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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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MÊME LE PLUS PETIT
ECLAT DE LUMIERE
PEUT ILLUMINER
N'IMPORTE
QUELLE QUANTITE
D'OBSCURITE
RHONDA HENDRICKS

LUMIÈRE SUR

La résilience

Le Dépassement de Soi
Sais-tu ce qu'il t'est arrivé ?
Pour cette nouvelle édition de Smile
Magazine, j'ai souhaité te partager
l'interview lumineuse de Jean-Pierre
Gagné, coach canadien hors normes,
que j'ai rencontré il y a 2 ans dans les
Laurentides lors d'un séminaire
d'entrepreneurs franco-canadien. Il
m'aura marqué car j'ai vu dans ses
yeux cette résilience que je connais si
bien. J'ai ressenti cette lumière
(in)visible puissante qui parle à nos
âmes. Je l'ai d'abord entendu faire
vibrer la salle dans laquelle je me

trouvais avant de lui parler et de
sourire au contact de cette évidente
puissance intérieure humble, sacrée et
résiliente capable de décupler les
possibles. Echanger avec Jean-Pierre
est un véritable plaisir intérieur pour
moi et je ne pouvais qu'aborder ce
thème qui m'est cher en publiant son
interview ! Le dépassement de soi,
cette ressource illimitée que chacun
détient en lui de par sa Créativité, cette
capacité qu'il est judicieux d'explorer
pour savoir s'ouvrir suffisamment et
entrevoir ce dont nous sommes
capable quand la vie vient nous faire
vivre des expériences qui ont le don de
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Evolution
C R E A T I V I T E

Tu es un être créateur,
illimité par nature

nous aider à nous aventurer en nousmême, dans cette inconnue qui Ô combien
fait peur. "Grandir exige un abandon
provisoire de tout sentiment de sécurité"
disant Gail Sheety. La vie, dans ses vastes
choix de synchronicités et d'épreuves
inspirantes, nous guide vers la pureté et la
justesse de notre lumière intérieure, notre
alignement authentique. Trop souvent,
nous prenons à peine conscience de ce
qu'est venue nous dire une épreuve, une
situation, une rencontre. Je croise
beaucoup trop de personnes qui
reprennent leur vie "comme avant", ou
presque, s'étonnant de revivre encore et
encore des moments sombres, difficiles,
usant, retombant inlassablement dans
leurs travers obscurs et répétitifs. Pourtant
l'Après renferme les évidences de notre
métamorphose ouvrant les voies de la
liberté, état permanent du bonheur
véritable. L'épreuve renvoie une lumière qui
met en exergue nos ombres vers une
étonnante clarté. Nous avons le pouvoir
d'enclencher le processus créateur de
réinventer notre vie, en conscience, et vivre
ce qui nous fascine, ce qui fait vibrer notre
coeur... Pour peu que nous ayons perçu et
saisi l'opportunité subtile permettant de
concrétiser pas à pas cette vie à laquelle
nous aspirons plus que tout... As-tu exploré
tes profondeurs ? Qu'as-tu changé dans ta
vie suite à des expériences difficiles,
insurmontables ? Quelle vie te crées-tu
avec tes trésors ? Ce que je sais à présent
c'est que j'aime révéler le talent des autres
chaque jour qui m'est offert.
Valérie Carchi
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STORY DU MOIS

LE SOURIRE DE
JEAN-PIERRE GAGNÉ
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STORY

DIS-MOI CE QUI NOUS A CONNECTÉ !

IHCRAC EIRÉLAV YB ÉNGAG ERREIP-NAEJ

Comment m’as-tu connu ?
Nous nous sommes connu via l'entremise d'un programme en ligne. Vivre
de sa passion.
Qu’est-ce qui a retenu ton attention ?
J'ai été impressionné par l'énergie et le professionnel que tu dégageais.
Tu as un fort charisme.
Qu’est-ce qui raisonne entre nous ?
Nous avons tout les deux le désir d'aider les personnes prêtes et
désireuses de s'améliorer.
Qu’est-ce qui t’as décidé à partager un morceau de toi avec nous
aujourd’hui ?
Le besoin de rejoindre encore plus de personnes désireuses d'améliorer
leur qualité de vie.
Que puis-je t’apporter personnellement ou professionnellement ?
Ton professionnalisme et ton expertise.
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STORY

DIS-MOI EN PLUS SUR TOI !
Ton prénom ?
Jean-Pierre
Ton âge ?
58

IHCRAC EIRÉLAV YB ÉNGAG ERREIP-NAEJ

Dans quel coin du monde vis-tu ?
Québec, Canada
Quels sont tes moments préférés dans la journée ?
Les moments où je me retrouve avec moi-même. Où je prends le temps
de réfléchir au moment présent et, à partir de là, de réfléchir à ma
direction
Quelles sont les 3 fondements de ta vie ?
Vivre, être heureux, contribuer à la réussite des personnes que je rejoins
As-tu déjà vécu l’expérience que la vie t’enlève un de tes fondements
?
Oui, au décès d'un de mes fils
En un mot, à tes yeux, tu es :
Inspirant
En un mot, aux yeux des autres, tu es :
Sage
Qu’aimes-tu par-dessus tout ? Qu’est-ce qui te fait le plus vibrer dans
ta vie ?
Donner aux personnes prêtes à recevoir
Sur une échelle de 0 à 10, dis-moi comment tu t’aimes ?
Non franchement !! (1 : pas beaucoup et 10 : beaucoup beaucoup beaucoup !!!)
8
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STORY

