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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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LA VIE N'EST PAS
D'ATTENDRE QUE LES
ORAGES PASSENT
MAIS C'EST
D'APPRENDRE
À DANSER
SOUS LA PLUIE

SÉNÈQUE

LUMIÈRE SUR

La puissance

Notre Secret intérieure
Elle fascine et fait peur. Et un jour...
Cette nouvelle édition estivale de Smile
Magazine aborde une thématique
phare du mouvement Wake Up &
Smile : la puissance intérieure. En effet,
pour l'avoir vécu, dès lors que notre
puissance intérieure est révélée,
libérée, explorée, il est possible de
déployer ses ailes et de s'envoler vers
ses rêves naturellement. Je m'explique
: nous détenons en chacun de nous des
trésors insoupçonnés et nous
appartient la décision de les explorer

telle une chasse au trésor ou un jeu de
piste. La vie est un jeu et toute sa
puissante subtilité est d'expérimenter
qui nous sommes grâce aux situations
et aux rencontres qui ponctuent notre
chemin. Revenir à "l'Être" pour mieux
maîtriser le "Faire" dans une danse
infinie en équilibre. Être intérieur, être
extérieur, moi & les autres, voilà une
thématique que nous abordons cet été
dans le programme Smile. Nous avons
encore vibré fort la semaine dernière
en descendant en soi, là où ce qui nous
fait le plus vibrer trouve sa Source.
Découvrir ses ailes au fil des 8
prochaines semaines.... Fascinée par la
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Vibration
C R E A T I V I T E

Tu es un être créateur,
illimité par nature

lumière qui émane de chaque être
créateur que nous sommes quand nous
avons le courage d'aller dans nos
profondeurs, ces ombres qui ne pourraient
virevolter en nous sans lumière... Notre
puissance intérieure est cette force vivante
qui insuffle et diffuse nos en-vies, nos
aspirations profondes, nos rêves, nos idées
dans notre réalité. C'est ce qui nous habite
et nous fait nous sentir si vivant(e) quand
on aligne ce que l'on est, ce que l'on aime
et ce que l'on fait. Cet alignement Corps
Coeur Esprit ancre qui nous sommes pour
nous donner le courage et la persévérance
nécessaires à notre réalisation. Notre
capacité est illimitée, notre pouvoir
créateur n'a plus qu'à se manifester quand
notre puissance intérieure est expansée à
sa juste valeur. Notre vérité peut enfin
s'infuser et se diffuser reliant la Terre et le
Ciel pour incarner qui nous sommes et ce
pour quoi nous sommes là. Ressens-tu ta
puissance créatrice ? Tes 6 sens sont-ils en
éveil ? As-tu en-vie de les réveiller pour te
déployer et t'épanouir enfin ? Oser
(s')écouter nous ouvre davantage à voir les
opportunités qui se présentent à nous pour
créer, partager, transmettre et vibrer de
façon authentique et sereine, en phase
avec nous-m'aime, en phase avec notre
environnement, en phase avec les autres.
Ensemble nous ne sommes qu'un. Si tu
t'occupes de toi, tu t'occuperas bien mieux
des autres ensuite crois-moi. Le 24 Juillet
2014, j'ai eu cette révélation et j'ai su.... Je
t'en parlerai dans le prochain numéro de
Smile Magazine en Août !
Valérie Carchi
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STORY DU MOIS

LE SOURIRE DE
MAMY DENYSE
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STORY

DIS-MOI CE QUI NOUS A CONNECTÉ !

Comment m’as-tu connu ?
Dans le ventre de ma fille avec ta soeur jumelle et ensuite à la maternité !

IHCRAC EIRÉLAV YB ESYNED YMAM

Qu’est-ce qui a retenu ton attention ?
Tu étais brune aux yeux noirs et ta soeur blonde aux yeux clairs... et vous
êtes aussi jolies l'une que l'autre ! Nos grandes discussions sur de
nombreux sujets malgré l'écart des générations et des différences nous
rapprochent et se rejoignent toujours.
Qu’est-ce qui raisonne entre nous ?
Notre grande affection, pour pas dire notre amour. Nos rapports privilégiés
de grand-mère (mamy) à petite fille.
Qu’est-ce qui t’as décidé à partager un morceau de toi avec nous
aujourd’hui ?
Faire plaisir à ma petite fille et à tous ceux qui nous comprendront.
Que puis-je t’apporter personnellement ou professionnellement ?
Des moments de bonheur, de tendresse, nos fous rires... qui me manquent beaucoup
quand on est séparé et que tu es loin.
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STORY

DIS-MOI EN PLUS SUR TOI !
Ton prénom ?
Denyse (avec un Y comme le souhaitait ma marraine Valérie !)
Ton âge ?
89,5
Dans quel coin du monde vis-tu ?
Notre belle France

