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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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AU MILIEU DE
L'HIVER, J'AI
DÉCOUVERT EN MOI
UN INVINCIBLE ÉTÉ

ALBERT CAMUS

LUMIÈRE SUR

L'Âme Or

L'intelligence du coeur
J'écris ces lignes en cette fameuse nuit
du 11 au 12 décembre 2019. Dernière
pleine lune de l'année. Ouverture d'un
portail vers 2020. Divin. 12 12 12 (12ème
jour du mois, 12ème mois de l'année et
12 en numérologie pour 2019). Le 12
symbolise les cycles de la renaissance
et de l'expérience vers une conscience
supérieure, une grande sagesse une
connaissance, une haute sensibilité,
une éducation et une grande
intelligence. Une ouverture à notre
portée sans précédent. Une porte est
est ouverte et ce changement de

décennie envoie une lumière éveillante,
réveillante, à mes yeux. Laissons ici les
parts de nous dont nous n'avons plus
besoin. Plus léger sur notre chemin.
L'être que nous sommes devenus n'est
plus le même qu'il y a 10 ans. Cette
décennie d'expériences précieuses a
modelé l'être que vous êtes
aujourd'hui. Quel est le bilan de l'année
écoulée ? Des 10 ans écoulés ? Que
vous ont-ils apportés ? Que vous ont-il
permis de saisir ? Retournez-vous
quelques instants sur votre parcours et
découvrez toute sa profondeur.
Finesse. Justesse. Alignement. Ce n'est
pas terminé, certes, mais vous êtesSMILE MAGAZINE | 06

L'Amour
L U M I E R E

Tu es un être créateur,
illimité par nature

D O R E E

vous sufisamment aventuré ? Pensez-vous
qu'il est temps de faire le grand saut ? Vous
savez ce projet un peu fou qui ne vous
quitte pas qui revient régulièrement à
votre mémoire vibrer en vos sens). Vous
savez ce art de vivre qui vous
correpondrait tellement si vous vous
autorisiez à lui laisser une petite place dans
votre quotidien, pas à pas, mois après mois.
Ou encore ce doux rêve berçé par les
battements de votre coeur, virevoltant
dans l'invisible en attendant de se
manifester... quand vous serez prêt(e). Les
échos envahissants de notre société
brouillent les pistes. Ne vous laissez pas
leurrer. Rappelons-nous une chose : que
vous connaissiez les lois universelles de la
nature, ou non, il existe en vous une
intelligence indéfinissable d'une élégance
rare qui ne demande qu'à s'exprimer dans
votre réalité incarnée. Une intelligence
arborescente, multidimensionnelle. Si
puissante, si douce, si pure, qu'elle a la
délicatesse d'effleurer vos sens jusqu'à
sussurer au sixième ce message essentiel
qui changerait tout si vous décidiez de bien
vouloir l'écouter. Un peu. beaucoup. De
temps en temps. Souvent. Régulièrement.
Tout serait plus évident. Tout serait plus
bienveillant. Tout serait plus rayonnant.
Ouvert sur l'infini, aimant. L'intelligence du
coeur, votre vibration première, qui vous
rend si vivant, qui vous maintient en
mouvement, qui vous guide par la voix du
vibrant. Intensément. Les vibrations des
battements de votre coeur sont le rythme
de votre âme. Elle sait. Vous savez. Être.
Faire. Avoir. Mystérieuse voie tant
recherchée, simplement en vous. Ecoutez.
Ressentez. Créez. Sou-riez - Valérie Carchi

Clique ici pour réveiller ta puissance intérieure et apprendre à déployer l'intelligennce du coeur

SMILE MAGAZINE | 07

STORY DU MOIS

LE SOURIRE DE
GÉRALDYNE PRÉVOT-GIGANT
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STORY

DIS-MOI CE QUI NOUS A CONNECTÉ !

IHCRAC EIRÉLAV YB TNAGIG-TOVÉRP ENYDLARÉG

Comment m’as-tu connu ?
Par notre amie commune Mathilde Vaccaro, portraitiste.
Qu’est-ce qui a retenu ton attention ?
Ta lumière.
Qu’est-ce qui raisonne entre nous ?
La lumière.
Qu’est-ce qui t’as décidé à partager un morceau de toi avec nous
aujourd’hui ?
Parce que ma démarche sur cette Terre est la transmission au plus grand
nombre.
Que puis-je t’apporter personnellement ou professionnellement ?
Toujours plus de lumière.
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STORY

