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NOS RENDEZ-VOUS
02.04 - UNE CRISE EST UNE OPPORTUNITÉ
Vidéo Youtube
09.04 - LE BÉLIER ET LA MODE
Vidéo Youtube
11.04 - MENEUR-NÉ, MENEUR DE NOS VIES
Podcast
16.04 - JE SUIS LES AUTRES ET ILS SONT MOI : INTERCONNEXION
Vidéo Youtube

21.04 - RDV MODE #9 - LE ROUGE
Vidéo Youtube

23.04 - GUERRIER COURAGEUX
Vidéo Youtube

25.04 - APPRENDRE À ATTENDRE
Podcast

30.04 - LE BÉLIER EST HUMAIN (ET A PEUR AUSSI)
Vidéo Youtube

IL ÉTAIT UNE FOIS...

L'HISTOIRE DU ZODIAQUE.

L'éveil des signes.
Il était une fois un pays
inconnu.
Un vaste espace baigné
d'étoiles, de planètes et
de champs magnétiques.
Une
contrée
où
l'existence de Dieux et
Déesses
fécondateurs
n'est pas reniée.
Viens de naître un des
enfants de la Terre et du
Ciel : le Bélier - Krios, de
son nom symbolique.
Il prend vie, entre l'hiver
et le printemps.
Il porte en lui la
renaissance que l'on
connaît du printemps.

L'initiateur est né.
Un signe cardinal.
Un signe qui met sur le
devant de la scène la
personnalité.
Un signe qui est aux
prémices
de
la
construction
de
l'identité.

Le signe du "Je".
Pour tenir ce rôle
d'instigateur, le Bélier
est fait de dynamisme,
de fougue, d'actions.
Il est né pour pousser à
l'évolution du "je", pour
pousser à la découverte
de
nouveautés,
de
beautés cachées dans
cette contrée illimitée.
Il est créé sous les traits
d'un
leader,
d'un
meneur inné.
Car nous avons besoin
qu'il ose, qu'il fonce, qu'il
lance.

Il
débute
changement,
l'expansion.

le

JE COMPRENDS MIEUX...

Pourquoi cite-on toujours le Bélier en premier
dans les horoscopes ?
Par mon esprit qui aime comprendre
"pourquoi", je me suis longtemps posé cette
question.
Pour nous, la nouvelle année commence le 1er
janvier.
Alors pourquoi nous parlons toujours du Bélier
en premier ?
Pas logique du tout cette histoire.
Puis, j'ai compris.
Avant, l'année débutait le 1er avril, en même
temps que le renouveau de la nature, que le
renouveau du printemps.
Donc, en même temps que notre cher Bélier, le
signe initiateur. La mise en marche. Le point de
départ.
Tout de suite, nous comprenons mieux le
pourquoi du comment.
N'est-ce pas ?
Ce n'est pas une lubie des astrologues de
débuter par le Bélier ; ils suivent seulement la
réelle évolution des signes astrologiques.
Après le Bélier viendra le Taureau qui apportera
sa touche à l'évolution puis ainsi de suite.
Le Bélier est notre lanceur, notre leader.
Il ouvre la voie.x aux autres signes qui le
suivront.

notre playlist

AUX FRÉQUENCES BÉLIER.
"JE MARCHE SEUL"
Jean-Jacques Goldman.

"24K MAGIC"
Bruno Mars.

"WAKE ME UP"
Avicii.

"THE CLIMB"
Miley Cirus.

"RÉSISTE"
France Gall.

Pour se mettre en
marche.
Pour entrer dans le
mouvement de la vie.

RYTHME BÉLIER.
MISE EN MOUVEMENT.
Ouvrir la marche.
Premier pas. Pour rendre le
monde mouvant et le pousser
à bouger, à entrer dans la
danse de la vie et de la joie.

Mise en marche. Initiateur.
Porteur de son propre rythme.
Leader. Fédérateur. Driver de
mouvements de foule, de bonds en
avant.

What's
THE
LEITMOTIV ?

"SOYONS FRANCS
DANS NOS ENVIES
ET DANS NOS VIES."

Les mots "je ne sais pas" ne
font pas partie de mon
vocabulaire.
Enfin, pas de la manière dont
vous, vous les prononcez, les
vivez.
Je dirais qu'ils ne prennent pas
autant de place que pour vous.
Ils ne sont pas autant
impactant, pas autant intense.
C'est seulement une phrase.
Un constat.
"Oui, je ne sais pas exactement
ce que je vais être, comment je
vais être à l'intérieur de ce
projet, ni comment il portera
ses fruits." Mais ce n'est rien
de plus qu'un constat.
C'est en avançant, en se
mettant en marche que nous
découvrons, que nous voyions
plus clair.
Au fur et à mesure de nos pas,
de nos foulées que nous en
savons plus.
Ca, c'est mon leitmotiv.

Être franc dans mes envies,
dans ma vie.
Le veux-tu toi aussi ?
Tu le mérites autant que
moi.

Imagine une vie avec pour seul
filtre ton propre rythme.
Avec pour seule mise en
marche l'écoute de ce que tu
es et de ce qui t'appelle.
Avec pour seul vent, le souffle
de la vie qui te pousse en
avant.