IHCRAC EIRÉLAV YB ESYNED YMAM

Quels sont tes moments préférés dans la journée ?
Mon petit déjeuner très matinal, que du plaisir, je suis contente de
prendre mes tartines de pain grillée avec du beurre (pas de confiture je
suis diabétique !), les coups de fil et visites de mes enfants, petits-enfants
et arrières petits-enfants et mes feuilletons à la télévision !!!
Quelles sont les 3 fondements de ta vie ?
Être heureuse de voir heureuse et en bonne santé toute ma famille, c'est
ma priorité. Être suffisamment en bonne santé pour profiter de leur
compagnie et des déplacements avec tous les miens. Garder ma lucidité
le plus longtemps possible.
As-tu déjà vécu l’expérience que la vie t’enlève un de tes fondements
?
Oui malheureusement, une grande blessure inconsolable et infinie qui
traumatise à vie mon coeur de mère, ainsi que la perte de mon mari
après 61 ans de vie commune idéale et comblée.
En un mot, à tes yeux, tu es :
Facile à vivre
En un mot, aux yeux des autres, tu es :
Bienveillante
Qu’aimes-tu par-dessus tout ? Qu’est-ce qui te fait le plus vibrer dans
ta vie ?
Être en famille.
Sur une échelle de 0 à 10, dis-moi comment tu t’aimes ?
Non franchement !! (1 : pas beaucoup et 10 : beaucoup beaucoup beaucoup !!!)
9
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STORY

RACONTE-MOI TON HISTOIRE !
Qu’est-ce qu’il t’est arrivé ? Raconte-moi ton histoire...
Jne petite enfance idéale avec des parents aimants en famille, une période
particulièrement difficile pendant la dernière guerre, puis une vie heureuse
malgré le départ de deux êtres chers.
Comment l’as-tu vécu sur le moment ? Quel âge avais-tu ?
Pendant le guerre j'avais 10 ans (jusqu'à mes 14 ans), c'était d'une grande difficulté pour
surmonter le quotidien. Concernant le départ accidentel de mon fils de 8 ans quand j'avais
36 ans, j'étais dans un gouffre, vidée de tout, sans mon entourage familial je n'aurais jamais
pu remonter la pente... Le départ de mon mari a installé un grand vide dans ma vie, j'avais 81
ans.

IHCRAC EIRÉLAV YB ESYNED YMAM

Quelles difficultés as-tu eu le plus de mal à affronter ? Comment es-tu
parvenu à les dépasser ? A trouver la force de continuer ?
Pendant la guerre, c'était les restrictions, les alertes, les bombardements et tous ces bruits
spéciaux qui restent... la cave où nous devions nous réfugier en pleine nuit en s'habillant en
quatrième vitesse dans le froid à la bougie dans le noir... la peur dominante... on souffrait de
voir l'angoisse de tous, il fallait se dépêcher, le couvre feu... La force de continer était l'espoir
que ça s'arrête, on attendait le débarquement. Lors du départ de mon fils, ce qui m'aidait
beaucoup dans mon quotidien, quand je faisais à manger par exemple, que je pleurais, c'est
quand je sentais une petite tête se poser sur mon épaule (mes autres enfants), je me disais :
"Denyse change de tête" et ça m'obligeait à prendre sur moi et à franchir chaque pas. Mon
entourage familial a été un pilier et le temps aide aussi.... la blessure s'atténue... on ne peut
jamais oublier... j'ai mis des années à pouvoir en parler ainsi... l'arrivée de mes petits-enfants
m'a remémoré des souvenirs qui ont finalement été guérisseurs au fil du temps comme par
enchantement. Et lorsque mon mari nous a quitté, c'est la solitude que j'ai eu le plus de mal à
affronter, le manque de sa présence, et encore une fois l'entourage familial et l'arrivée de
mes 10 arrières petits-enfants m'a donné la force de continuer.
Y a-t-il quelque chose qui t’a manqué et qui t’aurait été aidant ?
Non mais garder l'espoir et une certaine joie de vivre m'a permis de vivre encore
de très beaux moments et la Foi ne m'a jamais quitté.
Que faisais-tu pour te changer les idées ? te vider la tête ? lâcher-prise ?
prendre du recul ? tenter de gérer la situation ?
Pendant la guerre il y avait l'insouciance de la jeunesse, on prenait le dessus en
s'amusant. Ensuite, quand nous avons perdu le frère jumeau de ta mère, j'ai
profité des moindres moments de détente en essayant de surmonter toute mes
émotions pour épargner mes autres enfants. Au décès de ton grand-père, la
présence, les coups de fil et les distractions de nos réunions familiales m'ont
permis de gérer mieux cette solitude. Je me suis faite une réflexion un jour :
"Pourquoi m'en rendre malade, je ne peux rien changer, ça ne sert à rien" et j'ai
annulé quelque chose dans mes pensées qui aurait pu vraiment me rendre
malade !
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 plus qu'à la hauteur pour moi !
SMILE MAGAZINE | 11

STORY

Quel a été le point de bascule vers le mieux ? Comment es-tu parvenu
à reprendre goût à la Vie ?
Ca s'est fait petit à petit et ma volonté a permis que ma vie reprenne un
cours plus normal.

