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EDITO

Ayant découvert les nanoblocks* lors d'une escale à TaÏwan,
j'ai décidé d'en faire un de mes loisirs préférés puis mon
activité professionnelle en vendant les modèles liés au
voyage et en exposant et animant autour de ce jeu qui nous
vient du Japon.

Aujourd'hui, dans Les Nanotouristes, vous allez découvrir
des artistes, des entrepreneur(e)s, des personnes qui vont
vous inviter dans leur univers autour de la thématique de la
1ère fois.

Au fil de votre lecture, vous parcourrez la planète à travers
des lieux insolites comme un hôtel-igloo, monterez dans un
moyen de transport mythique et succomberez à une faune
trop mignonne.
 

Tous les deux mois, vous retrouverez ce webzine
entièrement gratuit en version PDF et version papier. Des
articles illustrés par des nanoblocks, des photos postées
par les rédacteurs(trices), un accès pour tous à la
rédaction et à la catégorie qu'il/elle désire selon son
envie du moment.

Chaque rubrique est un voyage, chaque page un partage
et chaque ligne la promesse d'une évasion...

*Mini-jeux de construction.

Arnaud Girardin
Instagram : @lenanotouriste

www.lenanotouriste.fr

 

Bienvenue dans ce 1er numéro du
webzine Les Nanotouristes !

 

Détendez-vous, le monde vous attend...
3, 2, 1...Décollage !
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301 Raid Team

Adeli

Julie Detry

Arnaud Girardin

Lisa Huguet

Ilanit Melodista

Valériane Millot

Jessica Parise

Mélodie Parpex

Luis Santacruz

Stéphanie Karina Smith

Laure Vinatier

L'équipage de ce numéroL'équipage de ce numéroL'équipage de ce numéro
par ordre alphabétique
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Le trajet de ce numéro

Plus de 30 000 km dans l'hémisphère nord.
Prés d'une douzaine de fuseaux horaires.

3 continents traversés
 (Europe, Asie, Amérique du Nord).
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Café et lait !

Les finlandais consomment 12kg de café par an et 1 litre de lait par jour
en moyenne. 

Sauna :

Il y a plus de saunas par habitants que de voitures.
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L'actu insolite
 par les drapeaux

L'actu insolite par les drapeaux
 

Des coutumes et faits insolites illustrés par le drapeau en nanoblock de leur pays de
provenance.

 
La Finlande est le pays d'une multitude d'inventions : 

Linux, le patin à glace, le SMS, le moniteur cardiaque, le
toboggan gonflable de sauvetage pour les avions, ou le
sauna.

Recyclage en Suède :
 

Seulement 1 % des ordures ménagères suédoises finissent
dans des décharges, contre 38 % pour la moyenne des
pays européens.

Estonie :

Avec 0.2% de personnes illettrées, l'Estonie est le deuxième
pays du Monde qui a le plus fort taux d’alphabétisation 

 



- Which medium budget in euros per night in hotels for 3 days in Vienna.

About 90€ per room in a family friend hotel, or 70€ per room in a hotel with tight
rooms (for students). 
90€/chambre pour un hôtel familial, 70€/chambre pour des chambres plus petites
(pour étudiants).

- Is it easy to move with bus, trams...?

Yes, Vienna has one of the best public transport networks in the world. Their
frequency is good and they reach all of the city.
Oui, Vienne a un des meilleurs réseaux de transports publiques du monde. Leur
fréquence de passage est bonne et ils desservent toute la ville.

City Brick
Un city-break dans une ville.

 Budget hôtel, transports, monuments, gastronomie et célébrités ...Suivez le guide !
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City Brick :
Vienne avec Luis

Rendez-vous à Vienne pour un week-end où Luis y tient
une boutique de figurines, papeterie et...nanoblocks !

L'hôtel de ville de Vienne, 
une création originale en nanoblock de

Luis Santacruz (@minijapanshop.eu sur Instagram )

Rubrique en 
français et anglais

 



- There are a lot of monuments and parks in Vienna but what are the
monuments that I have to visit absolutely in 3 days?

 
The city hall, Schönbrunn castle and zoo, and Haus des Meeres.
La Mairie, le Château et le zoo de Schonbrünn, Haus des Meeres (Aquarium).