Es-tu franc.che dans tes
envies ? Dans ta vie ?
Tu ne sais pas ?
Oui, cela sort des sentiers
connus. Cela donne une autre
intensité à la vie. Cela redéfinit
beaucoup de lignes.
Mais la seule chose à retenir :
ça en vaut le coup.
Tu ne sais pas comment cela
va s'écrire exactement.
Mais par la seule action, la
seule décision de faire un pas :
tu renverses tout et tu te
donne le droit d'être créatif, tu
te donnes le droit d'avoir
confiance en ta puissance
créative.
Le meilleur des cadeaux : ne
pas savoir, mais se donner le
droit d'essayer.
Être franc et honnête avec soi :
je ne sais pas, mais j'aime cette
idée, elle me fait vibrer, me
met en joie alors je décide de
lui
donner
l'espace
de
s'expanser.

ET SELON TOI, QU'EST-CE QUI T'EMPÊCHE D'ÊTRE
FRANC.CHE DANS TES ENVIES ?
OU PLUTÔT, QUI T'EN EMPÊCHE ?

Je crois que tu as la réponse.
Moi, je la vois d'ici, cachée sous une pile de pétales
de roses entassées durant toutes ces années.
Des croyances limitantes, la peur d'échouer, la peur
de réussir aussi.
Des freins à ta créativité et ta personnalité.
Des jugements et des émotions de honte qui ont pris
plus de place que prévus dans ton sanctuaire
intérieur.

Et tout en dessous, qui pourrais-tu découvrir ?
Je sais que là aussi, tu as la réponse. Parce que
c'est la même.
Au coeur de cette rose, se trouve le diamant brut que
tu es. Que tu as toujours été.
Un diamant unique aux multiples facettes et
potentialités.
Au coeur de cette rose, t'attend LA clé : Toi.
Tu peux décider d'ouvrir la porte et de découvrir tous
les trésors qui se trouvent derrière.
Tu peux décider d'ouvrir la porte et de donner le
droit à chacune de tes envies et aspirations de
prendre vie.

Parce que soyons francs, tes envies en valent
la peine, non ?
Tu en veux la peine, n'est-ce pas ?

IL ÉTAIT UNE FOIS UNE PHOTO...
Comment mieux représenter le bélier ?
Il a le feu en lui, il est le feu. Impulsivité et imprévisible, le
caractérisent. Il peut exploser à tous moments, une envie qui le saisit,
un projet qui l'appelle. Il marche selon son propre rythme.
La tempête, l'irruption, le Bélier.
La poudre étincelante dans le ventre lors d'une nuit étoilée ou non, le
Bélier.

CLIC CLAC

COUPS D'ÉCLAT.
FÉDÉRATION JOVIALE ET ENTHOUSIASTE
Le Bélier entre dans nos vies dans un tourbillon de joie et d'extravagance
communicatives.
Il aime leader, il aime mener, il aime être remarqué.
Et on aime le laisser faire sa fête. Parce qu'il nous émeut, il nous donne
envie de nous fabriquer des ailes.
Il est l'effet que le chocolat a sur nous dans une période de déprime.

On l'aime pour ça le Bélier !
Il peut être piquant. Il peut prendre la mouche si ce n'est pas son idée
qui est validée. C'est vrai. C'est vrai qu'il est aussi perçu comme un être
"du dessus" qui manage juste son petit monde - et il le sait.
Mais en réalité, il fait beaucoup plus que ça. Il est beaucoup plus que ça et on le sait.
Le Bélier ne prête pas attention à son attitude : il vit selon son propre
rythme.
Parfois, il peut froisser. Parfois, il peut blesser.
Mais c'est surtout qu'il aime la vie. Il est littéralement monté dans le train
de la vie. Ce qui lui donne cette énergie, cette fougue parfois "trop".
Et heureusement qu'il est monté dans ce train, sinon qui pourrait nous
tendre la main pour nous aider à monter l'intérieur ? Cette invitation à
entrer dans la marche ?
Il est notre guide. Il nous dérange et nous fascine, nous fait peur et nous
donne envie, nous fatigue et nous réénergise.
L'euphorie des bulles de champagne, bulles qui font ressortir notre côté
pétillant, notre audace, notre joie de nous sentir vivant.e.s.
Une envie d'entrer pleinement dans la vie.

C'est ça l'effet Bélier.

VISION BÉLIER.

10H02

JE RÉFLÉCHIERAIS
PLUS TARD - OU PAS.

10H02

J'Y VAIS.

10H01

JE DÉCIDE D'Y ALLER.

10H00

J'AI UNE IDÉE.

NOTRE COUP D'ÉCLAT POUR LE
BÉLIER :

Ne te précipites pas,
tu ne perdras rien de
ta valeur et de ta
superbe réussite
d'action.

NOUS AVONS DÉJÀ ENTENDU
ÇA DU BÉLIER.

"Wow, quelle
force d'action."

"Quand il prend
la parole, je
l'écoute."

"Des jours de pluie, sa joie
communicative m'a déjà
donné envie de sourire."

"La puissance de cette
personnalité, je suis
impressionné.e."

"Je l'ai vu danser
et il m'a emmené
dans sa danse de
vie."

"Extravagance
communicative !"

LES HABITUDES

MODE
DU BÉLIER.