IHCRAC EIRÉLAV YB ESYNED YMAM

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 peux vous dire que la vie est courte (est-ce à moi de vous
le dire ?!!) : éviter de mal vivre et de gâcher votre vie par des
ressentiments. On a tout à perdre par l'agressivité et tant à gagner par
beaucoup de bienveillance. Mes enfants et mon mari m'ont soutenu et
m'ont porté quand il le fallait et ils m'obligeaient à agir et à ne pas me
laisser aller. Par la volonté, nous avons réussi à passer le cap des nuits
blanches interminables par exemple et nous avons décidé de ne pas être
esclave de somnifères des années durant...
Quel est le meilleur conseil que tu ais reçu durant tes épreuves ?
Un échange à coeur ouvert ou une lettre peut tout changer...
As-tu une anecdote surprenante à partager ?
A mon âge, je n'aurai jamais pensé faire une interview avec ma petite
fille à qui je ne peux rien refuser et c'est très marrant de vivre cette
nouvelle expérience ! Pouvoir aider des personnes que je ne connais pas
depuis mon appartement en compagnie de ma petite fille avec son
ordinateur me parait déjà assez incroyable !!!
Qu’est-ce qu’il te manquait que ces épreuves ont révélé en toi
finalement ?
La force et le courage qu'on n'imagine même pas avoir en soi.
Quelles sont tes étincelles aux yeux des autres ?
Bon caractère, générosité et courage
Quelles sont tes étincelles à tes yeux ?
Gentillesse et bienveillance
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PARTAGE AVEC NOUS TES ÉTINCELLES DE VIE !

Que fais-tu pour te mettre tout de suite en Joie ? Quel est ton secret ?
Faire ce que j'ai envie !
Que fais-tu pour transmettre de l’Amour au monde ? Quel est ta potion
magique d’Amour ?
J'essaye de faire plaisir le plus possible.
Qu’est-ce qui te fait éclater de rire en 2 secondes ?
Les bêtises et les réparties inattendues de mes enfants, petits-enfants et
arrières petits-enfants.

IHCRAC EIRÉLAV YB ESYNED YMAM

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 ?
Je me remémore dans ma tête ma devise "Ferme et Douce" que j'ai depuis
toujours !
Ton mantra ou ta phrase du moment ?
"Ferme et Douce" !!! :-)
Ton +++ alimentation pour être en santé que tout le monde devrait connaître
?
Manger moins de sucre et surtout cuisiner vos plats vous-même avec de bons
produits locaux du marché comme je l'ai fait toute ma vie (même quand on est
fatigué, débordé ou pas en forme) : c'est bien meilleur pour la santé que
d'acheter du tout prêt ! Mon but pour garder la forme : allez au marché à pied
avec ma cane !!
Que faudrait-il pour que le monde se réveille ? Quelle solution simple et
efficace proposerais-tu ?
Que tout le monde prenne conscience que la planète se dégrade... peut-on en
prendre conscience et agir ?!!
Qu’est-ce qui te rend heureuse aujourd’hui que tout le monde devrait savoir
pour l’être aussi ?
Prendre conscience que la vie passe vite et profiter des bons moments quand ils
sont là !
Quel est ton plus grand rêve ?
La paix dans le monde. Plus de guerre, plus de migrants... est-ce possible ?
Et finir mes jours chez moi entourée de ma famille.
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POUR FINIR JE SOLLICITE TES 5 SENS À L’INSTANT PRÉSENT

Quelle saveur a ta vie aujourd’hui ?
Ma vie a un goût de souvenirs enchantés à transmettre
Quel parfum préfères-tu aujourd’hui ?
Le parfum de la violette (Soir de Paris)

IHCRAC EIRÉLAV YB ESYNED YMAM

Quelle est ta vision de ta vie aujourd’hui ?
Ma vie est inattendue (je ne la croyais pas si prolongée)
Quelle mélodie te fait vibrer aujourd’hui ?
Les chansons de Jean Ferrat et les chants religieux
Qu’est-ce qui te fait te sentir vivante aujourd’hui ?
Mes douleurs comme l'arthrose (rire) mais surtout ma famille
Que te manque-t-il aujourd’hui dans ta vie pour te sentir alignée,
complètement en phase avec toi-m'aime et déployer tes ailes ?
A mon âge, je me sens suffisamment en phase, c'est une grande chance
Quel est le verbe qui t’inspire pour te définir aujourd’hui ?
Partager
Quel(s) thème(s) souhaites-tu que j’aborde prochainement ?
La compréhension (celle des autres aussi) et la générosité
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LE SOURIRE DE