- Gastronomy : which dish/drink have I to taste ?

The best dish is the original Wiener Schnitzel at a restaurant called Figlmüller. A
bit pricey, but the portion is good and it is very delicious. On busy days, its best to
reserve a table. I don't know about drinks but if you want to experience the
Viennese coffee culture, go to any old traditional coffee house, order some coffee
and observe how the locals spend their days there.
Le meilleur plat est le Wiener Schnitzel original dans un restaurant appelé Figlmüller.
Un peu cher, mais la portion est bonne et c’est très délicieux. Les jours de grande
affluence, il est préférable de réserver une table. Je ne sais pas pour les boissons, mais
si vous voulez découvrir la culture du café viennois, allez dans n’importe quel vieux
café traditionnel, commandez du café et observez comment les habitants y passent
leurs journées.

- Famous people in Vienna.

Alive? I don't really follow famous people. Dead? Sigmund Freud, Mozart und
Hundertwasser.
Vivant? Je ne suis pas vraiment les gens célèbres. Mort? Sigmund Freud, Mozart und
Hundertwasser.

 

Les Nanotouristes
Webzine

10

City Brick :
Vienne avec Luis

Pour suivre Luis sur Instagram :
 

https://instagram.com/minijapanshop.eu

<<< L'opéra de Vienne.

Une création
 d'Hundertwasser

(Image  canva). >>>

https://instagram.com/minijapanshop.eu
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Mes drôles de vacances à...
avec Arnaud

 

Mes drôles de vacances à...
Anecdotes, mésaventures,  aventures étonnantes... Quand tout ne se passe pas comme

prévu en vacances...
 
 

Comment j'ai découvert Tallinn et Stockholm 
alors que je devais aller en Laponie.

Le pays du Père Noël, les hôtels igloos, les
aurores boréales et franchir le cercle polaire...
voici tout ce que nous n'avons pas vu il y a une
vingtaine d'années à cause d'une étourderie.

Septembre 2004, accompagné de Villeneuve,
mon camarade de bientôt 30 ans, nous étions
arrivés à Helsinki en Finlande, comme point de
départ de notre odyssée vers le grand nord qui
devait durer une semaine. 

Nous logions dans une auberge de jeunesse
située dans le stade olympique d'Helsinki. À
l'époque, nous étions étudiants et nos jobs d'été
nous permettaient de partir en vacances tout en
surveillant de prés notre budget. 

Le jour du grand départ, nous sommes allés à la
gare routière pour y déposer nos imposants
sacs à dos dans des consignes. Notre bus
partait aux alentours de 22h et nous voulions
profiter de la capitale finlandaise en étant le
plus à l'aise possible.
La cathédrale, la place du marché ou arpenter
les rues en contemplant le bord de mer font
d'Helsinki une ville agréable à parcourir et
visiter.
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Mes drôles de vacances à...
avec Arnaud

 

Après un dîner frugal, il était temps de revenir à la gare routière pour attendre le
bus de nuit qui nous emmènerait en Laponie. Mais en voulant récupérer nos sacs,
impossible d'ouvrir la porte vitrée de la salle des consignes. Rien n'y faisait et nous
comprîmes quelques minutes plus tard pourquoi nos tentatives restaient
infructueuses. La salle fermait à 20h et il était... 20h30.

Ne pouvant partir sans nos affaires, il était impératif de modifier nos projets. Nous
n'avions que peu de jours devant nous pour nous permettre reporter de 24h notre
virée. Il fallait trouver un plan B.

Nous revenions tout penauds à notre auberge où il restait plusieurs lits
disponibles dans le dortoir. Las et déçus de ce coup du sort, nous échangions
autour d'une Lapin Kulta (bière locale finlandaise) des différentes options
réalisables concernant la suite de nos vacances.

Stockholm fut le fruit de nos réflexions. 

La nuit porta conseil et confirma notre
destination. Les draps en papier ( bien
moins chers que les draps en tissus ) qui
me servaient de couverture étaient en
lambeaux au petit matin suite à mon
sommeil agité et mes cogitations.