QUEL FASHION EST-IL ?
Le bélier va consommer la
mode comme il consomme la
vie : avec beaucoup de fougue
et d'actions.
Non, le mot "consommer" est
erroné.
Trop
plat,
trop
commun, pas assez incisif.
Le bélier agit au travers de la
mode comme il agit au travers
de sa vie.
Un vêtement, une tendance,
un style ; lui fait envie alors il
décide d'y aller, d'acheter, de
rentrer pleinement en contact
avec son envie.
Pour le bélier, la vie n'est pas
faite de réflexions, elle est faite
d'actions.
Et, la mode et les vêtements
représentent
pour
lui
seulement des décisions et des
projets de plus dans lesquels
se lancer, dans lesquels il peut
s'écouter et acter.
Le bélier veut vivre.
Alors, son dressing et ses
envies vestimentaires sont
pour lui des manières d'être en
vie, de se sentir en vie.

"La vie est un jeu."
Par sa capacité à foncer sans
se poser de questions, le bélier
incarne parfaitement cette
idée.
Nous
sommes
ici
pour
découvrir, ressentir, tester ; et
le bélier le sait.
Personne d'autre que lui ne
pourrait mieux exprimer la
force de vie, l'intensité de vie.

Et donc, quelles sont les
limites de la mode ?
Qui a dit que la mode
possédait des lignes à ne
pas franchir d'ailleurs ?
L'essentiel est d'acter et de
prendre du plaisir.
Et au passage, d'affirmer aussi
notre
personnalité,
notre
identité.
La vie n'est pas un risque à
prendre.
Et la mode non plus.
Le bélier, comme à son
habitude : fonce.
Cap sur les plaisirs et les
affirmations du Moi par mes
choix vestimentaires.

Fonceur et... Impulsif.

Le bélier veut, le bélier fait.

Nous retrouvons aussi dans le
design de son dressing, cette
caractéristique très forte du
bélier.

Et il en a que faire des "qu'en
dira-t-on".
Qui pourrait se permettre de
juger le bélier ?
Surtout, qui croit que le bélier
pourrait être atteint par les
avis d'autrui ?

Pas d'outfits précis, le bélier
est changeant.
Oui, puisqu'il aime s'amuser.
Comment s'amuser en portant
toujours les mêmes choses ?
Les vêtements déjà vus et
revus ?
Les mêmes tendances que
l'année précédente ?
Pas d'outfits précis, parce que
la mode est illimitée, alors, je
réitère la question : pourquoi
se limiter ?
Pourquoi se cantonner à un
style ?
Aujourd'hui, cette robe rouge
flamboyante et sexy à souhait,
appelle madame bélier.
Elle achète. Elle porte.
Demain, ce total look oversize
qui laissera tout juste deviner
ses formes, lui fera de l'oeil.
Elle achètera. Elle portera.

Fashion-speeder.

Ce n'est pas pour les autres
qu'il s'habille, c'est pour lui.
Ce n'est pas pour plaire qu'il
s'habille, c'est pour affirmer ce
qu'il est à cet instant.
Et, qui pense que le bélier ne
veut pas qu'on le remarque ?
S'il s'habille, c'est aussi pour ne
pas
passer
inaperçu
et
marquer les esprits.
Parce qu'il aime que l'on parle
de lui.
Il n'est pas un leader-né pour
rien le bélier.

Comment mener sans être
remarqué ?

LE STYLE BÉLIER
Le bélier n'a pas de style.
Il se crée aux-travers d'eux.
Le bélier ne suit pas les styles.
Il les crée.
Le bélier pourrait clairement être un
créateur de mode au sens propre du
terme, au sens du métier.
Parce que c'est ce qu'il est déjà
naturellement dans sa vie de tous les
jours : un initiateur.
Par sa facilité à se lancer dans toutes les
envies qui passent, il a ce pouvoir, ce
potentiel, d'initier les tendances.
Dans son cercle, son entourage, nous
pouvons lui décerner cette place.
Ensuite, à lui de voir si c'est dans ce
domaine-là qu'il aimerait devenir LE
leader...
Par son côté intrépide, jovial et
dynamique, il sait spontanément monter
des
tenues
qui
interpelleront
et
affirmeront son extravagance en société.
Amusement et plaisir sont des mots
totems pour lui, ses looks pourront très
souvent être "chic and choc", frivoles et
uniques.

Style-Moi.

JE NE SUIS PAS BÉLIER.

QUELLE EST LA CHOSE MODE À
RETENIR, À PIQUER À CE SIGNE ?

Oser. Plaisir. S'affirmer.
Prenons du Bélier sa fougue de
vie.
Cette compréhension parfaite
de la mode en illimité. Que la
mode n'a pas de barrières.
On essaie. On teste. On s'aime.
Et surtout, on s'amuse !
Le Bélier a le pouvoir de briser
les codes et de brandir le
vêtement comme expression
de soi.
Il a déjà commencé sur ce
chemin.

Est-ce que tu as envie de te
joindre à sa vie ?
As-tu envie de prôner la
liberté par tes vêtements
toi aussi ?

LES LECTURES DU MOIS.

01

02

JE SUIS BÉLIER - JE METS DU
YIN DANS MA VIE.

JE NE SUIS PAS BÉLIER J'AJOUTE DU YANG DANS MA
VIE

Un petit cours de yoga, ça te
tente ?

Et nous, si nous volions au bélier
cette ardeur, cette énergie
d'action ?

Prendre
une
pause,
ressourcer, te réénergiser.

te

Le Yin yoga est l'activité parfaite
pour toi.
L'activité parfaite pour un
premier pas vers la douceur et le
ralentissement.
Un premier pas vers du calme et
de connexion avec toi.
Le temps de te laisser infuser
avant de te remettre à l'action,
avec encore plus d'énergies.
Tu ne dis pas non ?
Je vois que tu es interpelé.e, je te
laisse le livre ici.