MAMY DENYSE

ENVOYER UN MESSAGE POUR MAMY DENYSE
& ILLUMINEZ SA JOURNEE ! Clique ici :-)
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Lovebook du mois

à livre ouvert
La Puissance de la Joie
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FRÉDÉRIC LENOIR
nous offre une occasion
de percevoir la
manifestation de notre
puissance vitale
En ce mois de juillet, au coeur de l'été rayonnant
et éclairant, j'ai eu envie de mettre en lumière
un livre qui représente la Joie de Vivre dans
toute sa grandeur.
"Existe-t-il une expérience plus désirable que
celle de la joie ?
Plus intense et plus profonde que le plaisir, plus
concrète que le bonheur, la joie est la
manifestation de notre puissance vitale."
Frédéric Lenoir propose ici une voie
d'accomplissement de soi fondée sur la
puissance de la joie. Une voie de libération et
d'amour, aux antipodes du bonheur factice
proposé par notre culture narcissique et
consumériste, mais différente aussi des
sagesses qui visent à l'ataraxie, c'est-à-dire
l'absence de souffrance et de trouble. Pour sa
part, il préfère une sagesse de la joie, qui
assume toutes les peines de l'existence. Qui les
embrasse pour mieux les transformer. Tout l'art
d'être en vie. En Joie. La Joie de Vivre.
Valérie Carchi

"La joie porte en elle une puissance qui nous
bouscule, nous envahit, nous fait goûter à la
plénitude. La joie est une affirmation de la
vie."
- page 11

Disponible partout : cliquer ici ou sur les
images pour commander dès maintenant !

"Cette joie-là, immédiate, naturelle,
spontanée, on l'observe chez les enfants,
avant qu'ils commencent à raisonner, à
s'inquiéter... le petit d'homme a encore
accès à son intuition, à son Soi, il n'est
pas prisonnier de son image et accède
encore aux joies pures, pétries dans la
communion avec les autres, avec le
monde. Avec l'âge, le formatage, le
développement des peurs et des
tristesses, cet état s'estompe, puis
disparaît... Il verra disparaître en même
temps la capacité à s'émerveiller et la
joie parfaite"
- page 173

"L'effet de la sagesse
est une joie continue"
- Sénèque
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INSPIRATION

BY WAKE UP & SMILE

Obsidienne Oeil Céleste
L I T H O T H É R A P I E

SYMBOLIQUE : Ouvre les plaies et les referme.
"Abîme sans fond" : ce symbole doit être compris comme
étant le coeur de la Terre Mère en relation directe avec le
cosmos. C'est l'intégration de l'être dans la grande union
cosmique.
APPLICATION : L'Obsidienne "Oeil Céleste" est
incontestablement la plus puissante et la plus compète des
obsidiennes. Taillée en boule ou en cabochon, elle est le
témoin divin de la quête de la vérité et de la connaissance.
On distinguera l'obsidienne unie, l'obsidienne mouchetée de
oetites étoiles (étoilée ou floconneuse), l'obsidienne dorée ou
argentée piquetée de nuages floconneux dorés ou argentés,
l'obsidienne arc-en-ciel dite "oeil céleste", irisée de zones
violacées, bleutées et vertes concentriques.
PLAN PHYSIQUE : Elle est très efficace pour guérir les
dépressions nerveuses, les convulsions, l'hystérie, l'épilepsie
et calmer la peur.
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PLAN EMOTIONNEL & MENTAL : C'est
elle qui va nous permettre d'aller au fond
de nous-mêmes, d'explorer les zones
obscures de notre mémoire enfouies sous
des année de refus de la vérité, de révéler
des pans entiers de notre personnalité
ignorée, masqués par une éducation trop
stricte, par une autorité parentale
étouffante, par le conformisme social, par
les pressions de l'entourage.
PLAN SPIRITUEL : C'est une pierre de
très haute spiritualité. Elle est le sigèe de
toutes les énergies positives et rayonne
puissamment de sa protection.
Elle favorise l'élévation de l'âme,
l'expansion de l'aura vers les couches
supérieures du spirituel, le passage d'un
corps énergétique à l'autre, l'accès à la
lumière divine, el rayonnement lointain du
corps causal.
Plus encore que pour toute autre
obsidienne, on lui doit le plus grand
respect car elle est l'oeil de l'esprit
suprême. On ne la sollicitera que pour des
travaux revêtant la plus grande
importance ous peine de ne ressentir en
elle aucune activation, voire une
réprobation.
C'est une pierre capable de procurer de
grandes joies et de prodiguer beaucoup
de bonheur, mais en cas d'irrespect à son
égard, elle peut provoquer une grande
tristesse, et même des tendances
suicidaires.