Dés le lendemain, nous allâmes
récupérer nos sacs dans les consignes
pour ensuite nous rendre au port et
nous embarquer dans un ferry qui nous
déposerait d'abord à Tallinn en Estonie
pour y séjourner une nuit. 
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Mes drôles de vacances à...
avec Arnaud

 

Capitale méconnue des pays baltes, Tallinn
mériterait d'être davantage visitée,
notamment pour sa vieille ville et son
histoire médiévale. 

Le jour d’après, direction Stockholm en
Suède, la Venise du Nord construite sur
plusieurs îles. La verdure, la vielle ville de
Gamla Stan, les musées, les bars
nocturnes... 

Somme toute un beau voyage dont je vous reparlerais plus en détail dans de
prochains numéros.

Moralité 1  : l'imprévu fait partie du voyage et il le sublime.

Moralité 2 : bien vérifier les horaires d'une salle de consignes...et de tout
autre bâtiment d'ailleurs...

Pour me retrouver dans mes nano-voyages :
 

@lenanotouriste sur Instagram
et 

www.lenanotouriste.fr pour vous adonner à la construction de nanoblocks.



Hôtels du monde
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Hôtels du monde :
Kakslauttanen Arctic Resort 

Un hôtel original où séjourner ! Que ce soit au niveau de l'architecture ou des services,
les établissements de cette rubrique ne vous laisseront pas indifférents. 

Zoom sur le Kakslauttanen Arctic Resort ( Finlande ). 

des igloos en verre thermique
des chalets traditionnels en bois avec dôme d'observation, cheminée et
sauna privé.

Bienvenue en Laponie finlandaise !

Le Kakslauttanen Arctic Resort  propose parmi ces 65 hébergements :

Vous pourrez observer les aurores boréales de votre chambre mais aussi aller
dans le plus grand sauna à fumée du monde pour vous ressourcer.

Côté activité, safari en traîneau à huskies ou rennes, promenades en ski de fond
ou motoneige.

En fonction de la chambre réservée, du nombre de personnes, du petit-déjeuner
et de la période, il faut compter une moyenne de 560€/nuit. 
Comme tout hôtel, les prix changent régulièrement en fonction d'un grand
nombre de paramètres ( Taux d'occupation, saison, offres spéciales...)
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La grande Interview :
Ilanit Melodista

La grande interview avec Ilanit
Premier voyage solo. 

Au fil du Mékong, direction le Vietnam.

Rencontre avec Ilanit Melodista, guide spirituelle,
coach, thérapeute énergéticienne, artiste musicienne
qui revient sur son premier voyage en solitaire. De sa
préparation à ses émotions et ses rencontres sur place,
Ilanit nous offre un aller-retour immersif pour le
Viêtnam. Un désir de découverte, une soif d'apprendre
de nouveaux codes culturels et des aventures qui nous
emmènent à travers les rues trépidantes d'Hô Chi Minh
Ville jusqu'aux eaux sinueuses du Mékong...

Ilanit, avant d'évoquer ton premier voyage en solitaire, parlons d'abord
de la préparation. À quel âge tu t'es dit "Je suis prête à partir seule" ? Est-
ce que c'est venu progressivement ou bien cette envie a toujours été en
toi?

À 20 ans, je nourrissais déjà le rêve de partir découvrir l'Asie et le Mékong.
Depuis mes 8/10 ans, je voulais devenir reporter/journaliste pour découvrir le
monde et voyager, aller à la rencontre de plein de personnes et de cultures.

Je ne me suis pas posée la question de savoir si j'allais voyager seule. Je
désirais juste « voyager ». Donc je dirai que cela a toujours été en moi

Autour de toi, comment a été accueilli le fait de partir seule? On t'a
encouragée ou plutôt dissuadée?

Ayant été indépendante et autonome très tôt, lorsque j'ai pris la décision de
partir seule pour la première fois hors de France, j'ai uniquement pensé à
mon voyage, ma destination et l'atteinte de mon rêve et objectif fixé quelques
années plus tôt.
Très peu de personnes étaient dans la confidence car il était important pour
moi de concentrer mes énergies sur le positif et la belle aventure qui
m'attendait. Les membres de ma famille qui connaissaient mon désir de
partir voyager dans ce pays m'ont naturellement soutenu même si quelques
personnes partageaient leurs inquiétudes de me voir partir seule, si loin, vers
l'inconnu et en étant une femme.