RACONTE-MOI TON HISTOIRE !
Qu’est-ce qu’il t’est arrivé ? Raconte-moi ton histoire...
Je suis arrivé au monde pour remplacer ma grande sœur décédée à l'âge de
2ans et demi, je suis un garçon qui n'a jamais été accepté. J'ai vécu un grave
accident me fracturant la 5e lombaire. J'ai grandi sans soutien parental, livré à
moi-même. Aucune confiance, aucune estime personnel, avec une timidité
maladive et anti social. Selon les termes d'aujourd'hui, semi autisme, replié dans
son monde

IHCRAC EIRÉLAV YB ÉNGAG ERREIP-NAEJ

Comment l’as-tu vécu sur le moment ? Quel âge avais-tu ?
La non-acceptation, le sentiment de rejet et de déception reçus dès la naissance a pris toute
son ampleur à la naissance de ma sœur, 2 ans après moi. A ce moment-là, j'étais en
capacité de constater les différences de traitement entre nous deux. Les souvenirs sont
restés ancrés dans ma mémoire. Mon accident à la colonne vertébrale m'a fait prendre
conscience que je m'étais coupé du monde. Vers l'âge de 16 ans, j'ai commencé à lire et
découvert la puissance du subconscient et réparé mon estime, ma timidité, ma confiance et
mon dos. Alors, j’ai transformé ma vie d'échec vers une vie de réussite
Quelles difficultés as-tu eu le plus de mal à affronter ? Comment es-tu
parvenu à les dépasser ? A trouver la force de continuer ?
Ma timidité et ma confiance m’ont donné beaucoup de fil à retordre. Je ne suis pas certain
d'avoir terminé ce travail. Je suis aujourd'hui assez confiant, j'ai trouvé la force de continuer
dans les progrès que je fais régulièrement
Y a-t-il quelque chose qui t’a manqué et qui t’aurait été aidant ?
Cela aurait été difficile puisque je n'étais en contact avec personne à cette
période de ma vie
Que faisais-tu pour te changer les idées ? te vider la tête ? lâcher-prise ?
prendre du recul ? tenter de gérer la situation ?
La lecture, les livres sont mon lieu de prédilection. Les bibliothèques me font
rêver et me retrouver
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 été et est encore déconseillé pour moi. Ils ne croyaient pas en
moi pas plus qu'en eux. Avoir reçu la reconnaissance et le soutien,
l'encouragement m'aurait peut-être permis de poursuivre des études mais je ne
serais pas devenue qui je suis. Je crois que la vie m'a donné un chemin, j'avais
besoin de trouver l'inspiration pour le suivre et oser avancer malgré l'image que
j'avais de moi à ce moment-là. Suivre la première petite voix qui te dit d'avancer
avant d'écouter la deuxième qui te convainc que ce n'est pas pour toi, c'est ce
qui fait la différence
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STORY
Quel a été le point de bascule vers le mieux ? Comment es-tu parvenu
à reprendre goût à la Vie ?
Je ne me souviens pas d'un point de bascule. Je me souviens de petites
victoires, d'une progression en dent de scie, mais constante. La vie me
donnait le livre qui m'apportait ce dont j'avais besoin et la formation
adéquate à chaque étape. C'est d'oser qui ma servie le plus

