yeux des autres, tu es :
Une femme de confiance et de lumière
Qu’aimes-tu par-dessus tout ? Qu’est-ce qui te fait le plus vibrer dans
ta vie ?
L’amour
Sur une échelle de 0 à 10, dis-moi comment tu t’aimes ?
Non franchement !! (1 : pas beaucoup et 10 : beaucoup beaucoup beaucoup !!!)
10 000
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STORY

RACONTE-MOI TON HISTOIRE !
Qu’est-ce qu’il t’est arrivé ? Raconte-moi ton histoire...
J’ai très vite été au contact de ce qui avait du sens pour moi, et je n’ai
jamais fait de concession sur la vie de mes rêves
Comment l’as-tu vécu sur le moment ? Quel âge avais-tu ?
A 19 ans j’ai ainsi démarré ma carrière de journaliste, à 23 ans j’ai créé des
événements de bien-être et à 27 ans je suis devenue auteur. Et ce n’est qu’est le
début... Je veux m’offrir une existence joyeuse, surprenante et jouissive

IHCRAC EIRÉLAV YB ERVÈFEL EILAHTAN

Quelles difficultés as-tu eu le plus de mal à affronter ? Comment es-tu
parvenu à les dépasser ? A trouver la force de continuer ?
La peur du manque et le besoin de reconnaissance.
J’ai énormément, et je continue encore à transformer les choses en moi,
en investissant sur des accompagnements et sur un travail personnel
assidu.
Je me donne les moyens et ça change tout. La vie demande du courage et de la
détermination.
Y a-t-il quelque chose qui t’a manqué et qui t’aurait été aidant ?
Non, j’ai eu exactement le parcours de vie qui me permet d’être qui je suis
aujourd’hui.
Que faisais-tu pour te changer les idées ? te vider la tête ? lâcherprise ? prendre du recul ? tenter de gérer la situation ?
Écrire, chanter et danser
Ton entourage a-t-il été à la hauteur pour toi ? De quoi tu aurais eu
besoin pour être plus soutenu ? As-tu le sentiment que leur regard a
changé ou en as-tu peur ? Un conseil ou une idée à donner ?
Mon entourage a évolué au fur et à mesure de mon évolution. J’ai la
croyance que je les ai choisi et je suis fière du chemin que l’on fait
ensemble.
Quel a été le point de bascule vers le mieux ? Comment es-tu parvenu
à reprendre goût à la Vie ?
En apprenant à m’aimer. C’est la clef !
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STORY

Comment le vis-tu maintenant ? Qu’est-ce qui a changé depuis dans ta
vie ? Qu’en retires-tu ? Quelles sont les clés, tes étincelles, que tu
souhaites partager pour illuminer les autres dans leur vie (conseils,
anecdotes, livres, site web, techniques ou personnes inspirantes,
motivantes…) ?
Je ne peux que recommander la lecture de mon livre :)

IHCRAC EIRÉLAV YB ERVÈFEL EILAHTAN

Quel est le meilleur conseil que tu ais reçu durant ton épreuve ?
Ne fais jamais de concession sur la vie dont tu rêves
.
As-tu une anecdote surprenante à partager ?
J'ai toujours eu les bonnes personnes au bon moment sur mon chemin.
Il faut faire une confiance absolue en la vie
Qu’est-ce qu’il te manquait que cette épreuve à révéler en toi
finalement ?
Patience, confiance et courage
Quelles sont tes étincelles aux yeux des autres ?
Mon audace
Quelles sont tes étincelles à tes yeux ?
Ma détermination a vouloir kiffer cette vie
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STORY

PARTAGE AVEC NOUS TES ÉTINCELLES DE VIE !
Que fais-tu pour te mettre tout de suite en Joie ? Quel est ton secret ?
Écouter Dalida tous les matins et s’encourager soi-même comme un
véritable allié
Que fais-tu pour transmettre de l’Amour au monde ? Quel est ta potion
magique d’Amour ?
Je le vibre