 



Comment as-tu choisi le pays où tu voulais aller et combien de temps es-tu
partie? ( reportages TV, magazines, recommandations...)

Ce voyage était inscrit en moi depuis bien longtemps comme expliqué
précédemment. A l'époque, internet n'existait pas encore et les smartphones non
plus !
J'avais comme focus le Mékong et le Vietnam, ainsi que visiter le Cambodge et
Laos qui font partis de l'ancienne Indochine. En toute sincérité avec le recul
aujourd'hui, je ne sais avec précision comment je connaissais déjà si bien ses
pays vers lesquels je devais aller, comme si j'étais guidée et que je connaissais
déjà. Entre le moment où le Vietnam est apparu dans mon esprit vers 14 ans je
pense, et mes 20 ans où j'ai commencé à rêver de ce projet, plusieurs
informations et rencontres commençaient à se croiser : j'ai retrouvé une partie
de ma famille par alliance qui est d'origine vietnamienne et que j'ai connu petite
jusqu'à mes 5 ans, et que j'avais mis dans un coin de mémoire. Puis à l'université
j'ai rencontré des amis originaires du Vietnam et Cambodge.

J'habitais près d'un kiosque à journaux et un jour j'ai vu l'affiche géante du Géo
magazine spécial Mékong et quelques mois plus tard un autre spécial Vietnam
(2005). Je me suis empressée de les acheter. Dans l'un deux, il y avait une carte
dessinée sur papier glacée du Mékong, et des trois pays que je visai. Je les ai
affiché sur la porte qui séparait ma petite kitchenette et ma pièce principale
(j'étais étudiante à l'époque et vivais au 6eme étage sous les toits), et chaque jour
je regardai cette carte. 
Mes clés de compréhension actuelle montrent que je faisais de la visualisation
sans le savoir comme nous le faisons actuellement dans la société occidentale.
J'avais un objectif en tête, une vision, et je savais que j'irais vers ce rêve. Je ne
pensai aucunement au comment, les ressources nécessaires. Mon énergie et
intention étaient ciblées sur ce voyage que je ferai.
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La grande Interview :
Ilanit Melodista

"...j'ai uniquement
pensé à mon voyage,

ma destination et
l'atteinte de mon

rêve..."

IlanitMelodista_Baie d'Hà Long2009@IM 



Entre le moment où tu as pris tes billets d'avion et le jour du départ, quels
sentiments as-tu ressenti? Du stress, de l'excitation, des regrets, des peurs...?

Cette question révèle mon état d'esprit et ma nature de fonceuse, forte et sauvage
que j'avais déjà à cette époque ! Il s'est passé trois semaines entre le moment où
j'ai acheté mon billet d'avion et mon jour de départ le 13 octobre. C'était un mardi
que je décollai. J'ai ressenti de la joie, une chaleur immense au chakra du cœur,
une sensation d'excitation et de calme à la fois.
Cela ne m'a pas fait peur de me rendre compte que j'avais acheté ce billet en ligne
et que je partais bientôt car c'est ce que je désirai et à ce moment-là de ma vie, je
n'avais pas d'objectifs clairs dans mon quotidien ou d'attache particulière à rester
où j'étais. Bien au contraire.

J'étais dans une routine depuis deux semaines, essayant de rentrer dans un moule
que j'avais évité plusieurs années, croyant qu'il fallait peut-être que je fasse «
comme tout le monde ». Et finalement, sur mes heures de travail en journée, je
m'ennuyai et passai mon temps à rêvasser sur l'Asie, le Vietnam. L'été précédent,
en 2008 , je travaillai dans un autre théâtre où je m'étais ennuyée également.
J'avais alors optimisé en achetant la méthode assimil pour apprendre le vietnamien
que je travaillai sur l'ordinateur pendant les journées. 
Retour en septembre 2009, je me revois dans cette situation similaire. Entre temps,
j'étais repartie sur les bancs de l'université pour apprendre les bases de la langue
vietnamienne. 
Donc lorsque j'ai validé ce billet d'avion, c'était une libération de faire enfin le choix
du cœur, de mon âme, d'aller vers ce que je désirai le plus, depuis longtemps et
qu'il était devenu « nécessaire » de faire pour ma propre survie, bien-être et
équilibre intérieur.
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La grande Interview :
Ilanit Melodista