IHCRAC EIRÉLAV YB ÉNGAG ERREIP-NAEJ

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…) ?
Aujourd'hui, je vis une bonne partie de ma vie de rêve. J'ai la liberté de
faire ce que j'aime, quand j'en ai le goût, avec qui je choisis. Aujourd'hui,
je ne vis plus dans les peurs ou les douleurs du passé, je projette mon
futur dans mon quotidien. Ce travail sur moi m’a transformé et a changé
mon destin en me permettant d'avoir la latitude d'être libre de choix. Mes
clés ont été de croire au début dans les enseignements que je recevais,
via mes lectures, mes expériences et certaines formations, pour ensuite
apprendre à me faire confiance
Quel est le meilleur conseil que tu ais reçu durant ton épreuve ?
Faire confiance à mon élan intérieur qui me dicte un chemin même si je
ne comprends pas pourquoi
.
As-tu une anecdote surprenante à partager ?
J'ai appris qu'il nous suffisait de demander pour obtenir. Alors j'ai
demandé de pouvoir prendre ma retraite à 40 ans alors que j'avais 39
ans et que je n'avais pas les moyens de la prendre. J'ai reçu une
opportunité d'affaire que j'ai saisie sans savoir que c'était ma réponse.
J'ai pu prendre ma retraite à 40 ans avec un revenu résiduel à vie. J'ai
des centaines d’anecdotes du genre !
Qu’est-ce qu’il te manquait que cette épreuve à révéler en toi
finalement ?
De prendre conscience que je recevais toujours les réponses à mes
questions alors, qu’à ce moment là, j'attendais une autre réponse. La vie
nous dirige vers de drôles de chemins parfois, mais je crois qu'elle sait
mieux que nous. Apprendre à lâcher prise sur nos illusions et à faire
confiance à ce qui se présente
Quelles sont tes étincelles aux yeux des autres ?
Ils voient une personne qui a appris à se choisir et à se faire confiance
Quelles sont tes étincelles à tes yeux ?
Constater que la vie est bonne même si on n'en saisit pas toujours le
sens au moment même
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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 ?
Aujourd'hui, j'ai juste à penser au mot JOIE et à me le répéter pour que la joie
s’installe

IHCRAC EIRÉLAV YB ÉNGAG ERREIP-NAEJ

Que fais-tu pour transmettre de l’Amour au monde ? Quel est ta potion
magique d’Amour ?
Ma potion magique est de m'aimer en premier et de me le faire vivre pour que
chacune de mes cellules le transpire. J’aime vraiment l'autre pour ce qu'il est, et
non pour ce qu'il tente de me montrer
Qu’est-ce qui te fait éclater de rire en 2 secondes ?
J'ai le rire assez facile, presque tout
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
positif et souriant ?
Rire à tous les jours, aider une personne par jour et me faire confiance en tout
temps
Ton mantra ou ta phrase du moment ?
Elle change en fonction de ce que je vis. Je suis toujours au bon endroit avec les
personnes pour prendre les meilleures décisions pour mon évolution
Ton +++ alimentation pour être en santé que tout le monde devrait connaître
?
Dormir en paix, manger goulument des aliments que la nature produit pour
nous, boire de l'eau
Que faudrait-il pour que le monde se réveille ? Quelle solution simple et
efficace proposerais-tu ?
Malheureusement, le monde se réveille par la douleur. Les personnes bougent
beaucoup plus par peur de perdre que par gain. Donc apprendre par le chemin
des contrastes que la vie nous propose. Si tu es insatisfait, c'est que tu désires
mieux. Voilà le meilleur chemin, celui des insatisfactions
Qu’est-ce qui te rend heureux aujourd’hui que tout le monde devrait savoir
pour l’être aussi ?
Que tout est déjà là, que la solution est en chacun de nous, qu'il nous suffit de
nous faire confiance et d'oser même si la peur s’installe
Quel est ton plus grand rêve ?
Mettre au point les meilleures formations pour aider le plus grand nombre de
personnes à se retrouver
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STORY

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

Quelle saveur a ta vie aujourd’hui ?
La vie a un goût de miel
Quel parfum préfères-tu aujourd’hui ?
Le parfum de la liberté de choisir

IHCRAC EIRÉLAV YB ÉNGAG ERREIP-NAEJ

Quelle est ta vision de ta vie aujourd’hui ?
La vie est une grande expérience, nous devons apprendre par la
conscience sinon c'est par la souffrance que la leçon se fera
Quelle mélodie te fait vibrer aujourd’hui ?
Toutes mélodies de douceur, calmes
Qu’est-ce qui te fait te sentir vivant aujourd’hui ?
Avancer dans mes projets. Construire cette plateforme de formations
pour aider les personnes qui désirent aider, à rejoindre le plus grand
nombre de personnes
Que te manque-t-il aujourd’hui dans ta vie pour te sentir aligné,
complètement en phase avec toi-même et déployer tes ailes ?
Etre encore plus à l'écoute de ce que la vie me présente
Quel est le verbe qui t’inspire pour te définir aujourd’hui ?
Foncer
Quel(s) thème(s) souhaites-tu que j’aborde prochainement ?
Se faire confiance
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STORY

LE SOURIRE DE

JEAN-PIERRE GAGNÉ

WWW.JPGAGNEPRODUCTIONS.COM
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Lovebook du mois

à livre ouvert
Transformez votre vie
Une pensée à la fois
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JEAN-PIERRE GAGNE
nous offre une occasion
de transformer notre vie
en douceur, une pensée
à la fois, pour
connaître la puissance
du choix de nos
pensées quotidiennes !
En ce mois de mars, mois du nettoyage de
printemps pour accueillir le renouveau en
chemin, le livre de Jean-Pierre Gagné tombe à
pic pour s'entraîner à trier nos pensées, les
transformer d'une manière positive et puissante
en effectuant les choix nécessaires. Pour quoi
garder ces pensées obsolètes alors qu'on
pourrait laisser place à des pensées porteuses
pour la suite, des pensées puissantes qui
serviraient notre présent et notre futur de façon
extraordinaire. Le nettoyage et le tri s'impose et
l'intégrer à sa vie quotidienne transformera à
coup sûr son long cours ! Adopter ce livre c'est
adopter une philosophie de vie heureuse,
radieuse et lumineuse.
Valérie Carchi

"Comme l’intention donne la direction de la
pensée et que la pensée aide à percevoir les
situations. Une bonne intention aide le
destin à se manifester."