Le Bélier fonce pour réussir.
Et je crois que nous aurions tous
besoin de nous inspirer de cette
qualité, de cette facilité.
As-tu envie de passer à l'action ?
AS-tu envie de bouger ?
Hum, je crois que oui.
Et surtout, tu le mérites !
Le Bélier ne demande pas la
permission - et il a bien raison alors autorise-toi aussi.

LES COUPS DE GUEULE DU BÉLIER.

De quoi as-tu
peur ?
Pourquoi astu peur ?

De quoi as-tu peur ?
De prendre un risque ?
Et qu'est-ce que veut dire prendre un
risque ?

Pour moi, cela veut dire : être en vie.

Prendre un risque, c'est suivre le
mouvement de la vie. C'est se créer dans
le mouvement de la vie.
Se mettre en marche, avancer, vivre.
Alors, je te repose la question :

Pourquoi as-tu peur ?
Pourquoi as-tu peur de prendre un
risque ?
Je crois que tu as besoin de capter une
autre vision du risque.
Et si au lieu de dire "je prends un risque",
tu disais : je me crée une chance.
Cela changerait toute l'approche, non ?
Le risque est une chance.
C'est un appel à vivre, à se découvrir, à se
réinventer.
Oui, il est inconfortable. Oui, parfois il
peut être synonyme d'une tempête
d'émotions.
Mais, il nous permet de nous sentir vivant
Et surtout, il nous donne le goût
d'expérimenter notre vie au maximum.

Parce que c'est ça le secret de la vie :
vivre.

Vivre dans tout. Y compris dans le
risque.
C'est une habitude à prendre, une
habitude à vivre encore et encore.
Une habitude nouvelle à chaque fois.
Une habitude révélatrice de notre
puissance de vie à chaque fois.
Parce que, quel serait le pire risque
d'après toi ?
Prendre des risques, apprendre ou
gagner. Quoiqu'il arrive avancer.
Ou rester bien installé.e dans notre zone
de confort devenu trop inconfortable.

Quel est le pire risque ?
Vivre ou mourir tout en étant dans la
vie ?
C'est en prenant le risque de chambouler
des choses. De chambouler ces choses en
réponse à une Vérité si profonde. Une
Vérité si profonde, que le seul risque
serait de ne pas tenter de l'écouter et de
se mettre en mouvement en ce sens.
C'est en prenant le risque de chambouler
des choses donc, que nous pouvons nous
apprendre,
nous
cultiver,
tomber
amoureux de nous des millions de fois.

As-tu encore peur de te créer des
chances ?

LES COUPS DE GUEULE DU BÉLIER.

Excuse-moi,
mais est-ce
que je t'ai
demandé ton
avis ?

"Je n'appartiens à personne."
(à part à moi-même)

Sincèrement, m'as-tu déjà entendu te
demander ton avis ?
Non, en fait, je ne veux pas avoir ton avis,
c'était une question rhétorique.
J'avance branché sur ma propre
fréquence. Je suis mon propre rythme.

Je veux être : je suis.
Je veux faire : je fais.
Je veux devenir : je deviens.
Point.
Pourquoi j'attendais ta validation, ton
approbation pour être, faire, devenir ?
Ma vie, mon mouvement, l'évolution de
mon "Je" ne regardent que moi.
Je sais ce que je fais - ou pas, mais en tout
cas j'en suis l'initiateur, le seul
responsable.
La seule personne après qui j'attends :
c'est moi.

MON avis m'importe. Ca oui.
Bon, à la rigueur, je peux prendre le tien si
je sens qu'il va me pousser en avant.
Si je ressens qu'il est constructif pour
mon avancée.

As-tu un avis vraiment bon pour moi
à me donner ?

Ce n'est pas que je te rejette, c'est que je
suis attaché à mon libre-arbitre, à ma
liberté de choix et d'action.

Et qui mieux que moi peux décider
pour moi ?
Ce n'est que je n'ai pas envie de t'aimer, je
t'aime, mais je m'aime aussi et j'aime mes
envies d'actions. J'aime ma fougue et ma
manière illimitée de me mettre en
mouvement.
Ce n'est pas que je te trahis, c'est
seulement que je décide de ne pas me
trahir moi-même.
Parce que, quel est le plus important :

Être fidèle à soi-même ou être fidèle
aux autres ?

LES COUPS DE GUEULE DU BÉLIER.

Pourquoi ne
pas t'inspirer
de mes coups
de gueule ?
Crée-toi la
chance de
t'appartenir.

LA RÉDAC' FAIT SON SHOW

LE CLICHÉ BÉLIER.
UN MUR DROIT DEVANT ?
MAIS NON, FONCE.