DIS-MOI EN PLUS SUR TOI !
Ton prénom ?
Géraldyne
Ton âge ?
100000000000

IHCRAC EIRÉLAV YB TNAGIG-TOVÉRP ENYDLARÉG

Dans quel coin du monde vis-tu ?
A Paris mais je voyage beaucoup.
Quels sont tes moments préférés dans la journée ?
Matin parce que tout est à créer et le soir parce que je peux danser le
tango argentin.
Quelles sont les 3 fondements de ta vie ?
L'amour - La créativité - Le partage
As-tu déjà vécu l’expérience que la vie t’enlève un de tes fondements
?
La vie a fait que j'ai perdu des êtres que j'aime mais les fondements sont
toujours et pour toujours au fond de mon être.
En un mot, à tes yeux, tu es :
Entière.
En un mot, aux yeux des autres, tu es :
Passionnée.
Qu’aimes-tu par-dessus tout ? Qu’est-ce qui te fait le plus vibrer dans
ta vie ?
J'aime par dessus tout accompagner les êtres vers ce qu'ils sont
fondamentalement, j'aime les accompagner dans la guérison de leur
blessure et les voir naître à eux-mêmes. Et j'ai également par dessus ma
pratique artistique du tango argentin. L'écriture a également une
dimension importante dans ma vie.
Sur une échelle de 0 à 10, dis-moi comment tu t’aimes ?
Non franchement !! (1 : pas beaucoup et 10 : beaucoup beaucoup beaucoup !!!)
10 : mon égo au service de mon âme et non l'inverse.
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STORY

RACONTE-MOI TON HISTOIRE !
Qu’est-ce qu’il t’est arrivé ? Raconte-moi ton histoire...
J'ai toujours écouté les signes que la vie m'a envoyé et cela m'a amené à être
toujours au bon endroit et au bon moment. J'ai très jeune su que j'étais sur cette
Terre pour accomplir quelque chose d'essentiel : accompagner les êtres dans la
découverte du vrai amour d'eux-mêmes, des autres et du monde.

IHCRAC EIRÉLAV YB TNAGIG-TOVÉRP ENYDLARÉG

Comment l’as-tu vécu sur le moment ? Quel âge avais-tu ?
25 ans
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 perte d'un parent. Je m'y étais préparée pendant des décennies. J'ai donc traversé cette
épreuve comme une initiation sachant que cela était une étape inévitable et essentiel à mon
évolution. La force de continuer je l'ai puisé dans le travail que j'avais déjà effectué sur moi,
auprès de mon mari et dans la danse.
Y a-t-il quelque chose qui t’a manqué et qui t’aurait été aidant ?
Tout était là, juste.
Que faisais-tu pour te changer les idées ? te vider la tête ? lâcher-prise ?
prendre du recul ? tenter de gérer la situation ?
Danser le tango argentin.
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 mari a été exemplaire. Il a été là, compréhensif, à l'écoute toujours plein
d'amour inconditionnel.
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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 ?
J'ai la chance d'être à un stade où la technique n'est plus un obstacle
dans ma danse. Les émotions que je ressens sont donc intenses et le
partage avec mon danseur est fluide. Ce contact, cette co-création
artistique, m'ont permis de rester connectée à la Vie.

IHCRAC EIRÉLAV YB TNAGIG-TOVÉRP ENYDLARÉG

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…) ?
La vie est un processus initiatique qui nous permet d'évoluer vers plus de sagesse et
d'amour. Petit à petit si nous savons accueillir les enseignements notre ego diminue,
il se polie comme un caillou balayé par la mer. Les angles disparaissent sous l'effet
des expériences. Lorsque le chaos débarque dans notre vie, la seule solution est de
l'inviter chez soi et de danser avec lui.
Quel est le meilleur conseil que tu ais reçu durant tes épreuves ?
Le conseil est venu de la partie de moi qui s'était préparée à l'épreuve.
Elle m'a dit "tout est juste, c'est le jeu du temps. Si tu accueilles, une
vérité te sera révélée"
As-tu une anecdote surprenante à partager ?
J'ai rencontré l'amour véritable de mon mari quelques mois avant la
disparition d'un proche. La danse de la vie.
Qu’est-ce qu’il te manquait que ces épreuves ont révélé en toi
finalement ?
Que ma force était bien plus grande que je le pensais et mon amour de
la vie bien plus intense.
Quelles sont tes étincelles aux yeux des autres ?
Ma force.
Quelles sont tes étincelles à tes yeux ?
Mon amour de la vie quoi qu'il arrive.
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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 ?
J'écoute de la musique...un tango de préférence, un tango-valse enjoué.
Que fais-tu pour transmettre de l’Amour au monde ? Quel est ta potion
magique d’Amour ?
Je transmets de l'amour chaque jour dans ma pratique de l'accompagnement
psychothérapeutique. L'amour est un des ingrédients indispensables au mieuxêtre des personnes en difficulté.