Disponible au Canada aux Éditions JP
Gagné Productions et sur commande
groupée pour la France : nous contacter
par mail à smile@valeriecarchi.com

"Si nous avons le pouvoir
de choisir nos pensées,
si nos pensées donnent
une orientation à notre vie,
qu’attendons-nous
pour les choisir
au lieu de les subir ?
-page 14

"Le meilleur pour
chacun d’entre vous est
possible et
il passe par le choix de
vos pensées"
- page 37
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INSPIRATION

BY WAKE UP & SMILE

Le Cristal de Roche
L I T H O T H É R A P I E

SYMBOLIQUE : L’union des contraires entre la matière solide
et la transparence du matériel. Parfait équilibre Yin-Yang,
représente le plan intermédiaire entre le visible et l'invisible.
PLAN PHYSIQUE : Booster l'énergie !
Dioxyde de silicium. Transparent et clair, il ressemble à de la
glace lorsqu’il se présente en morceau pointu.
Le cristal de roche est l’ami de la végétation : il attire la pluie.
Aussi, c’est l’allié tout-terrain : il purifie et redonne de
l’énergie. En effet, toutes les pierres peuvent être rechargées
à son contact. Il en amplifie les propriétés lorsque le soleil
vient à manquer. Tout comme il vous aidera à vous relever
d’une épreuve et à sortir de grosses fatigues, il offre sa force
aux projets naissants.
« Les Romains de l’Antiquité avaient l’habitude de se
rafraîchir les mains en manipulant des boules de cristal de
roche poli, parce qu’il ressemble à de la glace qui ne fond
pas » raconte Martine Pelloux. Son aspect « clarificateur » est
d’ailleurs tout aussi bénéfique pour se « rafraîchir » les idées
et affiner ses perceptions.
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PLAN EMOTIONNEL & MENTAL : Il est la
pierre de lumière qui éloigne les ténèbres,
permet de retrouver des objets, des
personnes ou des animaux perdus, de se
retrouver en soi, d’illuminer ses pensées.
Le cristal de roche est un puissant
amplificateur énergétique qui active les
chakras, fluidifie la circulation des
énergies sur l’ensemble du canal de
circulation des énergies, recentre et
aligne les corps subtiles de notre
enveloppe énergétique.
C’est l’outil de base de la lithothérapie et
une de ses pierres maîtresses.
Les outils particuliers taillés dans le cristal
de roche sont légion. Chacun possède des
fonctions précises et spécialisées en
méditation et en lithothérapie.
Les variétés naturelles de cristal de
roche sont tout aussi nombreuses et
chacune d’elles a des propriétés
particulières.
PLAN PSYCHIQUE ET
PSYCHOLOGIQUE : Le quartz apporte
vitalité et réconfort. Il permet de
débloquer et canaliser les énergies, et
élimine la négativité. C’est le symbole de
la pureté, et plus particulièrement de la
pureté spirituelle.
C’est un cristal particulièrement adapté à
la méditation et la concentration.
ll favorise l’expression et l’élocution, et
rend plus sensible à l’environnement
social et naturel.
On peut l’installer dans les lieux de vie et
pièces de travail pour capter les énergies
perturbatrices et favoriser calme et
harmonie. Son énergie lumineuse aide
également à se libérer du stress.

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

PIERRES QUE L'ON PEUT Y ASSOCIER
:
la fluorine pour intensifier la clarté de
l’esprit en cas de travail intellectuel. La
calcédoine quand il s’agit de produire
des discours clairs. L’œil-de-fer en cas de
compétition sportive.
SIGNES ASTROLOGIQUES DE
PREDILECTION : Lion, Poisson, Vierge,
Taureau, Cancer, Gémeaux, Capricorne,
Verseau.
PURIFICATION & RECHARGEMENT :
Le cristal de roche devra être nettoyé et
purifié régulièrement. Placer votre pierre
dans un récipient en verre et plongez-la
plusieurs heures dans de l'eau
déminéralisée, éventuellement
légèrement salée. Vous pouvez aussi la
placer pendant quelques minutes sous
l’eau courante.
Pour le rechargement, placez-le à la
lumière du soleil. Il adore se charger de
plus d'énergie. Le cristal de roche permet
de charger les autres pierres car son
intensité énergétique fait qu'il a une forte
capacité à emmagasiner et transmettre
de fortes énergies.