Je monte dans la voiture de la vie.
Un quart de seconde plus tard, je suis
attaché.e, le moteur est démarré, la
voiture est déjà en mouvement.
Tu montes ou pas ?
Ai-je oublié des choses avant de partir ?
Un sac ? Quelqu'un ? Des provisions ?
Je ne sais pas, je ne me pose même pas
la question.
C'est toi qui te la pose.
J'ai dit que j'allais partir et bouger, il y a
une minute.
Alors je pars et je bouge.
Pourquoi attendre ? Tu veux attendre
quoi en fait ? Le temps ? La certitude ?
Tu tournes en rond et justement, tu
perds ton temps et ta certitude de
départ.
J'ai dit que j'y allais alors j'y vais.
A quoi bon ralentir ?
Réfléchir ? Tergiverser, c'est pour les
personnes du dessous.
On a dit qu'on ferait ça. Donc on le fait,
on acte. Point.
A fond sur l'accélérateur.
Vers cette nouvelle chose que je veux.
Par le feu de ce nouveau défi qui
m'anime.
En mouvement. A fond. Toujours en
mouvement. Toujours à fond.
Ami.e.s de la route. Laissez-moi passer.
Moi, j'ai décidé d'y aller, si vous, vous
voulez être plan-plan, ce n'est pas mon
problème.

A la rigueur, je peux être sympa et
klaxonner pour
vous prévenir que
j'arrive.
C'est déjà un grand effort de ma part
alors soyez reconnaissant de ce que je
donne s'il vous plait.
Un accident ? Mais un accident, c'est
quoi ? Juste une sortie de route non ?
Ensuite, on trouve une solution, tout de
suite, la seconde d'après on remonte en
selle et on avance.
Le mouvement de la vie n'attend pas,
moi je n'ai pas le temps de perdre le
mouvement en tout cas.
Toi, fais comme tu veux.
A fond sur l'accélérateur. Tu vois que ça
fait du bien d'avancer sans se
retourner.
L'air du 1000 à l'heure dans tes cheveux
est le meilleur brushing qu'il puisse
exister.
Pas de panique. T'inquiète.
Un mur ? Où ça ? Droit devant ?
Mais non, c'est ton imagination ça.
Toujours à te jouer les pires scénarios
dans ton cerveau toi.
BOUM. La voiture est dans le mur.
Ah oui, il y en avait un.
Mais ce n'est pas si grave.
Cette lueur de risque dans tes yeux te
va bien, mieux qu'un eye-liner.
La valeur que cela t'apporte, c'est fou.
Attends, je redémarre.

Tu vois, la voiture redémarre. Elle aussi
veut continuer.
Elle aime le grain de folie et le goût du
danger que je lui donne.
- Bon, elle ne veut pas avancer par
contre.
- Bah non, nous sommes dans un mur,
comment veux-tu qu'elle avance ?
Peut-être que tu pourrais reculer ?
- Re-quoi ? T'en a de bonnes toi, reculer,
ce n'est pas pour moi.
- Ca j'avais remarqué, mais juste
prendre une petite longueur de prise de
recul,
peut-être,
pour
apprécier
l'obstacle et prendre deux minutes pour
voir comment le contourner ?
- Deux minutes ? Contourner ? Tu n'as
toujours pas compris toi.
Bon, et bien je vais escalader le mur.
- Euh, il est un peu grand quand même
et il n'y a aucune prise, t'es sûr.e ?
- Mais les prises, on les construira petit
à petit, en même temps que l'on
découvre le chemin.
Comment tu vis toi ? Je ne comprends
pas ton délire.
Bon là, tu me ralentis, tu viens ou pas ?
Déjà deux minutes que nous sommes là
à rien faire.

LE BÉLIER SE
FAIT BEAU.

LE BÉLIER SE FAIT BEAU.
Nous avons mis en avant dans la
consommation de la mode, le côté
changeant et mouvant du Bélier.
Mais n'enfermons pas le Bélier, il n'est pas
que ça.
Il aime aussi être piquant, marquer les
esprits et assumer sa personnalité.
Ici, nous mettrons donc en avant ces traits
de caractère de notre Bélier indomptable.
Imaginons ensemble le dressing des 10
pièces beauté fétiches du Bélier.
Let's go !

POUR METTRE SON BEAU
REGARD EN VALEUR
GRÂCE À UNE DE SES
COULEURS TOTEMS.

"Mac Small Eye Shadow - 22€"

LE BÉLIER SE FAIT BEAU.
POUR SUBLIMER
SON CHAKRA
COURONNE ET
BRILLER DE MILLE
FEUX.
"SheIn - 9,50€"

POUR DONNER
ENCORE PLUS DE
BRILLANT À SA
PEAU DE FEU.

"Nuxe - 20€"

PARCE QUE
N'OUBLIONS PAS
QUE LE BÉLIER
ANNONCE AUSSI LA
RENAISSANCE DU
PRINTEMPS.
"SheIn - 4€"

LE BÉLIER SE FAIT BEAU.

POUR MARQUER SA
BOUCHE DE SON
ORIGINALITÉ.

"Sephora - 19€"

POUR DONNER UN
COUP D'AILE À SA
TENUE : UNE
BROCHE DE SON
ANIMAL TOTEM.
"Etsy - 50€"

PARCE QU'IL N'Y A
JAMAIS ASSEZ DE
BRILLANCE ET
D'ÉTINCELLES POUR
LE BÉLIER.
"Sephora - 17€"

LE BÉLIER SE FAIT BEAU.

PARCE QUE LE PORT
DE TÊTE DU BÉLIER
A BESOIN D'ÊTRE
MIS EN VALEUR.

"LightInthebox - 16€"

POURQUOI LE
BÉLIER SE FERAIT UN
TRAIT D'EYE-LINER
NOIR COMME TOUT
LE MONDE ?