IHCRAC EIRÉLAV YB ERVÈFEL EILAHTAN

Qu’est-ce qui te fait éclater de rire en 2 secondes ?
Mes potes en général me font rire
Tu as tes « 4 accords toltèques » à toi ? Tes « 3 kiffs par jour » à toi ?
Tes petits plaisirs simples de la vie ? Tes petits trucs et astuces pour
rester positive et souriante ?
Ne pas me juger, être dans l’accueil bienveillant.
M’autoriser des excès et de nouvelles expériences régulièrement
Ton mantra ou ta phrase du moment ?
C’est décidé je m’épouse
Ton +++ alimentation pour être en santé que tout le monde devrait
connaître :
Le bain de bouche à l’huile de sesame chaque matin
Que faudrait-il pour que le monde se réveille ? Quelle solution simple
et efficace proposerais-tu ?
Que les gens apprennent à se connaître et à aimer vivre à leur côté.
Ils seraient ensuite des êtres bien meilleurs pour ce monde
Qu’est-ce qui te rend heureuse aujourd’hui que tout le monde devrait
savoir pour l’être aussi ?
Que chaque chose a une raison d’être. En gros, tout est toujours parfait
Quel est ton plus grand rêve ?
Continuer à réaliser mes rêves et aimer !
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STORY

POUR FINIR JE SOLLICITE TES 5 SENS À L’INSTANT PRÉSENT

Quelle saveur a ta vie aujourd’hui ?
Un doux goût sucré
Quel parfum préfères-tu aujourd’hui ?
Vanille

IHCRAC EIRÉLAV YB ERVÈFEL EILAHTAN

Quelle est ta vision de ta vie aujourd’hui ?
Extraordinaire
Quelle mélodie te fait vibrer aujourd’hui ?
En ce moment une chanteuse qui s’appelle Juliette Armanet
Qu’est-ce qui te fait te sentir vivant(e) aujourd’hui ?
Faire une interview radio
Que te manque-t-il aujourd’hui dans ta vie pour te sentir aligné(e),
complétement en phase avec toi-même et déployer tes ailes ?
Rien
Quel est le verbe qui t’inspire pour te définir aujourd’hui ?
Oser
Quel(s) thème(s) souhaites-tu que j’aborde prochainement ?
Amour encore et encore
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STORY

LE SOURIRE DE

NATHALIE LEFÈVRE

WWW.CESTDECIDEJEMEPOUSE.COM
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Love book du mois

à livre ouvert
C'est décidé je m'épouse
BY NATHALIE LEFÈVRE
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NATHALIE LEFÈVRE
nous offre une
formidable occasion de
vivre la plus fabuleuse
des histoires d'amour,
celle de toute notre vie !
En ce mois de Février, mois de la Saint-Valentin,
mois de l'Amour (pas qu'en couple hein), je
souhaite partager un livre à la fois audacieux,
de par son titre qui ne peut qu'interpeller et son
essence qui ne peut que nous métamorphoser,
et à la fois d'une douceur infinie, à l'image de
l'Amour dans toute sa splendeur : divin !
Quand on parle d'Amour, de haute vibration, de
lumière, de la magie du Coeur, comment ne pas
parler de ma très chère Nathalie Lefèvre ?
Une évidence pour tous ceux & celles qui n'ont
pas encore décidé de s'épouser, de s'aimer
véritablement avec tout ce que ça comporte et
implique, et connaître enfin la liberté d'Être et
s'ouvrir à bien plus grand que soi.
Sur le modèle de l'engagement amoureux,
Nathalie nous propose de faire alliance avec ce
que nous sommes. De la première rencontre à
la scène de ménage en passant par les
fiançailles et le mariage, elle montre pas à pas,
et grâce à de nombreux exercices, comment
nous apprivoiser, nous accepter et nous aimer...
pour le meilleur et pour le pire !