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

Poisson
20 FÉVRIER - 20 MARS
ÉLÉMENT : EAU
PLANÈTE : NEPTUNE
QUALITÉ : MUTABLE
SYMBOLE : LE POISSON

Quelques mots sur les Poissons
Dernier signe d’eau et du zodiaque, il possède en
lui une énergie régénératrice qui rappelle la
source. L’énergie des poissons est porteuse
d’amour ce qui amène le DON DE SOI. Les
poissons sont nécessaires pour voir au-delà des
illusions et pour faire confiance à la vie tout le
long du chemin. C’est l’enfant divin, cette partie
de nous qu’on peut appeler pour se reconnecter.
Mots-clés
Union, foi, confusion, fusion, globalité, universel,
réceptivité, inspiration, intuition, empathie, fuite,
illusion, sacrifice, sensible, infini (pas de
frontières), compassion, crédule, manque de
réalisme, être, déception, subjectif, dévotion,
amour, manque de mot.

Energie divine d'amour,
dans le don de soi.

Perception du signe By Ozalee - Ose aller
[Généreux – dévoué – intuitif – naïf –
mystérieux – influençable – romantique –
créatif – adaptable – compatissant]
Le Poisson est l’un des signes les plus difficiles
à comprendre en un clin d’oeil. Combien
d’entre vous ont du mal avec les eaux instables
du dernier signe du zodiaque ? Cette instabilité
vient mettre le trouble dans l’esprit de toute
personne qui tente de sonder le sensible
Poisson. En effet, les Poissons sont intuitifs,
ayant malgré eux une sensibilité qui flirte avec
la fragilité. Ils sont les plus proches de l’intuition
divine, mais se perdent bien souvent euxmême dans le trouble de leurs eaux.
Il y a donc un paradoxe flagrant chez les
Poissons : d’une part, une générosité à toute
épreuve. Et de l’autre, une propension à ne
penser qu’à soi, à rester dans leur bulle sans
prendre garde aux autres. Ce double aspect du
signe peut parfois être complémentaire, mais
bien souvent, les Poissons sont happés d’un
côté ou de l’autre.
Ayant du mal à mettre leurs limites, les
Poissons peuvent souvent se faire marcher sur
les pieds par des personnes ayant perçu leurs
bonnes âmes. L’absence de frontières,
l’impression qu’ils sont la mer/mère de tous les
hommes, peut leur demander de donner plus
qu’ils ne le peuvent. Ainsi, certains se sacrifient
pour leurs proches ou s’adonnent à une activité
où ils peuvent donner au plus grand nombre.
Heureusement, certains Poissons vont goûter à
cette absence de limites dans le domaine
artistique et non humain. Ils seront ainsi des
peintres ou musiciens inspirés et inspirants, ne
connaissant aucune limite à leur art.
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MARS, MOIS DU

Poisson
20 FÉVRIER - 20 MARS

C’est dans ce type de cas qu’ils deviennent
mystérieux, énigmatiques pour leur entourage
qui ne sait pas encore entrer dans leur bulle. Cela
est semblable pour comprendre leurs émotions.
Les Poissons vivent tout à 200%, sans pour
autant le laisser transparaître.
Alors certains vont apparaître froids et distants
de prime abords, tandis que d’autres seront en
recherche constante d’affection et de toucher,
s’entourant de nombreux amis.
Le signe est paradoxal mais totalement enivrant
au final.
Les Poissons sont bien souvent tendres,
romantiques, affectueux avec leur moitié. Ils
rêvent d’île déserte et de pouvoir réaliser tous
leurs rêves. Certains peuvent même se montrer
mystiques, leur planète Neptune leur conférant
une belle connexion, tandis que Jupiter (premier
maître) leur offrira la réputation d’être chanceux.
Ceux sont avant tout des idéalistes qui peuvent
parfois être déçus de la réalité de la vie. Certains
vont alors avoir une propension aux drogues,
celles qui permettent de percevoir une autre
réalité. Ainsi, il leur est déconseillé d’essayer quoi
que ce soit de ce type pour leur bien-être.
D’autres encore, comme on l’a vu, vont
s’échapper grâce à leur imaginaire ou leur
inspiration (devenant ainsi artiste).
Encouragez toujours un Poisson à prendre des
initiatives car cela n’est pas leur fort. Ils
manquent de confiance en eux et pourraient se
contenter de rêvasser alors même qu’ils ont
toutes les capacités entre leurs mains. Ils ont
bien souvent la foi, la foi en la vie.