Marché local Saigon_HôChiMinh_ 2009@IM

Je me rappelle avoir appelé ma
sœur juste après pour lui
annoncer que j'avais pris mon
billet d'avion, que je quittai le job
où j'étais qui terminait mon
contrat en fin de mois avant de se
transformer en CDI. Cela
m'angoissait plus de rester là
plutôt que de voyager à 10000km
de Paris.
Le premier pas est fait. C'est ancré
dans la matière. J'ai mon billet
d'avion et des dates posées.



Les Nanotouristes
Webzine

18

La grande Interview :
Ilanit Melodista

Ça y est tu es partie et tu es arrivée sur place. Nouveau pays, nouvelles
règles, nouveaux codes. Comment tu décrirais les premières heures de ton
arrivée ?

 
Mon arrivée à la sortie des portes de l'aéroport, je m'en rappelle comme si c'était
hier. Une chaleur lourde, humide. Il était 6h du matin. 
Une cousine de ma tante vietnamienne vivait encore au Vietnam à ce moment-là
et c'est elle qui est venue me chercher. Je suis montée dans un taxi et j'étais à la
fois ébahie, bien, sereine, fatiguée du voyage, excitée car enfin je posai le pied
dans mon rêve. 
Nous sommes arrivées dans sa maison où elle vivait avec sa mère, une femme
âgée de 60/70 ans et de son fils. Un quartier local loin du ventre de la mégalopole
où les nombreuses guest house pour touristes accueillaient les voyageurs. Binh
Dông. J'ai posé mon sac à dos dans la chambre puis j'ai mangé une soupe à la
texture un peu gluante et translucide à base de riz et autres choses dedans. Mon
premier repas au Vietnam après ce long vol de plus de 12h, le trajet des aéroports,
taxi pour arriver à cet instant où le pays se réveille. J'entendais parler vietnamien
et avec Hà la petite cousine, nous échangions entre anglais et vietnamien.

Un peu plus tard, nous sommes parties faire un tour
en scooter, car c'est de coutume là-bas d'avoir un
deux-roues et je suis arrivée dans un quartier d'Hô
Chi Minh Ville où pas un seul touriste ne passait. Je
suis restée dans cette petite boutique où travaillait
Hà et je regardai en m'imprégnant de cet
environnement que je découvrais, dans lequel je me
sentais déjà chez moi.
J'ai fait un tour à pied du quartier et les vietnamiens
me regardaient drôlement. Mon visage et mes
cheveux longs et frisés détonnaient avec le paysage
culturel qu'ils avaient coutumes de voir. Et à la fois,
on me souriait. Je compris rapidement que j'étais
une vision différente de leurs habitudes et de leurs
cultures. Dans mes vêtements, ma gestuelle, d'être
une femme seule qui se déplace à pied dans un
pays où la moto règne.

 
Les trottoirs que je découvrais étaient dédiés à parquer les deux-roues. Les odeurs
de chaud, de nourriture fumante, de street food m'emplissait déjà le cœur et les
narines de parfums qui m'embaumaient la joie et l'amour que je nourrissais déjà
pour ce pays et cette culture. J'étais arrivée dans mon nouveau chez moi pour
quelques mois, qui est devenu un de mes pays de cœur.

Vendeuse de fraises à Hanoï
2009@IM
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La grande Interview :
Ilanit Melodista

As-tu rencontré des voyageurs(euses) seul(e)s? Et si oui avez-vous échangé
au sujet de vos expériences respectives de voyager seul ?