"Cette femme en moi, capable d'accepter qui
elle était, de s'offrir de l'amour et de mener
chaque jour de sa vie un travail sur son idylle
intérieure, j'en suis tombée amoureuse"
- page 15

"Dites-vous que chaque jour de notre
existence, nous portons en nous le don
le plus éphémère qui nous ait été donné
: celui de vivre" - page 61

"L'amour de soi est ce
carburant dont nous
avons besoin pour
nous conduire au
bonheur et même nous
donner envie de nous
lever le matin"
- page 68
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INSPIRATION

BY WAKE UP & SMILE

Le Quartz
Rose

L I T H O T H É R A P I E

SYMBOLIQUE : L'apaisement
PLAN PHYSIQUE : Il soutient efficacement le système de
circulation sanguine, du coeur jusqu'aux vaisseaux capillaires
les plus fins en passant par les veines, les artères et tous les
vaisseaux sanguins. Il fait baisser la tension artérielle.
Il permet une résorption plus rapide des ecchymoses
(massage léger en périphérie avec un galet de quartz rose,
éventuellement un élixir ou une huile dynamisée au quartz
rose).
Il contribue à calmer les enfants hyperactifs ou turbulents.
Il peut faire légèrement régresser les troubles parkinsoniens.
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CHAPTER 1 | ON THE FEAR OF THE BLANK CANVAS

PLAN EMOTIONNEL & MENTAL : C'est
au chakra du coeur que le quartz rose
trouve naturellement sa place. Il est
douceur, tendresse infinie, paix intérieure,
calme absolu et spiritualité. Il est sensible
et délicat. Il guérit les blessures affectives
les plus profondes, les peines de coeur les
plus mélancoliques, les traumatismes
amoureux les plus douloureux. Il
sensibilise aux joies de l'amour les coeurs
les plus endurcis, compense les carences
et les traumatismes affectifs subis
pendant l'enfance, notamment pour ceux
qui touchent aux violences familiales et
sexuelles.
Il est sécurisant pour l'enfant et
l'adolescent, surtout en période de
puberté.
Il fait prendre conscience de l'amour que
l'on se porte à soi-même, aide à s'aimer, à
s'accepter tel que l'on est ou induit un
changement physique qui permet de se
rapprocher d'une image plus valorisante
que celle que l'on se fait de soi. Il donne
plus de confiance en soi, apaise les pires
chagrins.
Un grand bloc ou une sphère de quartz
rose placés dans l'environnement
rayonnent de douceur, d'amour et
d'imagination tendre, dirigées vers soi
autant que vers un être cher. C'est
excellent pour une chambre à coucher.
Il contribue à contrer les perturbations
géobiologiques.
Lorsqu'il est légèrement violacé, le
quartz rose s'avère plein de ressources
en matière de créativité.

Source : Dictionnaire de la Lithothérapie - Propriétés
énergétiques des pierres et cristaux naturels de
Reynald Georges Boschiero
Source : lithotherapie.net

Hormis une puissance plus grande
encore que le quartz rose commun, il
possède une dimension plus spirituelle : il
peut être utilisé au chakra du troisième
oeil pour développer une sensibilité
intuitive et divinatoire sur tout ce qui
touche aux problèmes de coeur. C'est
aussi au septième chakra que le quartz
rose permet de prendre conscience de
l'amour divin.
On trouvera aussi ces propriétés
spirituelles dans le quartz rose lavande
qui un quartz rose violacé.

SIGNES ASTROLOGIQUES DE
PREDILECTION : Taureau, Cancer, Vierge,
Capricorne, Balance.
PURIFICATION & RECHARGEMENT :
Le quartz rose devra être nettoyé et
purifié régulièrement. Placer votre pierre
dans un récipient en verre, ou en terre,
rempli d’eau distillée et salée de
préférence. Vous pouvez aussi la placer
pendant 10 mn sous l’eau courante du
robinet.
Le rechargement se fera à l’intérieur
d’une géode d’améthyste ou plus
simplement au soleil du matin ou sous les
rayons de la lune. Évitez absolument de la
laisser longtemps sous un soleil brûlant
car le quartz rose risquerait de perdre sa
jolie couleur ! Enfin, le quartz rose
apprécie une légère pulvérisation d’eau
de roses qui lui redonne toute sa
fraîcheur.