Ainsi, ils savent qu’après l’orage le beau
temps viendra, mais cela ne les empêche pas
d’être des anxieux qui ne se l’avouent pas. Ils
auront toujours une bonne parole pour vous,
mais ne vous diront pas toujours ce qu’il en
est d’eux. Montrez leur votre soutien et votre
présence. Ils en ont besoin plus qu’il ne le
laisse percevoir.
Ce qu’il a à nous offrir dans le thème,
comment l’interpréter
Dans un thème, la maison où se situe le signe
des Poissons est un domaine où votre idéal
est fort. Les Poissons ont cette particularité
d’offrir la foi, celle qui permet d’aller au-delà
des frontières. C’est ainsi un domaine de votre
vie où vous expérimenterez et vous
transformerez.
Les poissons ouvrent vos horizons en enlevant
les limitations. Ainsi, cela peut être un
domaine où vous vous ressourcez, vous
régénérez. La solitude ne vous fait pas peur,
car vous vous sentez interconnectés avec
l’Humanité entière.
C’est un domaine où vous vous sentez comme
un Poisson dans l’eau, et où vous serez
adaptable (indépendamment des autres
éléments du thème). Aussi, la part sombre des
Poissons pourraient signifier que c’est un
domaine où vous pourriez être influencé par
autrui, ou encore illusionné…(la position de
Neptune et Jupiter, et leurs aspects dans le
thème astral seront ainsi importants à
étudier).

C'est un signe
d'espoir, invitant au
dépassement de soi.
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MARS, MOIS DU

Poisson
20 FÉVRIER - 20 MARS

Un peu de mythologie
Les Poissons portèrent sur leur dos Vénus et
Cupidon. Ils les aidèrent à fuir le géant Typhon
au-delà de l’Euphrate. En récompense, les
Poissons se retrouvèrent en constellation.
KAGAYA YUTAKA

Un mythe qui vient souligner les « possibles » du
signe des Poissons. Aucune limite ne leur est
imposée, la mer et ses infinis courants, ses infinis
possibles, à l’image du ciel, reflet des océans, où
les hommes placent leurs rêves et espoirs. C’est
ainsi que le signe est jugé sensible, mais
également clairvoyant. Ils perçoivent tout avant
tout le monde même si ils ont du mal à
l’exprimer. Les Poissons vivent ainsi l’abondance,
la richesse, la plénitude plus que quiconque
quand ils se laissent aller aux flots de la vie. C’est
le signe qui assemble, qui ne connait plus aucune
séparation, ce qui vient boucler la boucle de
l’incarnation dans le zodiaque.
Eux, mieux que quiconque, savent se laisser
porter. Eux, mieux que quiconque, expérimentent
le lâcher-prise.

C’est le signe
qui assemble,
qui ne connait plus
aucune séparation.

Je vous laisse sur cette citation concernant
ce signe :

Extrait de Astrologie karmique, Tome 1 –
Nœuds de la Lune et Réincarnation –
Martin Schulman
«Va dans la matière »
« Je quitte la maison du Père, et en revenant, je
sauve. »
« A toi, Poissons, je donne la tâche la plus
difficile de toutes. Je te demande de prendre
sur toi toutes les misères de l’homme et de me
les retourner. Tes larmes doivent devenir les
miennes. La tristesse que tu absorbes
représente l’effet de l’incompréhension de Mon
idée par l’homme, mais tu dois lui apporter la
compassion pour qu’il essaie à nouveau.
Pour cette tâche si difficile, je te fais le don le
plus merveilleux de tous. Tu seras le seul de
mes douze enfants à Me comprendre. Mais ce
don de COMPREHENSION n’est réservé qu’à toi
seul, Poisson, car si tu essaies de la
communiquer à l’homme, il ne voudra pas
t’écouter.»
© 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.

Valérie Carchi
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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 19 FEVRIER
Transmettre à tous, vase, eau, symbole de la connaissance
12 - LE POISSON : RECEPTION - UNIFICATION - NOUVEAU CYCLE 20 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, sororité, Nouvelle Lune
cachée, Pleine Lune 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.

Notre Terre Mère attend notre
réveil pour la protéger et nous
préserver de toute cette beauté

La Nouvelle Lune en Poisson a lieu ce
mercredi 6 mars 2019 à 17h05 et nous
allons la sentir passer car elle ouvre la voie
du grand nettoyage de printemps, pas
étonnant me direz-vous vu la période ! Que
le nettoyage intérieure de nos croyances,
habitudes ou mémoires karmiques termine
une boucle. La conjonction Lune-SoleilNeptune dans le signe des eaux
purificatrices et libératrices du Poisson
fusionnant avec le grand Tout, le cosmos,
l'univers va permettre de faire un tri bien
conscient dans nos profondeurs pour
recommencer un nouveau tour de la roue
du zodiaque dans quelques semaines avec
l'étincelle créatrice du Bélier ! Quel sera
votre programme ? Pour l'instant, il est
l'heure du Poisson, signe mutable, invitant à
de belles transformations malgré tout ce
que ça comporte. Choix parfois compliqués
ou illusionnés : comment faire la différence
entre notre intuition et nos projections ?
Confusion, fatigue, difficultés à poser ses
limites, émotionnel à vif, arriver à dire non...
Mercure rétrograde aïe. Mais qu'est-ce qui
me fait vraiment vibrer d'abord ? Place à
de nouvelles valeurs avec patience et
constance, notre Nouvelle Terre est en
marche et votre participation est requise.

Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir l'univers de Ozalee - Ose Aller,
Invente ton Ciel et Astroetik sur YouTube & Instagram et leurs sites web
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New Moon
Full Moon
La Lune et le Soleil se baladent et
nous invite à découvrir les messages
portés à notre (in)conscience à
chaque phase de lunaison.
EN BREF.

Notre nature nous entoure
à chaque instant

La Pleine Lune en Balance aura lieu dans
la nuit du 20 au 21 mars à 02h43 avec un
axe en Bélier qui annonce les festivités !
Alors que la Nouvelle Lune du 6 mars
coïncidait avec la rétrogradation de
Mercure presque tout le mois et un
changement majeur d'ambiance avec
l'entrée d'Uranus en Taureau jusqu'en
2026, la Pleine Lune du 20-21 mars,
coïncide avec le grand portail de l'Equinoxe
de Printemps le 20 mars qui nous
traversera entre le 18 et le 24 mars pour
cette nouvelle année astrologique ! Doublé
de la Pleine Lune, c'est un portail qui est
sans aucun doute l'un des plus intenses et
des plus déterminants de l'année ! Sans
parler du portail 3 3 3 du 3 mars qui a
ouvert à la transformation de la conscience
collective. Chiron conjoint au Soleil de la
Pleine Lune, prédit de grandes guérisons
individuelles et collectives mais à quel prix ?
De nombreux aspects alliant profondeur et
dynamisme vont nous permettre un
rééquilibrage pour ancrer nos actions
futurs dans la terre du Taureau malgré les
secousses possibles et nécessaires.
Remettre en perspective nos croyances
pour améliorer notre réalité en respectant
humblement Gaïa. Nous quoi.
Valérie Carchi

Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir l'univers de Ozalee - Ose Aller,
Invente ton Ciel et Astroetik sur YouTube & Instagram et leurs sites web
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PARTAGE & SENS

PAROLE D'HOMME
James | Bienveillance

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

RESSENTI
Elles ont cette capacité de voir ce qui est invisible, de voir des choses que
nous les hommes on ne voit pas sur nous-même. A ressentir les choses.
En terme de gestion des émotions, les femmes ont la capacité de ressentir
beaucoup de choses émotionnellement (parfois ça déborde !).
Une femme va toujours mettre le doigt là où il faut.
Elle a souvent le regard juste par rapport à l'homme,
mais pas forcément tout le temps sur elle-même.
Je dirai qu'elles ont la capacité à faire grandir les hommes.
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PAROLE D'HOMME
Qu'est-ce qui pourrait t'impressionner chez une femme ?

SIMPLICITE
Sa simplicité et sa sérénité.
Une femme simple et naturelle, posée, qui ne se prenne pas la tête.
Une femme qui est capable de gérer son état émotionnel et
qui arrive à se connecter à des choses simples comme la nature.
Capable de gérer ses émotions et prendre du recul sur la situation.
Une femme qui évite les interprétations sur les situations,
qui ne nourrit pas dans ses pensées l'histoire qu'elle se raconte
et qui finit par grandir dans sa tête, pour devenir une émotion qui la
dépasse et qui va créer la situation qu'on voulait éviter à la base.
En fait l'interprétation crée la situation qu'on voulait éviter à la base.
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PAROLE D'HOMME

Qu'envies-tu aux femmes ?

RIEN
Il n'y a rien à envier nous sommes complémentaires.
C'est une histoire d'énergie qui se stabilise par sa posture.
Dès que l'homme perd sa posture le conflit arrive : ça la fait sortir de sa
posture de femme et elle va aller dans sa posture d'homme,
ce qui crée alors un déséquilibre.
Et inversement quand une femme devient trop masculine,
le déséquilibre se crée : si l'homme n'est pas suffisamment fort
il va prendre une posture qui va s'adoucir et c'est un piège.
Très dur pour un hommes de se mettre à la place de l'autre
et de rentrer dans ses baskets & comprendre.
L'idéal pour moi c'est garder sa posture d'homme
tout en étant capable de se mettre à la place de la femme :
aller en profondeur, comprendre la raison pour laquelle
elle fonctionne comme ça ou réagit ainsi.
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PAROLE D'HOMME
Ton secret pour être en osmose avec LA femme d'aujourd'hui ?

ATTENTION
Prendre ma place d'homme et être à l'écoute avec beaucoup d'attention.
Trouver cet équilibre avec l'expansion actuel de la femme,
sa recherche d'identité
Avec sa capacité à voir ce que les hommes ne voit pas, ce don naturel de
la femme permettra qu'elle retrouve sa place et qu'elle guide subtilement
les hommes pour remettre l'équilibre de l'harmonie homme-femme.
La femme étant actuellement en quête d'identité en se reconnectant à son
féminin sacré et à ses différents archétypes féminins, l'homme devra
retrouver sa place en étant capable de comprendre la femme et
comprendre ces différents archétypes.
Pour qu'il y ait cette osmose, il faudrait que les femmes se rendent compte
que cette quête d'expansion va créer encore plus de déséquilibre
et que les hommes se rendent compte que cette dominance masculine
en place depuis des années a créé cette situation
et pour éviter que l'écart se creuse les 2 doivent se rejoindre
pour retrouver l'équilibre.
Dans votre posture de femme comment recréer ce lien, cette connexion
homme-femme au niveau des énergies des deux polarités ?
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PAROLE D'HOMME
QUESTION D'UNE LECTRICE
Comment un homme perçoit la fidélité ?
Est-ce un concept dépassé aujourd'hui ?