"Nocibé - 37€"

POUR QUE SON
ODEUR ANNONCE
AUSSI LA COULEUR :
LE BÉLIER EST LIBRE.

"MyOrigines - Libre de YSL 30 ml - 44€"

Le talent bélier.
JÉRÉMY FERRARI.
Fiche Talent :
Date anniversaire : 6 avril.
Humouriste, comédien, auteur, metteur
en scène et producteur français.
Ses livres :
"Hallelujah Bordel" et "Happy Hour à
Mossoul"
Ses spectacles :
"Anesthésie générale"
"Hallelujah Bordel !"
"Vends deux pièces à Beyrouth"

Avec lui, aucun sujet n'est tabou ! Et on aime cette simplicité et ce souffle de vie.
Parce que la religion et la maladie, font aussi partie de nos vies.
Jérémy est dans le don, ses oeuvres ne sont pas seulement là pour faire rire. Il
pousse les barrières, brise les codes et nous pousse aux barrières de nous-mêmes.
Un mélange de piquant, de blagues noires bien placées et de sujets creusés.
M. Ferrari souhaite faire passer des messages forts. Nous, nous avons juste à nous
ouvrir à son monde et à laisser infuser les informations à coups d'humour - ça glisse
mieux.

L'INSPIRATEUR DU BÉLIER.
UNE FEMME AUX MULTICASQUETTES

TOUJOURS
EN
MOUVEMENT

ELLE SE
LAISSE
PORTER ET
GUIDER PAR
LA VIE

Une lionne du 11 août

UNE AUDACE ET UNE
JOIE DE VIVRE

SILENCE
ON (S') INSPIRE. ON (S') EXPIRE.
(PRIME)

UNE PHOTOGTRAPHIE EST UN
FRAGMENT DE VIE.
UN SOUVENIR. UNE HISTOIR. UN
RESSENTI.

MOUVEMENT

juste...

Impulsivité. Impulsion de vie. Festivité. J'ajoute ma
joie et mon extraversion. Le feu de ma vie.
BOUGER. Une vie de mouvements. JE. Je suis
porteur d'idées et d'envies. JE CHANGE, j'évolue.
FONCER. Tête baissée et coeur levé.

... des mots.

ZOOM CULTURE

LE BÉLIER EN ...
ÉLÉMENT.
Le Feu.

PIERRES.

PLANÈTE.
Mars.

FLEURS.

Diamant et Rubis.

Aubépine et Jasmin..

MÉTAUX.

PARTIE DU CORPS.

Fer et Acier.

La Tête.

DUALITÉ.

POLARITÉ.

Yang, énergie masculine.

La Balance.

MOT-CLÉ.
"Je suis".

"PÊCHÉ"
Le Meurtre

ZOOM IMAGINATION

LE BÉLIER EN...
BOISSON.

FRUIT.

Le champagne.

La grenade.

"Pour le côté euphorisant et
pétillant."

"Pour la couleur rouge et
l'acidulé en bouche."

MOUVEMENT.

SPORT.
La marche rapide.

Le pas.

TISSU.

EMOTION.

Le Tulle.

Joie de vivre.

"Un tissu qui prend de la place et qui offre
une liberté de mouvement."

ADVERBE.
Captivant.

VERBE.
Acter.

MOT.

JEU.

Défi.

Risk.

"De la stratégie et du risque."

ROUGE.

ROUGE, la couleur du feu.
ROUGE, la couleur de la flamme de vie.
ROUGE, la couleur de la vivacité
des sentiments.
ROUGE, la couleur de l'immédiat et de
l'impulsivité de vivre.
ROUGE, la couleur de la fougue et
du désaccord.
ROUGE, la couleur du Bélier.
Dans sa fougue, dans sa vivacité,
dans son impulsion de vie.

a bélier story.
La Lady s'habille en bélier.

I IMAG'IN : BONJOUR MADAME BÉLIER , COMMENT VIVEZ-VOUS
LA MODE ?

La lady : La mode est une mine d'or remplie de pierres précieuses à polir et à
rendre uniques. Elle me permet de m'exprimer à chaque étape de ma vie.
Je la vis à 1000 à l'heure, comme mes envies, mes projets. Comme ma vie.

I IMAG'IN : EST-CE QUE VOTRE MODE N'EST PAS TROP
MOUVANTE ?

La lady :Trop mouvante par rapport à quoi ? Par rapport à qui ?
J'écoute seulement mes envies.
Nous avons des millions de façons de nous explorer et d'être, alors pourquoi
ne pas le faire ?
I IMAG'IN : AVEZ-VOUS UNE PIÈCE FÉTICHE ?

La lady : Oui : moi.
Non, je n'ai pas de pièce fétiche, cela tuerait la fougue et la découverte.
Je peux porter du court, du long, un jean...
Comme tous les métiers que j'ai décidé de vivre, rien ne m'est fétiche, tout
est plaisir et mise en marche. Tout est envie d'avancer et me sentir vivante.
La seule chose à laquelle je ne déroge jamais : un peu d'extravagance. C'est
ma marque de fabrique, et pourquoi pas une nouvelle tendance mondiale ?

Mars 2019 : influenceuse mode.

Mars 2020 : attachée de presse.

Mars 2021 : patronne de mon entreprise.

Mars 2022 : coach de vie.

La Lady Bélier,
marche pour dans sa vie, dans
ses rêves.
Vers sa vie, vers ses rêves.

SENS
DESSUSDESSOUS.