"La vie est semée de
ces miracles que
peuvent toujours
espérer les personnes
qui aiment"
Marcel Proust
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FÉVRIER, MOIS DU

Verseau
20 JANVIER - 19 FÉVRIER
ÉLÉMENT : AIR
PLANÈTE : URANUS
QUALITÉ : FIXE

SYMBOLE : LE PORTEUR D'EAU

Quelques mots sur le Verseau
Dernier signe d’air, il possède en lui une énergie
altruiste, tournée vers les autres. L’énergie du
Verseau est universelle, avec pour objectif
d’aider autrui, ce qui amène la CONNAISSANCE.
Le Verseau est nécessaire pour transmettre et
pour marcher ensemble tout le long du chemin.
C’est l’enfant rebelle, cette partie de nous qu’on
peut appeler pour être soi-même.
Mots-clés
Visionnaire, futur, nouveautés
Indépendance, communauté, solitude
Distant (a du mal avec l'intimité)
Bon vivant, bout en train (met tout le monde à
l'aise), généreux
Rebelle, liberté, progrès, révolution, réformes
Transmission, génie, nouvelles technologies,
idées, originalité, inventivité
Intuition qui relève de la logique
Altruisme, sens du service, versatile
Architecte, scientifique

Celui qui transmet et
amène le changement

Perception du signe By Ozalee - Ose aller
[Indépendant – introverti – bon vivant –
débrouillard – intuitif – insaisissable – altruiste –
original – révolutionnaire – avant-gardiste]
Le verseau est avant tout une individualité qui
vise à l’union. Cette union demande à ce que
toute frontière soit levée à l’image, par
exemple, d’internet. C’est ainsi que le signe jouit
de la réputation d’être un visionnaire,
simplement car il voit au-delà des
préoccupations matérielles mais également
temporelles. Quand il vous parle, vous pourriez
aisément vous laissez porter par ses rêves de
liberté, de révolution, d’un monde meilleur.
Ce n’est pas un rêveur pour autant. Il possède
bien souvent un avis sur tout, ce qui lui permet
d’être de bons conseils. Toutefois, au prime
abord, il pourra vous apparaître froid,
simplement car il est avant tout un introverti
qui, bien que sociable une fois la glace brisée,
ne se fondera jamais totalement à un groupe,
gardant ainsi sa liberté de cœur et d’âme. Il est
toutefois apprécié pour sa discrétion quand il
vous écoute, mais également pour son humour
quand il se retrouve être le centre d’attention.
Au final, une façon comme une autre de cacher
sa sensibilité et préserver son monde intérieur
que peu connaisse.
Le Verseau, plus que tout autre signe, vise à
trouver son individualité. C’est ainsi que
certains seront jugés extrêmes, tout
simplement car c’est l’unique façon qu’ils ont
trouvés pour se différencier de leur famille,
amis, voisins. Toutefois, la majorité d’entre eux
seront des passe partout, toujours accueillis à
bras ouverts pour leur aptitude à se fondre
dans n’importe quelle situation ou groupe. Mais
ne vous méprenez pas, le Verseau se doit de
trouver son individualité, alors oui c’est difficile
pour lui de ne pas plaire à tout le monde, mais
tôt ou tard il devra s’y confronter s’il souhaite
se respecter entièrement.
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FÉVRIER, MOIS DU

Verseau
20 JANVIER - 19 FÉVRIER

Cet aspect de la personnalité peut le rendre
hypocrite, bien que ce ne soit pas fait dans le but
de cacher ses intentions, mais bel et bien de ne
blesser personnes. Cette quête d’amour
universel, très pure au final, ne doit pas devenir
une fausse excuse pour sa peur de ne plus être
aimé.
Au-delà de ces considérations, le signe est un
inventeur, toujours avec une idée en avance sur
son temps ou sur les autres. Il adore ainsi se
lancer dans de grandes entreprises avec pour
but davantage de liberté (n’est-ce pas ce que
nous apportent, initialement, les nouvelles
technologies ?). C’est un touche à tout, sa
curiosité étant l’un de ses leitmotiv quotidiens.
N’oubliez pas que le Verseau peut se sentir seul
émotionnellement parlant. Se montrant bien
souvent extraverti, il ne vous dévoilera pas
aisément ce qui le préoccupe même s’il se
montre bavard. Pour les plus sensibles d’entre
vous, vous remarquerez qu’il manque de
profondeur, qu’il est trop cérébral, simplement
car c’est une protection pour lui. Ainsi, soyez
toujours discret sur les sentiments qu’il entretient,
ne lui rentrez pas dedans pour éviter qu’il ne se
ferme à vous complètement intérieurement (ce
qui ne se verra pas forcément extérieurement).