IHCRAC EIRÉLAV YB TNAGIG-TOVÉRP ENYDLARÉG

Qu’est-ce qui te fait éclater de rire en 2 secondes ?
Souvent c'est moi qui fait rire mon entourage mais il est connu que je suis très
bon public, mes amis donc me font souvent bien 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
positif et souriant ?
Toujours poser des actes qui aillent dans le sens de bien me traiter - Voir le
positif en tout évènement et surtout de profiter du meilleur quand il est là.
Ton mantra ou ta phrase du moment ?
Danse avec la vie elle a le meilleur à t'offrir
Ton +++ alimentation pour être en santé que tout le monde devrait connaître
?
Un jus de citron chaud le matin et le soir.
Que faudrait-il pour que le monde se réveille ? Quelle solution simple et
efficace proposerais-tu ?
Que les gens fassent la paix avec eux-mêmes pour ensuite faire la paix avec
autrui. Qu'ils sachent s'aimer vraiment pour être en harmonie avec les autres et
le monde. Nous sommes co-créateurs de ce monde, tous ensemble.
Qu’est-ce qui te rend heureux aujourd’hui que tout le monde devrait savoir
pour l’être aussi ?
Que la vie est notre alliée et qu'elle n'attend qu'une chose, que nous ouvrions les
yeux et les bras pour danser avec elle.
Quel est ton plus grand rêve ?
J'ai déjà réalisé beaucoup de rêves. J'aimerais continuer à danser, écrire 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 ?
Sucré- salé (l'amour et la passion)

IHCRAC EIRÉLAV YB TNAGIG-TOVÉRP ENYDLARÉG

Quel parfum préfères-tu aujourd’hui ?
La must
Quelle est ta vision de ta vie aujourd’hui ?
Extraordinaire (pas ordinaire).
Quelle mélodie te fait vibrer aujourd’hui ?
Mi dolor - Juan D'Arienzo
Qu’est-ce qui te fait te sentir vivante aujourd’hui ?
Danser un tango argentin
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 ?
Tout est là, tout est juste. Je me sens totalement accomplie.
Quel est le verbe qui t’inspire pour te définir aujourd’hui ?
Vivre, en conscience
Quel(s) thème(s) souhaites-tu que j’aborde prochainement ?
La liberté.
Un dernier mot ? Un clin d'œil ? Une inspiration que tu as envie de
partager ?
Regarde ce qu'on critique de toi et découvre que c'est ton plus grand
atout !
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STORY

LE SOURIRE DE

GÉRALDYNE PRÉVOT-GIGANT

WWW.GERALDYNEPREVOTGIGANT.COM
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Lovebook du mois

à livre ouvert
Le Grand Amour
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GERALDYNE
nous propose un guide
d'exploration de soi !
En ce mois de Décembre et ses énergies
d'achèvement - qui plus est d'une décennie - j'ai
l'élan de vous présenter un ouvrage à la fois
atypique et d'une évidence certaine dans une
époque où les codes changent et qu'une voie
nouvelle s'ouvre à nous. En effet, j'ai trouvé
l'approche de Géraldyne Prévot-Gigant très
intéressante quant au fait de se préparer à la
rencontre du grand Amour.
Nous constatons de façon unanime
qu'aujourd'hui de plus en plus de femmes, au
moins une fois dans leur vie, se trouvent
confrontées au célibat prolongé. Beaucoup
s'interrogent : "Pourquoi moi ?". Ce livre
s'adresse à celles qui souhaitent en sortir, mais
pas à n'importe quel prix : en acceptant de faire
de ce moment en solo une formidable
opportunité de mise au point, puis de
changement. Car se connaître en profondeur
aura un impact déterminant sur leur parcours
amoureux. Open & Love & Smile !

Valérie Carchi

"Ce livre est avant tout un éveilleur de
conscience pour les femmes seules qui, grâce à
lui, comprendront comment et jusqu'où elles
peuvent agir sur leur vie amoureuse et
conquérir une vraie liberté"

Réserver
un soin guidance

"Un guide d'exploration de soi qui est
proposé à chacune : son histoire, les
schémas répétitifs ou les croyances
limitantes qui empêchent d'accepter,
dans un premier temps, la solitude, puis
de trouver le bon partenaire, à savoir
rencontrer et aimer. L'auteur s'inspire
notamment d'héroïnes de films ou de
romans pour incarner les différents
obstacles à dépasser"

Cliquez ici
pour
commander
le livre

"Notre inconscient est
bien plus fort que nous"
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INSPIRATION

BY WAKE UP & SMILE

Agate
L I T H O T H É R A P I E

Le terme agate recouvre de nombreuses variétés :
calcédoine, cornaline, sardoine, prase, chrysoprase,
héliotrope (ou jaspe sanguin, jaspe vert, pierre de sang,
pierre des martyrs), agate mousse, agate herborisée ou
dendritique... Nous décrirons plus loin certaines de ces
variétés particulièrement remarquables.