J'ai longtemps évité de croiser des touristes occidentaux dès mon arrivée au
Vietnam pour deux raisons : je venais vivre une immersion dans le pays pour y
découvrir la culture, écouter la langue, m'imprégner du mode de vie, et
rencontrer des vietnamiens. La deuxième est que je voyageai d'abord pour moi
et déconnecter de mon pays natal, du continent et de ses codes car j'avais
besoin d'explorer qui je suis au travers de ce voyage et d'aller vers la
connaissance de moi vers un pays et une culture qui m'appelaient depuis
toujours et vers lesquels je me reconnais dans la façon de vivre le quotidien,
l'environnement et les échanges.

J’étais aussi venue pour parler et améliorer mon niveau linguistique pour créer
une communication et un contact plus de cœur à cœur que si je ne parlais pas la
langue du pays. Pour moi, c'était primordial de rester en présence des locaux et
nourrir mon quotidien près d'eux le plus possible.

À la moitié de mon voyage, j'ai ré ouvert mon cœur aux rencontres avec d'autres
voyageurs avec qui j'échangeai en anglais et j'ai même partagé un bout de
voyage avec deux d'entre eux à la découverte du Laos. J'ai aussi fait de
magnifiques rencontres qui ont perduré dans le temps hors de l'Asie. J'ai de
fabuleuses anecdotes à raconter où la synchronicité à jouer son rôle à merveille
grâce à des rencontres avec d'autres voyageuses et voyageurs.

 N'étant pas en recherche de vivre « toutes
les expériences à faire en un minimum de
temps » ou de « visiter tout ce qu'il y a à
voir », pour moi, ce sont les rencontres
qui ont créé mes expériences et mes
beaux souvenirs. Les échanges avec
d'autres voyageurs se faisaient surtout
sur les expériences en tant « qu'étranger »
au Vietnam lors d'une excursion ou
randonnée, de la sollicitation des
vendeurs ambulants à tel endroit, d'avoir
vécu des expériences similaires qui nous
faisaient rire et que nous comprenions en
nous mettant à la place de ses locaux qui
optimisaient le passage de touristes pour
faire du commerce avec leurs créations
ou produits artisanaux par exemple. C'est
le jeu d'être touriste en voyageant.Jeunes filles Hmong_Sapa 2009@IM
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La grande Interview :
Ilanit Melodista

Pour minimiser cette image, je m’imprègne au maximum pour connecter avec
les locaux et pour moi cela passe par la communication et l'apprentissage de la
langue pour créer un lien et montrer l’intérêt porté à la culture du pays. 

Il est arrivé qu'en discutant avec des vietnamiens, jeunes ou moins jeunes, ils
s'interrogent sur la raison pour laquelle j'ai appris leur langue alors que « c'est
un petit pays » comme le disaient certains... 
À cette époque, en 2009, la tendance était à apprendre l'anglais qui était encore
peu parlé dans le pays. 
Ils rigolaient de la situation et de mon explication, et appréciaient que je puisse
parler avec eux et les comprendre. Et le Vietnam était à la veille de cette
transformation économique que le pays connaît aujourd'hui en tant que terre
d'attractivité sur de nombreux plans : culture, architecture, histoire, business,
entrepreneuriat, tourisme, gastronomie, mode de vie, productions agricoles
(café, thé, riz, noix de cajou, fruits exotiques...)

Durant ton séjour, as-tu ressenti de la peur ou de l'insécurité ? Ou bien t'es-
tu ennuyée?

Je suis assez confiante sur la connexion que nous pouvons avoir les uns avec les
autres et que l'être humain que je ne connais pas puisse avoir un bon cœur
comme le mien. 
Durant ce premier voyage, je voulais faire un maximum de visites par mes
propres moyens dont certaines destinations touristiques dans le delta du
Mékong pour être hors des sentiers battus par ce type de prestations organisées
qui ne me correspondent pas du tout.

Vendeuse ambulante Huê_2009@IM



Je n'ai pas ressenti d'insécurité ou de la peur en vivant et voyageant dans le pays.
Il s'agit plutôt d'une situation que j'ai vécu avec un accompagnateur rencontré sur
place pour visiter et qui m'a fait comprendre que dans cette société j'étais une
femme, seule, qui voyage. 
Cette rencontre s'est présentée comme la situation parfaite pour « expérimenter »
qui je suis dans un autre contexte environnemental et avec d'autres codes
culturels, et ce que je ne voulais pas qui arrive pour justifier les craintes de
l'entourage...