Laissez vous porter par l’enthousiasme du
signe ou par ses connaissances dont il n’est
pas avare. Pour le reste, prenez soin de lui
pour qu’il sente qu’il a beau être un électron
libre, il aura toujours une place particulière
auprès de vous.
C’est un signe de génie, d’intuition,
d’ouverture. Offrez lui toute la place dont il a
besoin et n’hésitez pas à prendre exemple sur
lui, il pourrait vous emmener loin.

Ce qu’il a à nous offrir dans le thème,
comment l’interpréter
Dans un thème, la maison où se situe le signe
du Verseau est un domaine où votre
indépendance aura son importance. C’est
vous qui décidez ce que vous désirez créer
dans ce domaine. Il n’y a pas de limitations, à
part celles que vous vous imposerez.
C’est un domaine de vie où vous chercherez à
multiplier les échanges, ou encore à user des
nouvelles technologies.
Vous pourriez être anti-conformiste ou encore
avoir une intuition fulgurante dans ce
domaine de vie. Bien entendu, cela dépend
des autres éléments du thème, et de votre
connexion à quelque chose de plus grand. Le
Verseau est en effet gouverné par Uranus, qui
amène une dimension non plus terrestre, mais
bel et bien cosmique…

C'est un signe de
génie, d'intuition
et d'ouverture
SMILE MAGAZINE | 23

FÉVRIER, MOIS DU

Verseau
20 JANVIER - 19 FÉVRIER

Un peu de mythologie
Le Verseau est littéralement celui qui verse de
l’eau (verse-eau). Il est représenté par un
homme renversant un ou deux vases sur le
monde.
KAGAYA YUTAKA

Pour aller plus loin, nous noterons
qu’étymologiquement parlant, le mot Verseau
provient du latin versare qui signifie initialement :
« tourner ou faire tourner » (au figuré « remuer »
au sens d’émouvoir).
Ainsi, c’est ce que fait le Verseau, il renverse de
l’eau sur le monde. En d’autres mots, il renverse
le cours des choses. Ce changement vient
remuer l’esprit des hommes, cela occasionne des
émotions. Il réunit les eaux d’en haut avec les
eaux d’en bas, il est un canal de transmission.
Cette transmission ayant pour unique but de
retourner les consciences, de les éveiller.Voilà ce
que fait le Verseau dans le zodiaque…
Le mythe associé au Verseau est celui de
Ganymède. C’est un berger d’une grande beauté
qui se fait enlever par le Dieu de l’Olympe, Zeus,
qui tombe sous son charme. Toutefois, Héra, son
épouse en est jalouse, et Zeus protège
Ganymède en le mettant dans le ciel sous la
constellation du Verseau.

Canal de
transmission
ayant pour unique
but de retourner les
consciences,
de les éveiller !

Je vous laisse sur cette citation concernant
ce signe :

Extrait de Astrologie karmique, Tome 1
– Nœuds de la Lune et Réincarnation
– Martin Schulman
« Que le désir dans la forme gouverne »
« Je suis l’eau de vie, versée pour ceux qui ont
soif »
« A toi, Verseau, je donne la conception du
futur pour que l’homme puisse dépasser ses
limites. Tu connaîtras la douleur de la solitude
car je ne t’autorise pas à personnaliser mon
amour. Mais, pour ouvrir les yeux de l’homme à
d’autres possibilités, je te fais don de la liberté ;
elle te permettra de continuer à servir
l’humanité lorsque cela est nécessaire »
© Ozalee – Farah Sahbi
www.voyageaucoeurdesastres.com
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L'INCROYABLE HISTOIRE DE