APPLICATIONS :
Elles sont variables selon les formes les couleurs et les
dessins. Les agates ont généralement des effets bienfaisants
et apaisants sur l'environnement. Plaques et géodes
dispersées dans la maison sont aussi d'un très bel effet
décoratif.
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On les choisira cependant en fonction de
leurs dessins :
Une agate dont le centre est clair apporte
la lumière au chakra du cœur.
Des dessins aux courbes douces sont
apaisants pour l'esprit.
A contrario, une structure complexe et
vivement colorée est stimulante pour
l'esprit et pour l'imagination.
L'agate gris bleuté stimule le sens de
l'ouïe.
Une personne égoïste évitera les agates
dont le centre est évidé (pas de cœur).
On distinguera certaines agates
remarquables :
La calcédoine, gris pâle bleuté à bleu clair
violacé, parfois translucide.
La cornaline, orange vermillon à brun
rouge
L'aventurine, verte avec des inclusions de
micas chromifères type fuchsite.
Certaines agates contiennent de l'eau,
prisonnière du cristal depuis des millions
d'années. Elles renferment la mémoire de
la Terre-Mère dans ses relations avec le
divin (la Création). Ces pierres rares sont
des pierres de très haute spiritualité et
nous éclairent sur les mystères de notre
propre création.
Comme pour les jaspes, les variantes de
structures internes, de formes, de
couleurs et de dessins sont si nombreux
chez les agates que l'on pourrait être
tenté de les catégoriser selon des
classifications personnelles sans rapport
réel avec la minéralogie. Il est bon de
rappeler que les propriétés d'une pierre
sont tributaires de sa ou de ses couleurs
lorsqu'il s'agit de la même pierre, du
même système cristallin, de la même
composition chimique.
Source : Dictionnaire de la Lithothérapie - Propriétés énergétiques
des pierres et cristaux naturels de Reynald Georges Boschiero
Sources : lithotherapie.net et pierres-lithothérapie.com

Il est donc inutile d'aller baptiser des
agates "blanches", "d'arbre", "feu",
"fossile", "plume", "pyrite", "turitelle", ou "
Botswana" et de leur attribuer des vertus
particulières qui ne sont dues qu'à leur
couleur et à leur structure.
La lithothérapie n'exige que de la
simplicité, de la précision et de la clarté,
basées sur les critères objectifs de la
minéralogie.
AGATE-MOUSSE
(ou agate dendritique)
Sa couleur verte et la structure complexe
de ses dessins évoquent une mousse qui
se serait développée dans la pierre. C'est
au chakra du cœur que cette variété offre
la pleine mesure de ses propriétés.
Elle est un lien délicat et foisonnant avec
la Terre-Mère dont elle véhicule l'amour.
C'est une pierre idéale pour les dépressifs
: elle fait aimer la vie passionnément.
Chez la femme, elle organise et régule les
fonctions utérines.
Il m'a également été signalé des cas de
résorption des verrues grâce à l'agatemousse.

PURIFICATION & RECHARGEMENT :
Purification des agates dans l'eau distillée
salée. Rechargement sur amas de quartz
(druse), au soleil.

SIGNES ASTROLOGIQUES DE
PREDILECTION : Tous les signes peuvent
porter des agates en fonction de sa
couleur. Par exemple, Lion (jaune), Bélier
et Scorpion (rouge), Cancer (gris bleuté)...

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

Sagittaire
23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE
ÉLÉMENT : FEU
PLANÈTE : JUPITER
QUALITÉ : MUTABLE
SYMBOLE : LE CENTAURE

Quelques mots sur les Sagittaires
Dernier signe de feu, il possède en lui une
énergie franche et sans limite. L’énergie du
Sagittaire est joviale et sans entraves ce qui
amène l’expansion.
Le Sagittaire est nécessaire pour ouvrir ses
horizons et pour garder la foi tout le long du
chemin.
C’est l’enfant sauvage, cette partie de nous qu’on
peut appeler pour s’affranchir.
Mots-clés
Expansion, ouvrir ses horizons, camaraderie,
partager, voit le bon en chaque être, naïf,
indépendant, optimiste, foi, forte opinion, quête
de sens, idéal (on vise une étoile), sagesse,
fougue (ambivalence), liberté, aventure, honnête,
philosophe, enthousiaste, sécurité sociale (être
apprécié, avoir un statu), évasion, objectivité.