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
:
On peut l'associer à l'azurite, au saphir,
au lapis-lazuli dans une recherche
spirituelle.

PURIFICATION & RECHARGEMENT :
L'obsidienne ne nécessite aucune
purification puisqu'elle repousse les
énergies négatives et les forces du mal.
De plus, elle n'est pas programmable :
l'obsidienne ne montre que ce qui est.
Pour le rechargement, Elle aime
passionnément les grands amas de
quartz, la lumière lunaire, surtout en
pleine lune, celle du soleil, celle des
flammes (l'obsidienne vient du magma
incandescent de la Terre-Mère). Elle aime
toutes les lumières qui perçent sa
carapace sombre pour se mêler à sa
lumière intérieure intense.

"La beauté de l'âme
est constante,
continue et infinie"
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JUILLET, MOIS DU

Cancer
21 JUIN- 22 JUILLET
ÉLÉMENT : EAU
PLANÈTE : LUNE
QUALITÉ : CARDIAL
SYMBOLE : LE CRABE

Quelques mots sur les Cancers
Premier signe d’eau, il possède en lui une énergie
influençable qui le fait se cacher. L’énergie du
cancer est intériorisée, car il est sensible aux
émotions ce qui lui offre une
grande RECEPTIVITE.
Le cancer est nécessaire pour se sentir chez soi
en soi et pour se souvenir tout le long du chemin.
C’est l’enfant qui rêve, cette partie de nous qu’on
peut appeler pour imaginer.
Mots-clés
Sentimentalisme. Douceur. Esprit familial.
Cuisinier. Insouciance. Simplicité d’esprit. Rêverie.
Créativité. Utilise les hobbies comme le travail.
Mélomanie. Historien. Pleurnicherie. Dévotion.
Souplesse. Emotion. Intuition. Dépendance.
Timidité. Capricieux. Sensibilité émotionnelle.
Mère-poule. Jouer avec les enfants. Patriotisme.
Vulnérabilité. Susceptibilité. Incertitude.

Perception du signe By Ozalee - Ose aller
[Attentionné – rêveur – doux – grincheux –
gourmand – lunatique – empathique]
Le Cancer est avant tout sensible. Une
sensibilité à fleur de peau qu’il parvient tant
bien que mal à dissimuler aux yeux de ceux qui
le méconnaissent. Ainsi, ils ont souvent des
rêves porteurs de sens, une forme de
clairvoyance qui les rendra empathiques. Ils
attachent ainsi une grande importance aux
autres, et avant tout à ceux formant leur
famille. Le signe est ainsi perçu comme
casanier car il aime le confort de son cocon.
Mélangez le tout et vous obtiendrez les
caractéristiques du signe du Cancer : un être
généreux avec ceux qu’il aime. Une personne
sincère et sensible, qui ne laissera pas
n’importe qui entrer dans sa sphère intime.
C’est ainsi qu’on les juge timides au prime
abord. Qu’ils fassent attention aux personnes
malintentionnées car le signe est connu
également pour sa naïveté tant sa réceptivité
est grande et qu’il adore rêver. Ainsi, il est
souvent pourvu d’une forte imagination qui le
rendra intéressant aux yeux des enfants avec
lesquels il se sent comme un crabe dans l’eau.
Le signe est gouverné par la Lune. Ainsi, je ne
peux que rappeler son côté maternant que ce
soit pour les hommes ou pour les femmes. Ils
peuvent se montrer protecteurs envers leurs
proches ou encore donner l’envie aux autres de
les protéger, dépendamment des autres
éléments de leur thème de naissance.

Energie infantile
nécéssaire à notre
imaginaire
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JUILLET, MOIS DU

Cancer
21 JUIN- 22 JUILLET

L’influence de la Lune leur confère une sphère
intime, intérieure très riche. Cet autre monde
auquel ils ont accès leur confère de belles
inspirations et une forme de romantisme.
L’un des aspects qui revient chez nos chers
Cancers est leur peur du futur. Ainsi, ils peuvent
avoir tendance à ressasser, à être nostalgiques
car ce qu’ils ont connu semble plus rassurant.
Toutefois, ils sont à la fois aptes à rêver et à
avoir peur, les deux étant finalement très liés.
Ainsi, ils ne se rendent parfois pas compte qu’ils
ne tient qu’à eux d’alimenter leurs rêves plus que
leurs peurs pour que les premiers se réalisent.
Cette sécurité qui leur est nécessaire doit se
manifester partout où ils vont. Ils ont besoin de
se sentir chez eux, et feront tout leur possible
pour rendre les autres à l’aise.
Parfois, ils pourront vous paraître bougons, peu
enclins à changer leurs habitudes. Moquez-vous
gentiment d’eux, mais pas de trop car le signe
peut se montrer susceptible. Rappelez-vous que
cette susceptibilité leur vient du fait qu’ils
possèdent un grand cœur, qu’ils cachent comme
ils peuvent derrière maintes protection à l’image
du crabe. Encouragez-les dans leurs rêveries,
aidez-les à les concrétiser, à sortir de leur
coquille. Ils possèdent des richesses
insoupçonnées qui ne demandent qu’à être
dévoilées à l’image de la perle dans le
coquillage.