T r o u N o i r.
- "J'ai peur."
- C'est la première fois que j'entends ça de
la bouche d'un Bélier. T'es sûr de toi ?
- Oui, j'ai peur.
- Et qu'est-ce cela te fait d'avoir peur ?
Que ressens-tu ? Où cela se passe dans
ton corps ?
- J'ai une boule au ventre. Je me sens
impuissant, bloqué, comme les pieds
cloués au sol. Je voudrais avancer, mais
une partie de moi n'y arrive pas et retient
ma mise en mouvement.
Cela me perturbe d'avoir peur. Parce que
je n'ai jamais ressenti ça.
- Et comment imagines-tu la suite ?
- Eh bien justement, je ne sais pas. Pas le
"je ne sais pas" habituel. Le "je ne sais
pas" bloquant, arrêt sur image, brouilleur
d'esprit. Le "je ne sais pas" qui me rester
là parce que je ne connais pas cette
sensation nouvelle de ne pas foncer tout
de suite.
- Et si tu essayais de laisser place à ta
créativité ? De l'espace à tes ressources
intérieures ? Comme tu l'inspires et le
conseilles souvent aux autres ?
- Oui, je crois que je pourrais.

- Tu crois ?
- Non, je suis certain que je peux être
différemment et m'en sortir quand
même.
- Alors, par quoi peux-tu commencer ?
- Par initier le mouvement malgré ma
peur ?
- Oui, tu pourrais. Mais là, ce serait agir
comme à ton habitude. Parce que tu le
sais que tu es courageux et que tu peux
dépasser tes peurs. Tu en as déjà eu des
peurs.
Tu ne leur as seulement pas donné autant
de place et d'intensité qu'aujourd'hui.
Peut-être que cette "grande" peur a
quelque chose à te délivrer.
- Que pour une fois, je devrais reculer ?
- Non. Enfin, ce n'est pas la première
chose qu'elle a à te délivrer.
Introspecter, ralentir, laisser venir les
réponses ; c'est très bien si tu t'y inities de
temps en temps.
- Alors, qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre ?
- Mais ne perds jamais ta magie d'action.
Elle est tienne. Elle est toi. Rééquilibres,
mais ne change pas ta nature.
- Oui, merci.

- Cette peur vient parler directement à
ton coeur.
Elle te souffle que tu as le droit d'être un
humain. Tu es un humain.
Avoir peur ne t'enlève rien de ta superbe,
n'enlève rien à tes super pouvoirs.
Elle te permet seulement d'être en vie de
manière encore plus forte.
Elle te donne l'opportunité d'être encore
plus fier de ton courage et de ta force.
Assumer nos faiblesses n'est pas une
faiblesse, c'est une force, l'occasion
d'évoluer et de nous prouver encore une
fois que nous avons des ressources
illimitées.
Tu as, toi aussi, le droit d'être vulnérable.
Le droit de recevoir des autres et de leur
offrir la chance de donner.
Tu fais partie du monde beau Bélier.
Et quoiqu'il arrive, ta cape de super-héros
ne te quittera pas.
- MERCI.

T r o u D e L u m i è r e.

QUAND LE BÉLIER RENCONTRE...

Un autre bélier :
Il emflammera votre goût de compétition et vous
poussera encore plus loin - ou plus dans le mur.

Un taureau :
Il produira vos idées, vous aidera à donner vie à vos
envies de créations. Il vous fera "fructifier".

Un gémeaux :
Pourra faire fondre votre coeur : son humour vient vous
chercher sentimentalement.

Un cancer :
Il aura la capacité de pouvoir vous stabiliser. De vous
recentrer sur l'essentiel quand vous vous dispersez.

Un lion :
Un autre feu. Il pourrait vous faire de l'ombre mais
bizarrement vous ne le détestez pas, vous l'admirez. Il
peut vous rendre humble.

Un vierge :
Un tantinet trop prudent pour vous et son côté parfois
trop "je réponds à mes devoirs" ennuie votre personnalité
frivole. Mais sa logique et sa réflexion pourront vous
inspirer à vous recentrer.

identité~bélier.

EN RELATION AVEC LES AUTRES.

Une balance :
L'indécision de ce signe vous permet de développer votre
envie d'autorité et de prises de décisions.
Sa sensibilité, son côté yin vous permettra de développer
votre autre polarité.

Un scorpion :
Ce signe a aussi le goût du changement et du risque avec
en prime une très grosse capacité de remise en question.
Avec lui, vous rendrez encore plus vrai votre slogan
"prendre des risques = vivre.

Un sagittaire :
Ami du feu oblige, par son étincelle et sa confiance, il sera
le seul à pouvoir vous donner le sourire dans vos
périodes troubles.

Un capricorne :
Vous n'avez pas l'habitude de vous laisser aller à la
confidence. Mais l'intégrité de signe vous apaise et ouvre
les portes à vos secrets, qui seront bien gardés.

Un verseau :
Vous avez dit changement ? Ce signe sera votre parfait
acolyte d'aventures... ou de révolutions !

Un poisson :
Les côtés rêveur et spirituel du signe apporte une autre
touche à vos idées. Pour initier autrement, pourquoi pas
dans l'harmonie.

identité~bélier.

QUAND LE BÉLIER RENCONTRE...

COMMENT
INCARNER
LE FEU DU
BÉLIER ?