Energie qui pousse à
trouver des solutions et
faire des choix éclairés

Perception du signe By Ozalee - Ose aller
[Excessif – philosophe – enthousiaste – idéaliste
– aventurier – conformiste – talentueux – franc
– optimiste]
Le Sagittaire est fort d’un optimisme à toute
épreuve. Il ne connaît aucune limite, à part
celles qu’il a choisit. C’est ainsi qu’il est perçu
comme un aventurier, se lançant dans des
chemins méconnus sans crainte du lendemain.
Mais au delà de l’aventure, ce que cherchent
les personnes nées ou fortement influencées
par ce signe, c’est du sens. Le sens à leur vie, à
La vie.
C’est ainsi qu’ils se trouvent bons, talentueux,
dans plusieurs domaines. Non pas car cela est
inné, mais bel et bien car il amènera toute son
âme dans ce qu’il fait. Il a ainsi une belle faculté
de concentration qui sera perçue comme de la
passion de la part de ses proches. Il n’a pas
peur de se plonger dans un bouquin, ou
plusieurs, et n’en ressortir que plusieurs jours
après. Son désir de comprendre peut paraître
insatiable et cela le dessert.
Certains vont préférer la bonne camaraderie
aux livres, simplement car le signe doit
apprendre à coopérer. La majorité sera ainsi à
l’aise dans un groupe, faisant le gai luron,
amenant la pointe d’humour – toujours franche
– pour détendre l’atmosphère. Une autre partie
des Sagittaires, toutefois, préférera rester en
retrait des groupes, préférant coopérer en
offrant au monde ses découvertes sur des
domaines qui élèveront l’âme. Car au final,
c’est ce qu’il souhaite avant tout : s’aider de
l’instinct pour arriver au céleste. Une cause qu’il
jugera noble et qu’il défendra, tel un preux
chevalier, corps et âme. Cette notion de justice
est très fortement marqué chez le signe qui ne
supporte pas l’injustice (porteuse de non sens).
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DÉCEMBRE, MOIS DU

Sagittaire
23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE

Certains pourraient même se montrer
extrémistes sur leurs points de vue.
Notons en effet, que le signe peut aussi être
dogmatique et avoir du mal à s’ouvrir à la vision
différente des autres.
C’est ainsi que les Sagittaires peuvent parfois
être perçus comme solitaires, semblant très bien
s’occuper tout seuls, alors même qu’ils sont
souvent très bien entourés. Ils adorent
également les voyages autant que les livres,
simplement car c’est une autre façon d’élargir
leurs horizons et d’évoluer.
Vous remarquerez également leur propension à
la bonne humeur, a toujours vous soutenir dans
vos projets, de vous pousser à aller toujours plus
loin. Le signe, malgré ses allures d’aventuriers,
restera toujours conformistes quelque part. Il
n’est pas là pour faire les grandes révolutions (à
l’image du Verseau).
Laissez vos amis Sagittaires s’enflammer pour
une nouvelle idée, ou une nouvelle cause.
Laissez-vous plutôt imprégnés de cette énergie
électrisante qu’ils vous transmettent afin qu’à
votre tour vous vous sentiez pousser des ailes et
aller au bout de vos rêves. Le Sagittaire est en
effet un pacifiste qui souhaite, en bon idéaliste,
vivre dans le meilleur des mondes.

C’est également un domaine de vie où vous
serez le plus à même de coopérer, partager
avec les autres. L’influence de Jupiter, planète
maitresse du signe, apporte chance dans ce
domaine de vie, comme une partie de votre
vie sur laquelle vous pourrez toujours
compter. L’abondance peut aussi être de mise
(dépendamment du reste du thème, comme
vous en avez l’habitude maintenant) et vous
permettre d’expérimenter ce domaine de
votre vie en vous dépassant.
Vous pourrez également être doué de talent
relié à cette maison ou encore faire preuve
d’enthousiasme pour ce qui touche ce
domaine

Ce qu’il a à nous offrir dans le thème,
comment l’interpréter
Dans un thème, la maison où se situe le signe du
Sagittaire est un domaine où vous avez besoin
d’élargir vos horizons. C’est un domaine où
trouver du sens est essentiel à votre
épanouissement.