Ce qu’il a à nous offrir dans le thème,
comment l’interpréter
Dans un thème, la maison où se situe le signe
du cancer est un endroit où l’on se sent
comme chez nous. La force du Cancer est
d’être réceptif, sensible à son environnement
et à sa propre identité. Ainsi, ce sera un
domaine de votre vie où il vous faudra
travailler la confiance en vous-même afin de
rester sincère dans votre voie (tout
dépendant des autres éléments du thème
bien sûr).
C’est un domaine de vie où l’avis des autres
sera important. En effet, le signe est assez
perméable, alors le tout sera de bien
s’entourer afin d’absorber les ondes positives
seulement. Ce sera un domaine où votre
identité pourra avec le temps s’affirmer et
être porteuse de douceur, ce petit quelque
chose qui fera que vous êtes unique et
irremplaçable.

C'est un signe
d'apaisement, qui
met à l'aise l'autre
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JUILLET, MOIS DU

Cancer
21 JUIN- 22 JUILLET

Un peu de mythologie
Le Cancer fait référence au mythe de l’Hydre de
Lerne, le deuxième des douze Travaux d’Hercule.
Pendant son combat contre l’Hydre de Lerne, la
déesse Héra envoya un crabe pour distraire
Héraclès. Enervé, Héraclès écrase le crabe et
Héra décide alors de transformer ce crabe en
constellation du Cancer.
Un crabe a la particularité de marcher en se
déplaçant de côté, rappelant l’attitude hésitante
mais protectrice du signe du Cancer. La
carapace du crabe, très résistante à l’extérieur et
molle à l’intérieur, peut lui servir de refuge tout
en le protégeant. Les personnes de ce signe ont
cette particularité d’avoir besoin de se sentir
chez eux partout, tout en ayant une tendance à
se protéger quand les choses deviennent trop
inhabituelles.
L’origine du mot Cancer provient du latin cancer
ou cancri, signifiant à la fois cancre, cancrelat,
chancre et crabe, ce dernier vocable étant luimême issu du grec karkinos : crabe ou chancre,
mais aussi pinces ou compas ; l’analogie entre
les deux branches articulées du compas et les
pinces du crabe est évidente.

KAGAYA YUTAKA

Je vous laisse sur cette citation concernant
ce signe :

Extrait de Astrologie karmique, Tome 1 –
Nœuds de la Lune et Réincarnation –
Martin Schulman
« Que l’isolement soit la règle, et cependant
la foule existe. » « Je batis une maison
illuminée et je l’habite ».
« A toi, Cancer, je donne la tâche
d’enseigner l’émotion aux hommes. Mon
idée est de provoquer leurs rires et leurs
larmes, pour que ce qu’ils vivent et pensent
crée la plénitude au dedans d’eux. Pour
cela, je te fais don de la famille, afin que ta
plénitude puisse la rendre prospère.»

C’est le signe
qui transmet
l'émotion aux
hommes
© 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

SMILE MAGAZINE | 27

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.

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

EN BREF. La Nouvelle Lune en Cancer et
Eclipse solaire a eu lieu le mardi 2 juillet
2019 à 21h17. Une grande partie de l’été, la
planète Mars dans le signe du Lion, nous
invite à rugir depuis notre coeur en posant
des actes nous menant à plus de
conscience de soi-m'aime, dans la joie et la
confiance, en osant déployer cette
puissance d’amour qui est en nous.
L'éclipse totale solaire dans l’axe du Cancer
nous rappelle l’importance de nous mettre
en marche vers l’appel de la lumière (du
Soleil) qui correspond au processus
d’individuation tout en douceur et à son
rythme car l'énergie féminine du Cancer
invite à s'ancrer et à se recentrer sur ce qui
compte en libérant ses émotions, ne plus
faire semblant et se mentir... même si ce
n'est pas évident de se dévoiler. Oser
devenir qui nous sommes, plus authentique,
plus vulnérable, dans notre humanité, en
cultivant notre force vitale tout
naturellement. Pour beaucoup, avec ces
éclipses et les énergies actuelles, cette
remise en question marque notre
affirmation pour combattre nos peurs
archaïques et vaincre nos ombres... Dans
sa traversée, Mars rencontrera l’alliance de
Jupiter le 25 juillet pour nous aider à voir
autrement notre manière d’agir. Renoncer.
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

SMILE MAGAZINE |29

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.