ALIGNEMENT
Pour moi, c'est une question d'alignement.
L'alignement, pas dans sa définition classique.
Pour moi, ma quête personnelle c'est de trouver le véritable alignement
en faisant grandir mes valeurs et baisser les mauvais comportements.
Autant les hommes que les femmes vont avoir des mauvais
comportements, pour moi, pour être fidèle, il faut vraiment être aligné
donc se débarrasser de ce qui nous pousse à avoir ces mauvais
comportements, ce que tu te racontes qui génère des émotions
qui te font faire des mauvais choix.
Savoir gérer ses émotions et ne pas troubler son coeur
permet de ne pas être infidèle.
Pour moi, ce n'est absolument pas un concept dépassé,
il faudrait même le sauver !
Si t'es en paix avec toi-même je pense que oui c'est toujours d'actualité,
le problème c'est d'aller chercher à l'extérieur de nous-même
un plaisir immédiat, plutôt que de travailler sur soi.
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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 ?

J'ai envie de vous dire que nous sommes issue de la nature
et que dans la nature tout est équilibre.
Même si les hommes ont essayé de vous priver de liberté,
vous qui avez une conscience parfois supérieure,
ne vous perdez pas dans une quête incessante d'identité,
essayer plutôt de prendre votre place
tout en aidant les hommes à prendre leur véritable place.
L'homme a pris une place trop importante jusqu'à présent
et il est normal que les femmes aujourd'hui essaient de reprendre
la leur et c'est ok, mais il faut maintenant que l'équilibre revienne
à nouveau pour que la société et le monde retrouve son équilibre.
Pour que cela puisse arriver, il faut aussi que les hommes
et les femmes travaillent sur eux-même en profondeur
pour se reconnecter à leur être essentiel.
Une fois que cela est fait, la paix intérieure arrive
et la dualité disparaît.
Cela est très complexe à réaliser mais faisable.
Chacun doit trouver et prendre sa place pour être dans l'équilibre.
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LE MOT DE LA FIN

Je vous invite à libérer
votre puissance personnelle
et à retrouver votre être essentiel
pour vivre en harmonie
avec vous et les autres.
With Love.
James

www.jamesbimes.com
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- TU ES CE QUE TU MANGES -

SANTÉ
LE CITRON
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Vertus et Bienfaits
Les bienfaits du citron ne sont plus à démontrer que ce soit
dans notre alimentation, pour notre beauté ou pour la
maison : je ne compte plus toutes les "astuces de grandsmères"
plus miraculeuses les unes que les autres !
C'est de l'or pour la santé : le plein d'antioxydants qui
protègent contre certains cancers, mais aussi des maladies
cardio vasculaires, et réduit le taux de cholestérol.
De par son effet basifiant (ou alcalinisant), il est idéal pour
réduire l'inflammation latente chronique de l'organisme et
son cortège de pathologies associées comme l'ostéoporose,
insuffisance rénale, diabète, hypertension artérielle ou
calculs rénaux. Booster immunitaire naturel riche en vitamine
C, il nettoie l'organisme et aide notre foie dans sa production
de bile évacuant les toxines.
C'est un excellent antiseptique, antibiotique et antiviral :
rhumes et maux de gorge peuvent aller se rhabiller !
Et si on en consommait au moins un chaque jour ?

ASTUCE SANTE
à adopter !
Toute l'année, chaque matin, se préparer un bon jus de
citron fraichement pressé, coupé (ou non) avec de l'eau
tiède ou à température ambiante. Votre corps adore et
cette sensation de bien-être te parcourra des heures.
Un thé gingembre citron est ultra boostant aussi !
Nettoyage +++ Bien-Être +++ Smile

SMILE MAGAZINE | 40

DÉFI DU MOIS
CHAQUE JOUR
SEPARE-TOI
D'UN OBJET,
D'UN VÊTEMENT
OU D'AUTRE CHOSE
QUI NE TE SERS PLUS
DEPUIS AU MOINS
6 MOIS POUR LAISSER
L'ESPACE AU NOUVEAU
:-)

Action !
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WAKE UP & SMILE
Partage & Propage

PRENDS SOIN DE 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.
Entretien offert si tu es prêt(e)

AVENTURE-TOI
Rejoins la prochaine session
"Wake Up" pour (r)éveiller ta
puissance intérieure créatrice et
découvrir tes trésors à déployer
en 2019 pour te réaliser.
+++ infos sur site web

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