C'est un signe qui
porte sur le monde
un regard plein de
bonté et d'amour
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DÉCEMBRE, MOIS DU

Sagittaire
23 NOVEMBRE - 21 DÉCEMBRE

Un peu de mythologie
Le Sagittaire est représenté par un centaure. Mihomme, mi-cheval, il représente notre
attachement aux plaisirs terrestres et l’envie de
goûter au céleste. L’arc qu’il tient en main se
tend dans une direction. Le Sagittaire suivra la
flèche avec passion afin de trouver le sens qui
manque tant à sa partie primaire.
A savoir que les centaures sont nés des amours
d’Ixion, le Caïn grec, et d’une nuée.
Ainsi, les centaures ont hérités du caractère
d’Ixion : violent, orgiaques, voleurs, sans aucune
culpabilité ou sens de l’honneur. Nous pouvons ici
voir le côté instinctif du signe.
Mais il existait également un centaure nommé
Chiron, qui était tout l’inverse, venant faire écho
au côté spirituel du signe : pacifiste, humaniste,
enseignant aux hommes la médecine et jouant à
merveille de la musique.
On peut ainsi percevoir le Sagittaire comme un
signe d’évolution de la barbarie à la noblesse
(dans le sens : respectueux, civilisés).

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’aliment soit cherché »
« Je vois le but, je l’atteins et en vois un autre. »
« Sagittaire, Je te demande de faire rire les
hommes, car l’incompréhension de mon Idée
les rend amers. A travers les rires, tu dois leur
donner l’espoir qui les ramènera vers Moi. Tu
toucheras ainsi de nombreuses vies, mais
seulement pour un temps, et tu connaîtras
chaque fois l’inquiétude. A toi, Sagittaire, je te
fais don de l’Abondance Infinie que tu pourras
répandre jusqu’à atteindre chaque coin sombre
et y apporter la lumière. »

C’est le signe où tout
se renverse au final
© 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

SMILE MAGAZINE | 25

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.
SMILE MAGAZINE | 28

En
Astrologie
La Lune et le Soleil sont très
importants. Nommés « luminaires », il
est captivant de recevoir leurs
messages à chaque lunaison.
Ce mois-ci, la Pleine Lune a lieu le 12
décembre 2019 à 6h14 et la Nouvelle Lune
aura lieu le 26 décembre 2019 à 6h15.

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

Je vous invite vivement à suivre les
énergies de chaque lunaison pour vous
familiariser avec les effets étonnants qu'ont
la Lune & le Soleil sur nos vies suivant le
transit des planètes. J'aime à dire qu'elles
nous apprennent à danser sous la pluie !
Sensible au langage des astres, j'ai à coeur
de partager tous les bienfaits célestes sur
nos vies terrestres. En effet, l'astrologie est
une danse vivante dont les premiers écrits
remontent à 5 000 ans. Hippocrate et
Galien observent que l'astrologie et l'un des
fondements de la médecine et de la
psychologie. Notre société et ses croyances
a dévié sa finesse et préciosité. C'est un
outil qui permet de prendre de la distance
avec les événements de la vie. Son
approche intuitive et très créative m'a plu
et (r)éveillé tout de suite ! J'ai découvert
véritablement sa puissance en écoutant les
vidéos de mes acolytes lors de mes
traitements lourds @astroetik
@inventetonciel @astrotruc @astrointuitive
et bien sûr @ozaleeosealler qui a été ma
première enseignante. Gratitude.
Valérie Carchi
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PARTAGE & SENS

PAROLE D'HOMME
Geoffrey | Caractère

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

ATTENTIONNE
Elles sont plus attentionnées, dans le détail.
Elles prennent soin de nous.
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PAROLE D'HOMME
Qu'est-ce qui pourrait t'impressionner chez une femme ?

CHARISME
Son physique : charisme, prestance (ça me motive à être encore plus à la
hauteur, comme elle), sa motivation.
Son ambition : fonder une famille, se marier, qu'elle soit comme moi, qu’on
se ressemble, qu’on soit ensemble, autant ambitieux l’un que l’autre :
mêmes projets, mêmes envies.
Ne pas s'arrêter à ce qu’on a !
Ne pas se satisfaire de ce qu’on a, voir plus loin.
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PAROLE D'HOMME

Qu'envies-tu aux femmes ?

DÉLICATESSE
Je leur envie leur délicatesse :
elles prennent plus soin de nous qu’on prend soin d’elle.
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PAROLE D'HOMME
Ton secret pour être en osmose avec LA femme d'aujourd'hui ?