La ronde du Zodiaque

"Vibrations Terre Ciel"
Les4 éléments

Je vais te raconter une histoire qui ma
profondément fait vibrer parce qu'elle
touche à notre Création, à notre
évolution, à notre sagesse, aux cycles
de la vie qui nous font danser
naturellement : tout l'art d'être en vie !
Cette histoire m'a été contée par mon
amie Ozalee l'an dernier quand je me
suis ouverte au langage fascinant et
infini de l'astrologie après avoir fait

mon thème astral en 2015, émerveillée
par la justesse et la dimension
exponentielle de nos potentiels, de nos
ressources, des énergies en action.
Je vais te raconter l'incroyable histoire
de la ronde du zodiaque où chacun
des signes à une place, une énergie
bien précise sur cette roue. Tu vas
découvrir le lien entre chacun des 12
signes qui te permettra de mieux
comprendre l'ordre des signes et leurs
subtilités qui ne doivent rien au hasard.
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L'INCROYABLE HISTOIRE DE

La roue d'incarnation
1 - LE BELIER : L'ETINCELLE DE VIE 21 MARS AU 20 AVRIL
L'essence, les idées, beaucoup d'intuition sur l'instant : confiance en lui, spontanéité
2 - LE TAUREAU : L'ENRACINEMENT 21 AVRIL AU 21 MAI
Fixe, stabilise, travaille la matière, les 5 sens, donne une forme
3 - LE GEMEAUX : DIFFUSER L'IDEE 22 MAI AU 21 JUIN
Propagateur, adaptabilité, savoir et relation : c'est un tout, une expérience
4 - LE CANCER : FOYER & IMAGINATION 22 JUIN AU 22 JUILLET
Dirige les informations du Gémeau, nouvelles actions pour préserver lui-même et ses proches, foyer,
construction, maison extérieure et intérieure, voir ses besoins personnels, sensibilité humaine (envies)
5 - LE LION : CREATIVITE & PARTAGE 23 JUILLET AU 22 AOUT
Cocon, foyer créé par le Cancer, personnalité prend vie et vient exprimer créativité, généreux, partage, se
met au centre, stabilisé, assumé
6 - LA VIERGE : AMELIORATION DE SOI - RAISONNEE 23 AOUT AU 22 SEPTEMBRE
Conscience de ses propres limites, raisonnée, discernement, amélioration de soi
7 - LA BALANCE : HARMONISATION 23 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE
Séparation de tous les signes terrestres (ci-dessus) et va vers les signes plus célestes (ci-dessous),
hésitation, faire la part des choses entre la partie matière et spirituelle, raisonnable, lien à l'autre
8 - LE SCORPION : APPROFONDISSEMENT 24 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE
Approfondir expérience de la Balance, ce qui est connu, énergie du groupe, liens, émotions des autres, tout
ce qui est déplaisant, profondeur, transformation, propre vérité des autres
9 - LE SAGITTAIRE : OUVRIR AUX POSSIBLES 23 NOVEMBRE AU 21 DECEMBRE
Fort des expériences des énergies du Scorpion, dirige son action vers un but social, énoncé lois de vie
universelles, partage, argent diffusé, ouvrir aux possibles, plus la forme, transmettre
10 - LE CAPRICORNE : STRUCTURER LES IDEAUX SOCIAUX - LACHER PRISE 22 DECEMBRE AU 20 JANVIER
Structure les idéaux sociaux du Sagittaire, se sent seul, tout seul là-haut, lâcher prise à apprendre, nécessaire
pour offrir au Verseau
11 - LE VERSEAU : TRANSMETTRE 21 JANVIER AU 18 FEVRIER
Transmettre à tous, vase, eau, symbole de la connaissance
12 - LE POISSON : RECEPTION - UNIFICATION - NOUVEAU CYCLE 19 FEVRIER AU 20 MARS
Va tout réceptionner, recevoir, pas de limite, chao, foi, unification de l'Humanité et permet de repartir sur un
nouveau cycle avec le Bélier (et ses étincelles de vie) qui va repartir dans sa course
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Et puis il y a les
planètes, voyageuses...
pour s'aventurer
dans chaque signe
et créer
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QUE VIENT NOUS DIRE LA LUNE ?