Je crois au fait que nous matérialisons des situations dans notre vie qui reflètent
des peurs intérieures. Si tu anticipes que quelque chose va mal se passer, alors il y
a une forte probabilité que ce dont tu as le plus peur se manifeste.

Disons que cette expérience m'a rappelé d'être un peu plus prudente sur la façon
dont je communique avec les hommes car selon les codes du pays cela peut être
interprété d'une façon qui n'est pas l'intention initiale. Et peu importe le pays où
nous voyageons.

De tous les voyages que j'ai fait, cet événement est le seul qui fut inconfortable et
challengeant pour moi. Il est arrivé alors que j'étais au tout début du voyage. Donc
au final j'ai été reconnaissante de cette expérience qui m'a permis de réajuster un
comportement, de voir que je peux transformer une situation en quelque chose
de positif, et de compter sur mes ressources intérieures pour me sortir de
situation si besoin. J'ai continué ce voyage en ayant une meilleure connaissance
de moi basée sur ma force intérieure, mon courage, et mes talents en
communication et linguistique qui me permettent de gérer des malentendus ou
conflits interculturels. Cela fut un tournant pour le reste de mon voyage et m'a
permis de booster ma confiance en moi.
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Je crois que chaque voyage que nous faisons
est un voyage initiatique et d'apprentissage
sur soi. Ce voyage de 8 semaines est à l'image
de qui je suis à cette période de ma vie et m'a
amené à traverser ses étapes comme si je
vivais mes grandes étapes de vie en accéléré
pour enfin aller chercher en moi la clé pour
me libérer d'un blocage que j'avais.

Je ne m'ennuie jamais car quand nous sommes seuls nous sommes déjà avec
nous-mêmes. Nous sommes notre meilleur.e ami.e pour toute la vie. Apprendre à
être bien avec soi est la clé pour vivre avec sérénité que nous soyons dans notre
pays d'origine ou en voyage à 3000km.

Mon bateau sur le Mékong_2009@IM



Est-on plus ouvert aux rencontres quand on voyage en solitaire? Et si oui,
quelles sont les rencontres que tu n'aurais pas pu faire si tu avais été
accompagnée.

J'ai en partie répondu à cette question et oui je crois que nous sommes plus
ouverts à la rencontre si nous le souhaitons. 

Voyager à deux ou plus est une expérience fabuleuse car partager les moments
précieux et anecdotes nourrissent la mémoire et les instants magiques que nous
vivons. Dans l'autre cas, en voyageant seul nous pouvons rencontrer plus
facilement des nouvelles personnes. 
Si nous voulons être seul.e, nous avons le choix de l'être sans rendre de compte à
quelqu'un.

Quand tu voyages avec quelqu'un, ton attention est plus focalisée sur l'autre
personne que sur toi avec les autres. Nous restons plus facilement dans notre
zone de confort car nous sommes déjà deux et donc la compagnie est déjà là de
fait.
Quand tu voyages seul.e, tu as envie de te connecter aux autres à un moment
donné pour partager tes ressentis, un repas, une visite, des souvenirs.

Par exemple un de mes focus durant ce premier voyage était de passer au Laos et
de rencontrer des moines bouddhistes.
Je suis allée jusqu'à Luang Prabang, la cité des moines dans les montagnes et pour
moi ce fut une expérience magique. J'ai eu le temps de rencontrer et de parler avec
un jeune moine bouddhiste avec lequel j'échangeai en anglais. Nous avons discuté,
il m'a posé des questions sur mon pays, ma vie, le fait d'être une femme et de
voyager seule... C'était incroyable pour lui de me rencontrer tout comme cela l'était
pour moi d'avoir accès à lui, d'échanger, de questionner avec toute sa dimension
spirituelle et son mode de vie.
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Un lien s'est créé et quand je sortais
de ma guest house familial, j'allais le
voir pour échanger. Si j'avais été
accompagnée dans cette partie de
voyage, je n'aurais pas pris le temps de
me concentrer sur cet échange et de
créer de l'espace pour vivre l'instant
présent avec cette rencontre.