COCON
A force, nous réussissons à construire un petit cocon :
on est pareil, c’est fluide, naturel, pas de routine.
Je suis difficile à vivre, j’ai eu du mal à trouver ce cocon.
Je pense que ça vient avec la maturité, je pense avoir assez profité et
assez d’expériences pour avoir du recul et savoir ce qu'elle veut, et faire la
part des choses, faire confiance.
Il faut tout faire ensemble, rien cacher, être pareil avec sa femme que
quand on est tout seul.
Il ne faut pas qu’il y ait de gêne, rester soi même :
à l’aise chez soi avec sa femme, ne pas avoir peur de son regard.
Il est important de ne pas donner une fausse image de soi, même si on
change au fur et à mesure, ne pas faire semblant d’être quelqu’un d’autre !

SMILE MAGAZINE | 34

PAROLE D'HOMME
QUESTION D'UNE LECTRICE
Est-ce que les hommes savent ce qu'ils veulent ? lol

MOI OUI !
Moi je sais ce que je veux ! Je suis sûr d’aimer ma femme.
On a les même projets (maison, enfants...).
Je pense qu'à partir du moment où tu aimes ta femme, tu n’as pas cette
question a te poser lol !
On est heureux ensemble : ça regroupe tout
(même vision de l’avenir, même projets).
Après, si on n'a pas la même vision des choses, ça peut freiner “c’est sûr”.
Je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde (de savoir ce qu’il
veut). Il faut peut être passer par plusieurs relations ou pas… parfois on a
le coup de foudre, faut avoir du coeur.
C’est difficile de trouver son âme soeur.
On croit que parfois c’est la bonne puis on se rend compte que non parce
qu'on n’a pas les mêmes ambitions.
Ce qu’on veut aussi c’est de la liberté, dans le couple c’est très important :
pour ne pas s'étouffer et se faire confiance (si je veux aller boire un verre,
je vais boire un verre, l'un ou l'autre de la même manière).
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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 ?

Je dirai aux femmes de faire attention, de ne pas se livrer à la
première conversation au premier venu.
De ne pas ouvrir son cœur tout de suite.
En fait, c’est un conseil pour l’homme et la femme.
Et je leur dirai qu’il ne faut pas forcer les choses :
quand ça va pas, ça va pas !
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LE MOT DE LA FIN

Cette interview était intéressante, je
pensais pas trouver les bons mots
pour répondre.
J’ai complimenté la femme, mais
surtout ma femme.
Gardez confiance en vous : il faut
toujours passer par des mauvais
moments pour vivre des meilleurs
et les apprécier vraiment.
Relevez la tête il y a toujours pire
que soi.
Geoffrey
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- TU ES CE QUE TU MANGES -

SANTÉ
L A

N O I X
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Vertus et Bienfaits
La consommation des graines et fruits oléagineux et de la
noix de Grenoble en particulier est excellente pour la santé
cardiovasculaire.
Ces oméga 3 et ces antioxydants, ajoutés au potassium
contenus dans les noix cumulent leurs effets pour prévenir
les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2.
Parmi 9 différents types de noix (noix de Grenoble, amandes,
cacahuètes, pistaches, noisettes, noix du Brésil, noix de cajou,
noix de macadamia et pecan), les noix de Grenoble sont les
plus efficaces pour préserver la santé car ce sont elles qui
ont la teneur en antioxydants la plus élevée. Les antioxydants contenus dans les noix ont une autre faculté : ils
permettent de réduire les risques de survenue de la maladie
d’Alzheimer.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser les acides gras
contenus dans les noix ne font pas prendre de poids à ceux
qui les consomment. En effet, les noix (mais aussi les
oléagineux de manière générale) sont des coupes-faim
extraordinaires. La noix vous apportera certains minéraux et
oligo-éléments en abondance.

ASTUCE SANTE
à adopter !
Voici une multitude de bienfaits auxquels vous accédez si
vous mangez 5 noix par jour, vous risquez d’être
surpris(e). Hormis le fait qu’elles soient délicieuses, les
noix regorgent de nutriments, antioxydants, fibres,
protéines et bons gras. Ce sont des atouts dans l’assiette
pour lutter contre le cancer, l’inflammation, pour gérer le
diabète de type 2, et bien plus encore. Sans conteste, la
noix fait parti de ces super-aliments naturels dont on
aurait tort de se passer.
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DÉFI DU MOIS
S'ECOUTER VERITABLEMENT.
CELA SIGNIFIE D'OPERER DES
SLOW, CES RALENTIS DANS LE
FLOW DE LA VIE QUI TE
PERMETTENT DE PERVECOIR CE
QUE TON CORPS TE DIT (PAR SON
BIEN-ÊTRE PROFOND OU PAR SES
DOULEURS), CE QUE TON ESPRIT
A ENVIE D'EXPRIMER, DE LIBERER,
ET SURTOUT CE QUE TON COEUR
VEUT EN CET INSTANT.
ENGAGE-TOI A L'ECOUTER
REGULIEREMENT ET A
L'APPLIQUER TOUT DE SUITE
AVEC LE SMILE POUR UN
BIENFAIT IMMEDIAT ET DURABLE