Notre nature nous entoure
à chaque instant

EN BREF. La Pleine Lune en Capricorne
avec éclipse partielle de Lune aura lieu
dans la nuit du 16 au 17 juillet 2019 à 23h39.
Conjointe à Pluton et reliée à Saturne, elle
me sonde en profondeur et m'invite à
trouver mon autonomie affective. Il n'est
pas rare que des vérités éclatent à la Pleine
Lune, que des prises de conscience se
fassent. La vie me confronte à mes valeurs,
à ce que je suis intrinsèquement, loin des
diktats et des croyances limitantes. C'est
une Pleine Lune "sérum vérité", brute de
pomme et sans concession qui vient faire
grandir ma conscience. J'ouvre un espace
de travail intérieur pour noter mes ressentis
aller vers plus de transcendance et
d'authenticité. J'accueille les
métamorphoses de Pluton. Désormais je
vais m'autoriser à faire ce qui compte et ce
qui est important pour moi sans avoir peur
de perdre l'amour de l'autre. Extrait du
Journal d'Astrologie Créative 2019 de
Sandrine Verrycken. Ce cycle de reprise
de notre autorité et de notre souveraineté
personnelle, ce processus de mutation, cet
entre deux où les fondations qui nous
soutenaient ne sont plus adéquates mais
nous n’avons pas encore trouver les
formes, les structures pour construire ce
nouveau monde, ton nouveau monde !
Valérie Carchi

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

PAROLE D'HOMME
Nicolas | Mystérieux

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

FORCE
Je dirai une force mentale, une sorte de self-control qu’on ne retrouve pas
forcément chez les hommes.
Une certaine stabilité que j’admire chez les femmes, qui rassure et
conforte.
Un homme aura plus facilement tendance à perdre son sang froid.
A mon sens, elles sont un level au-dessus.
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PAROLE D'HOMME
Qu'est-ce qui pourrait t'impressionner chez une femme ?

STRUCTURE
Le fait qu’elles arrivent à gérer tout un tas de choses en même temps,
autant leur vie de famille que leur carrière, leurs émotions et leurs relations
amoureuses…
Elles sont un peu les piliers de notre société. Je les vois tels les structures
fondatrices d’une bâtisse bien solides et inataignables.
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PAROLE D'HOMME

Qu'envies-tu aux femmes ?

LIBERTÉ
Leur côté séducteur, j’ai l’impression que c’est plus facile pour elles de
séduire et de se faire séduire.
Elles ont une forme de liberté plus fluide alors que nous, les hommes, ont a
tendance à trop intellectualiser.
Elles sont plus à l’écoute de leurs émotions, c’est ça qui est beau.
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PAROLE D'HOMME
Ton secret pour être en osmose avec LA femme d'aujourd'hui ?

EMOTION
Je me sens en osmose avec une femme quand elle se livre à moi, qu’elle
se raconte.
J’ai besoin d’être touché par une histoire, une émotion.
Si elle m’invite en toute sincérité à entrer, j’accepte l’invitation.
Je ne suis pas intéressé par celles qui verrouillent tout et ne laisse rien
paraître.
Je suis en osmose lorsque la confiance est réciproque.
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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 ?

COMMUNICATION
Je précise que je suis gay pour commencer, mais pour moi, tout est basé
sur la communication dans un couple.
Je réalise que j’ai étudié la communication justement toute ma vie, mais
ça reste un sujet que je travaille au quotidien.
Ca reste la clé d’une belle relation.
Sans oublier le respect de la liberté qui est une valeur fondamentale.
Il y a l’univers de chaque individu, et celui qu’ils créent autour d’eux.
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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 ?

Continuez de nous aimer, de nous inspirer, les femmes sont des puits
d’amour.
Mais surtout de VOUS aimer, et de prendre soin de vous, de vous
réaliser dans tous les domaines, d’être épanouies quoi !
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LE MOT DE LA FIN

"Aimer ce n'est pas renoncer à sa
liberté, c'est lui donner du sens"
Marc Lévy
"Aimer c'est bien,
savoir aimer, c'est tout"
François-René de Chateaubriand

Nicolas

www.nicholas.paris
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- TU ES CE QUE TU MANGES -