Les cycles de la Lune

"Notre intériorité"
La Lune est une planète fascinante
avec une symbolique particulière. La
Lune fascine car son influence est
reconnue de tous mais qu'en est-il d'un
point de vue astrologique ? Quelle est
la signification de la Lune ?
Présentation et définition de la planète
Lune vs soleil, dualité, nuit jour, féminin
masculin... cycle de 28 jours, cycle des
femmes, sonorité, NL cachée, PL
visible, pourquoi ?

En Astronomie, la Lune est un satellite
de la Terre possèdant un diamètre de
3 480 kilomètres, soit environ le quart
de celui de la Terre. La Lune tourne sur
elle-même en un peu plus de 27 jours.
C’est aussi le temps qu’elle met pour
effectuer un tour complet autour de la
Terre. Elle se trouve à 384 400 km de
notre planète.
Elle se partage l’hégémonie du ciel
avec le Soleil. Elle représente pour
beaucoup de peuples la « lumière
féminine ». Elle est Séléné en
Mésopotamie, Artémis et Hécate en
Grèce, Diane chez les Romains, Isis en
Egypte... C’est la déesse mère, symbole
de fécondité et de maternité.
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En
Astrologie
La Lune et le Soleil sont très
importants. Nommés « luminaires », il
est captivant de recevoir leurs
messages à chaque lunaison.
EN BREF.
La Nouvelle Lune en Verseau a eu lieu le
lundi 4 février 2019 à 22h04 et elle nous a
encouragé à sortir de notre zone de
confort en osant faire ce saut qui
améliorera notre vie à tous niveaux grâce
aux nouveaux projets et nouvelles
entreprises dans lesquels on se lance pour
aller vers la réalisation de nos rêves les
plus fous. Le coeur grand et l'esprit ouvert.

Notre nature nous entoure
à chaque instant

La Pleine Lune en Vierge aura lieu le 19
février à 16h53 avec un axe en poisson qui
nous poussera à toucher à notre essentiel,
ce qui nous fait vraiment vibrer dans le
Coeur sachant qu'il y aura encore du
nettoyage à prévoir pour ceux qui n'ont
pas encore envisagés leurs croyances sous
un autre angle. Plus de clarté et d'intuition
dans vos projets pour ceux qui oseront
donner forme à leurs idées avec confiance
en leur valeur - amour de soi - et celle que
vous apporterez pour être dans votre
justesse malgré les imperfections ou les
transformations à opérer ultérieurement.
Une Pleine Lune riche en enseignement à
mettre en application avec le sourire !

Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir l'univers de Ozalee - Ose Aller
et l'univers de astroetik sur YouTube & leur site web

SMILE MAGAZINE |29

PARTAGE & SENS

PAROLE D'HOMME
Bruno | Joie

DANS LE
COEUR
DE
BRUNO BY WAKE UP & SMILE
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PAROLE D'HOMME
Quelle qualité les femmes ont que les hommes ne possèdent pas ?

TRILOGIE
Je répondrai en deux temps...
De mon point de vue, les femmes et les hommes possèdent peu ou prou
les mêmes qualités.
Certains hommes ont des qualités qui sont très proches de celles des
femmes et réciproquement. C’est encore plus vrai aujourd’hui, tout à
changer pour les générations actuelles, et on demande les mêmes qualités
aux uns et aux autres.
Si je dois ressortir des qualités que l’on retrouve très très souvent chez les
femmes, c’est l’organisation et la résilience.
Les femmes rebondissent beaucoup plus facilement que les hommes et la
trilogie des femmes actuelles (femme, mère, maitresse) est unique
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PAROLE D'HOMME
Qu'est-ce qui pourrait t'impressionner chez une femme ?

TALENTS
Rien, et ma réponse serait la même pour les hommes.
J’aurais tendance à être attiré par des êtres possédant des talents
d’artistes que ce soient des femmes ou des hommes.
J’ai toujours beaucoup apprécié la compagnie des femmes. Je les trouve
plus profondes, plus intéressantes, beaucoup plus fines que les hommes.
Là encore je n’ai pas envie de généraliser, simplement de répondre à ta
question.
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PAROLE D'HOMME

Qu'envies-tu aux femmes ?