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

Avec le Smile !
REVEILLER SA
PUISSANCE INTERIEURE

Programme Smile
Cliquez ici
+
infos

Même si vous ignorez
encore ses incroyables
bienfaits, j'avais envie de
mettre en lumière la
partie fondatrice de tout
projet qui aura la
capacité de se
développer dans le
temps et l'espace, puis
dans la matière. En effet,
même si vous ne savez
pas vraiment de quoi il
s'agit, que vous n'y
connaissez rien ou que
vous pensez l'avoir
touchée du doigt, votre
puissance se trouve en
vous. Cette étincelle
initiant tout projet, l'idée,
l'élan créateur de toute
activité. Si cet élan n'est
pas bien aligné puis
ancré en conscience,
l'aventure

peut vite se terminer. La
"force" n'est pas la
même énergie que la
"puissance". Pour toutes
les personnes que j'ai
accompagné et qui ont
touché à leur véritable
puissance intérieure, il y
a un avant et un après. Il
y a surtout une évolution
qui leur permet de ne
jamais revenir au point
zéro. C'est ce qui donne
à vos projets la
grandeur et l'expansion
qu'ils méritent. L'art et la
matière, à votre manière.
Je vous en dis plus dans
mon programme Smile,
destiné aux êtres
créateurs que nous
sommes pour découvrir
son secret, le déployer et
contribuer au monde à
sa juste valeur.

D'autres pépites sur Facebook @Valérie Carchi

SMILE MAGAZINE | 41

Valérie Carchi est une autodidacte
au parcours atypique & résilient
20 ans d'événementiel, de coaching & de consulting
Entrepreneure - Mentore - Conférencière - Artiste
Spécialiste du dépassement de soi par la créativité
Fondatrice de l'agence artistique Moskito Events
Fondatrice du mouvement Wake Up & Smile
Animatrice sur Radio Médecine Douce #emissionReveilleToi
Créatrice du programme Smile & des immersions Smile Power
ainsi que de la méthode pro Wake Up & Smile destinée aux métiers
d'accompagnants, artistes de l'âme

CHACUN D’ENTRE NOUS PEUT FAIRE UNE DIFFÉRENCE
PROFONDE DANS LE MONDE, PAR LE BIAIS DE SES TALENTS
ET DE SON MESSAGE, ET MA CONTRIBUTION EST
D’ACTIVER CE PROCESSUS CRÉATEUR

L E

M O U V E M E N T

WAKE UP & SMILE

Accompagnements Individuels
Accompagner les entrepreneur(e)s & les créateurs à s'organiser et
se structurer pour développer leur activité/projet, même s'ils ne savent
pas encore par où commencer ou comment s'y prendre
Accompagner les particuliers & les entrepreneur(e)s à découvrir leur
secret pour déployer leurs projets avec le Smile,
même s'ils pensent que c'est impossible
#francophoniemondiale

Accompagnements en Ligne
Réouverture du Programme Smile le 20 janvier 2020
& ses Weeks-end Immersifs Smile Power #puissanceintérieure
(agenda 2020 disponible très bientôt)

Lancement du programme Smile Projects
au premier trimestre 2020 #pouvoircréateur

Evénements
Vous souhaitez proposer une Conférence ou un Atelier avec Valérie Carchi
pour votre communauté ou votre entreprise ?
Organiser un Week-end immersif dans votre région ?
Planifier une Immersion Events & Projects en groupe à la journée
pour déployer vos projets ou organiser des événements ?
Merci d'envoyer un mail à smile@valériecarchi.com

SUIS-MOI SUR LES RESEAUX & CLIQUE :

W W W . V A L E R I E C A R C H I . C O M
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S P E C I A L N O Ë L
OFFRE WAHOUUU

CLIQUE ICI
POUR ÊTRE INFORME EN PREMIER

NOUVELLES FRAÎCHES CHAQUE JOUR SUR MES RESEAUX SOCIAUX !

M O U V E M E N T

WAKE UP & SMILE
Des Créations & Solutions
qui déploient tes ailes
où que tu sois
en francophonie mondiale

w w w . v a l e r i e c a r c h i . c o m
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