SANTÉ
LE PSYLLIUM
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Vertus et Bienfaits
Le psyllium est avant tout le meilleur régulateur de la
fonction intestinale. L’OMS a déclaré que le psyllium est utile
pour traiter la constipation et restaurer la régularité du
transit intestinal. Contrairement à d’autres laxatifs végétaux
comme le séné et la bourdaine, le psyllium n’a aucun effet
excitant de la muqueuse. Il est un véritable lubrifiant des
intestins. Le psyllium est ce qu’on appelle un laxatif de lest,
non assimilable par l’organisme.
Voici brièvement une liste des diverses conditions pour
lesquelles le tégument de psyllium blond est utilisé avec
succès :
Constipation / Diverticulose / Cholestérol élevé / Côlon
irritable / Diabète de type 2 / Athérosclérose et donc, toutes
maladies cardiovasculaires/ Selles semi-liquides, diarrhée /
Dysenterie / Hémorroïdes / Triglycéridémie
Rectocolite hémorragique / Maladie de Parkinson (pour la
constipation) / Perte de poids et obésité

ASTUCE SANTE
à adopter !
Lorsqu'on prend du psyllium, il est important de boire
beaucoup afin d'éviter l'obstruction du tube digestif.
Lorsqu’on le prend sous forme de graines non
transformées, il faut laisser tremper ces dernières
quelques heures dans l’eau tiède avant de les consommer.
Lorsqu’on le prend sous forme de poudre, il suffit de le
mélanger à de l’eau ou du jus et de le boire dans les
minutes qui suivent.
Régulateur +++ Confort +++ Smile
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DÉFI DU MOIS
INFUSE DANS TON QUOTIDIEN LE
FAIT DE NE PLUS TE METTRE EN
POSITION D'ATTENTE
(SAUF OBLIGATIONS DANS LA
LIMITE DU RAISONNABLE !).
EN EFFET, TU VAS REMARQUER
QUE TOUT DEVIENT PLUS FLUIDE
CAR CE QUI DOIT SE FAIRE SE
FAIT ET CE QUI NE SE FAIT PAS NE
DEVAIT SUREMENT PAS AVOIR
LIEU :-)

Action !
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ACCOMPAGNER LES
ENTREPRENEUR(E)S
À SE STRUCTURER & À S'ORGANISER
POUR DÉVELOPPER LEUR ACTIVITÉ

Avec le Smile !
C'EST BIEN CONNU :
S'ORGANISER PERMET
PLUS DE CLARTE.
OK, MAIS EST-CE BIEN
LA TIENNE ?
Je remarque depuis des
mois (plutôt des années)
que les entrepreneur(e)s
qui m'entourent ou que
je croise au gré de mes
activités sont en manque
de clarté dans leur
business - naissant ou
établi - bien
plus souvent qu'on ne
pourrait l'imaginer. La
subtilité que je souhaite
aborder ici, c'est
qu'ils/elles pensent
manquer de clarté parce
qu'ils/elles n'ont pas les
bons outils ou la bonne
stratégie alors souvent
ils/elles courrent se
former pensant que tout

roulera ensuite.
J'encourage les
formations bien entendu,
mais dans une juste
mesure. Ce qui est
récurrent quand je
commence à les
accompagner c'est
qu'ils/elles ont les
connaissances et les
stratégies mais
parviennent difficilement
à les mettre en
application. Parce
qu'elles ne leur
ressemblent pas. Ainsi
cette forme de
structuration donne
l'illusion de plus de
clarté. Momentanément.
Pour une clarté optimum
et pérenne, reprendre le
fond pour structurer et
organiser la forme va
empuissancer les
actions menées et, de ce
fait, les résultats.

D'autres pépites sur Facebook @Valérie Carchi
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L'ATELIER DES POSSIBLES

WAKE UP & SMILE
Partage & Propage

RENDEZ-VOUS SUR :

WWW.VALERIECARCHI.COM
POUR DECOUVRIR CE QUE TU VAS CREER
OUCOMMENT RETROUVER LE SMILE ? LE VRAI !

SUIS-MOI SUR LES RESEAUX & CLIQUE :

L E

M O U V E M E N T

WAKE UP & SMILE
C'est Quoi ?
Des Créations & Solutions
qui déploient tes ailes où que tu
sois en francophonie mondiale :

// ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUEL & GROUPE //
Coaching de Vie & Soins Energétiques
Coaching Consulting Entrepreneur(e)s & Entreprises
En présentiel & en ligne

// EVENEMENTS : AGENDA //
Week-end - Immersion - Conférences - Ateliers
Grand Public & Corporate
En présentiel & en ligne

// INSPIRATIONS & RESSOURCES GRATUITES //
Smile Magazine : mensuel d'inspiration pour voir sourire le monde
Radio Médecine Douce : "(R)éveille-Toi : l'émission qui reconnecte à l'essentiel"
Podcast "Light Yourself" : chaque semaine nous répondons à vos questions
Blog & Réseaux sociaux