AS-TU DU BÉLIER EN TOI ?
Il n'y a rien à réussir. Tu ne peux pas te tromper.
Tu as seulement envie d'être juste et honnête avec ce
que tu es, avec la magie que tu portes en toi...
Un nouveau projet se présente à moi :
Je prends le temps de réflexion
Je mets tout de suite en place un plan d'action et j'y vais

Je dois manager une équipe :
Est-ce bien mon rôle ?
Facile pour moi

Je tombe amoureux.se d'une pièce en vitrine, pas du tout
ce que j'ai l'habitude de porter :
Je suis étonnée, j'hésite. Est-ce que cela ne va trop me
sortir de ce que j'ai j'habitude d'être ?
Cool, une nouvelle façon de m'exprimer et de me mettre
en marche. Je rentre et je l'achète.

Je suis en soirée :
Je suis celui/celle qui sourie en regardant le meneur de la
soirée.
Je suis l'initiateur.trice, celui/celle qui lance la musique, le
karaoké et la danse.

Un ami me propose une activité que je n'ai jamais faîte :
Je ne sais pas si j'ose. Et si je n'aime pas ? Et si je n'y arrive
pas ?
Quelle question. On réserve ?

Me lancer dans de nouvelles choses est fait pour moi :
Faux
Vrai

Dans mon entourage, c'est souvent moi qui initie les
choses :
Faux
Vrai

Je suis plutôt quelqu'un d'extravertie :
Faux
Vrai

Les défis me mettent en joie :
Faux
Vrai

CONSTAT DE TA MAGIE.
Alors, à quel niveau se situe la puissance Bélier en
toi ?
Plus tu auras coché la deuxième case à chaque question, plus
ton taux de Bélier est haut.

Re-situons les choses : tu n'as rien à réussir. Tu ne
peux pas te tromper.
Tu as juste envie de découvrir ta magie intérieure.
Ton taux Bélier est faible. Ok, tout va bien.
Cela veut seulement dire que tu n'es pas quelqu'un qui aime
foncer tête baissée, ni quelqu'un qui sera aux premières loges
pour fédérer.

Mais...
Tu es quelqu'un qui sait sûrement observer, prendre le temps
d'analyser avant d'y aller.
Tu aimes regarder les extravertis, tu les regardes en souriant et
tu aimes te laisser inspirer, infuser par eux avant d'oser entrer
dans la danse.
Peut-être apprécies-tu être quelqu'un de mystérieux et de
retiré. Le suspense est charismatique.

Sais-tu que tu es autant envoûtant.e que le Bélier ?
Tu l'es seulement à ta manière.

SI TU AS TOUT DE MÊME ENVIE DE DÉVELOPPER
LES QUALITÉS DU BÉLIER.
Il reste tout de même vrai que les qualités du Bélier font envie.
Sans te dénaturer, elles pourraient d'aider à te mettre en
mouvement. A lancer la marche vers la réalisation profonde de
ce que tu es et de tes rêves.
Parce que nous avons besoin des Béliers, mais nous avons
aussi besoin de toi. Qui que tu sois.

6 coups de pouce à ce que tu veux réaliser et
changer :
1. Je reconnais mes talents, mes dons, mes facilités. J'incarne
mon "JE SUIS".
2. Je choisis une nouvelle chose à mettre en place dans ma vie,
quelque chose qui me fait envie depuis longtemps.
3. Je mets un Plan d'Action en place.
4. Je désamorce mes peurs. Mindset Bélier : "qu'est-ce qu'on
risque ? "
Je convoque ma joie et les vois comme de nouvelles aventures,
de nouvelles expériences d'affirmer mon "JE SUIS".
5. Je n'hésite surtout pas à laisser ma magie parler et à donner
envie à d'autres personnes de me suivre - tout en restant
l'initiateur du projet, of course.
6. Je n'oublie surtout pas de m'amuser, de sourire, de rire et de
ne pas trop prendre la vie au sérieux.

MONSIEUR BÉLIER, QUELLE LIGNE DE
PROGRESSION ?
Toi, foncer, on sait que tu sais, que tu aimes, que tu peux.
Et dans ton énergie d'action, tu réussis à faire se déplacer des
montagnes et des foules.
Tu es beau à voir. Une tempête qui court, qui danse, qui vole ;
dans la joie.
Mais, n'est-ce pas fatigant parfois ?

Ramenons un peu de Yin dans ta vie (pour
toujours plus de puissance, pas de panique) :
1. Un nouveau projet ou une nouvelle envie pointe dans ta tête
et dans ton coeur, prenons deux minutes avant d'y aller.
Que se passe-t-il dans ton intérieur ? Dans ton corps ?
2. Continue de te foutre la paix, tu ne perds pas de temps, tu
écoutes seulement tout ce que ton corps et ton Moi supérieur
ont à te dire.
Quelles directions te viennent ? Quels appels ? Quelles
inspirations ? Comment ce projet ou cette envie te parle ?
3. Tu peux y aller !
Donner de l'espace à ce que tu es, ce que tu sais. Donner de la
place à ta créativité ne pourront que te rendre encore plus
puissant et inarrâtable.
Si faire le calme te plaît et t'apporte une autre force de vie, une
facilité de mouvement encore décuplée ; tu peux pousser un
peu plus loin et faire le calme en toi régulièrement, nouveau
projet ou non. (remarque vu le nombre de nouveaux
mouvements qui fleurissent en toi...)