9 MOIS
Je ne suis pas de tempérament envieux, je ne jalouse personne.
Mon seul regret : ne pas avoir pu porter en moi les enfants que la vie m'a
donné. Leur maman a eu 9 mois avec chacun d’eux et je dois dire que
j’aurai bien aimé avoir cette chance.
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PAROLE D'HOMME
Ton secret pour être en osmose avec LA femme d'aujourd'hui ?

ACCEPTER
L’écoute, la communication et la compréhension.
Être soi-même toujours et accepter l’autre pour ce qu’elle est sans vouloir
la changer.
Pour être en osmose il faut accepter qu’aimer c’est rencontrer un être
avec qui on fait le même chemin tout en restant chacun dans sa voie.
Surtout jamais de fusion ni d’attentes.
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PAROLE D'HOMME
QUESTION D'UNE LECTRICE
Comment équilibrer les moments de douceur et
les moments d’épreuve de force dans un couple ?

LÉGERETÉ
Un seul mot : ma légèreté
Très simplement, en les prenant pour ce qu’ils sont, des moments qui ne
durent pas. Qui sont impermanents, qui évoluent.
En acceptant les moments plus difficiles et en prenant les moments de
douceur avec légèreté.
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PAROLE D'HOMME

Qu'as-tu envie de partager avec nous, les femmes ?
Qu'as-tu envie de dire aux femmes ?

Soyez vous-même, acceptez-vous, acceptez-nous et n’essayez pas
de nous changer.
Restez en permanence vous-mêmes sans vouloir être ce que vous
pensez que nous voulons.
Si nous vous aimons c’est pour ce que vous êtes, pas pour ce que
vous pensez que nous aimons chez vous.
Communiquez, parlez, expliquez, dites, aimez, souriez,
vous êtes en vie.
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LE MOT DE LA FIN
Merci à toi Valérie d’être,
merci aux femmes de m’avoir
permis de devenir l’être humain
que je suis.
Gardons en nous
ces quelques valeurs :
L’impermanence, pas d’attente,
vivre l’instant présent.
L’interdépendance, nous ne
sommes rien sans les autres.
La conscience de la chance que
nous avons de respirer, de marcher
de VIVRE.
Être en pleine conscience de
l’instant présent
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- TU ES CE QUE TU MANGES -

SANTÉ
LE GINGEMBRE
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Vertus et Bienfaits
Le gingembre est un aliment sain, naturel et très bénéfique
pour l’organisme.
Il agit sur notre digestion, notre libido, et plus généralement,
sur notre santé.
Consommé régulièrement, il nous aide à faire face à la
fatigue et aux affections saisonnières.
On peut associer le gingembre et le citron, ou encore
consommer du gingembre confit pour profiter de ses vertus.
Ainsi, il est intéressant de le consommer occasionnellement,
mais aussi sous la forme de cures pour profiter de
l’ensemble de ses bienfaits sur l’organisme !

ASTUCE SANTE
à adopter !
En hiver, se préparer chaleureusement une grande tasse
d'eau chaude où l'on ajoute délicatement des petits
morceaux de Gingembre frais coupés en cube ou en
lamelle, en ayant pris soin d'enlever sa peau, ainsi qu'une
dose de jus de citron pressé à la main...
Légèreté +++ Bien-Être +++ Smile
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DÉFI DU MOIS

CHAQUE SOIR
EN TE COUCHANT,
REMERCIE
POUR 3 CHOSES
QUI T'ONT APPORTE
DU BONHEUR
AUJOURD'HUI
:-)

Action !
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WAKE UP & SMILE
Partage & Propage

AIME-TOI !
T'accompagner vers ton
épanouissement et ta pleine
réalisation est notre voeu le plus
cher & t'offrir ce dont tu rêves
notre vocation depuis 20 ans.

EVADE-TOI !
Découvre nos prochains
week-end d'éveil
et de ressourcement
en immersion pour avoir le Smile
et le garder sereinement.

WWW.VALERIECARCHI.COM
Solutions pour l'épanouissement personnel & professionnel