Il y a aussi d'autres rencontres
marquantes que je n'aurais pu faire en
voyageant seule. Cela fera l'objet
d'une autre interview..

Les rizières et montagnes de Sapa_2009@IM



Recommanderais-tu aujourd'hui de voyager seul(e) dans tous les pays?

Oui ! Sans hésiter. Si tu ressens qu'une destination t'appelle vas-y fonce ! Chaque
pays du monde a ses beautés et joyaux à découvrir, dans les sourires et regards
des habitants, les cultures traditionnelles, les fruits de la nature présents sur
place, la musique, le patrimoine, l'architecture, le mode de vie, les odeurs, les
sons, les couleurs des couchers de soleil etc...

Se limiter à expérimenter une aventure car tu es une femme, je trouve que cela
n'a pas de sens.
Si c'est de la peur, cela peut s'atténuer et se transformer en amour. Il y a la peur
qui fait avancer car c'est un mélange d'excitation et de sauter vers l'inconnu. Si
c'est de la peur qui bloque totalement ton envie, c'est le mental qui prend le
dessus. C'est en se connectant à son cœur que nous savons ce que nous
désirons faire.

Que dirais-tu aujourd'hui aux personnes et spécialement aux femmes qui
hésitent à partir seules ?

Quelle est ta prochaine destination ? A quelles dates as-tu décidé de partir ?
Super ! Amuse-toi bien. C'est que du bonheur. 

Lors de ce voyage, as-tu ressenti le besoin de communiquer avec ta
famille/amis restés en France ( ou ailleurs ) pour te rassurer?

Pas du tout. Je suis une femme très indépendante et j'aime vivre le moment
présent où je suis. 
C'est plutôt la France qui me contactait pour se rassurer !
Dans mon cœur, je sais que tout va bien et que tout ira bien. 
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"Se limiter à
expérimenter une

aventure car tu es une
femme, je trouve que
cela n'a pas de sens."

Bateaux à Phú Quốc_2009@IM 
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Parlons du retour maintenant. Ton expérience a-t-elle été réussie? As-tu été
déçue ou bien était-ce pour toi une satisfaction, un accomplissement?

Le retour de voyage est pour moi aujourd'hui un grand sujet. Je propose dans mes
coaching d'aborder les thématiques d'expatriation et aussi d'impatriation. 

Lorsque tu reviens, tu n'es pas préparé.e comme lorsque tu vas partir à « la
découverte, l'aventure, la nouveauté, la joie etc... »

Je n'avais pas anticipé certains détails comme revenir en plein mois de décembre
en France où il fait très froid ; l'ambiance et l'énergie qui se dégagent est en total
décalage avec ce que je vivais depuis plusieurs semaines...
En effet pour moi ce premier voyage est un de mes plus beaux accomplissements
car il marque un tournant dans ma vie personnelle où j'ai pris une décision qui
engageait moi et uniquement moi sur un projet que je nourrissais d'amour depuis
plusieurs années. D'avoir su le créer, l'ancrer et le vivre avec tout ce qu'il y a eu de
merveilleux dedans, cela m'a donné encore plus de confiance en moi et de voir
que je peux créer de la magie dans mon pays natal ou mon pays de cœur à
10000km, que je suis la même peu importe où je suis sur la planète et la langue
que je parle.
Ce voyage est à la lumière de qui j'étais à cette époque et qui je suis encore
aujourd’hui, une femme de valeurs, consciente, aimante, à l'écoute des autres,
aventurière, curieuse, empathe, ouverte à l'expérience, confiante en moi et en la
nature humaine, intelligente, pleine d'humour, amicale et prête à soutenir les
personnes qui ont besoin d'être boostées.

"Chaque pays du monde a ses beautés et joyaux à
découvrir..."

La veille de ton retour, t'es-tu dit : "Ouf c'est enfin fini" ou "Snif j'aurais bien
voulu rester encore un peu"?

La veille j'ai reçu un mail de la compagnie aérienne qui avait changé mon billet de
la destination de départ, soit 3000km...comme un signe que je pouvais modifier
les choses.
À ce moment dans ma tête et la période que nous vivions, je n'imaginais pas
possible de juste changer mon billet et continuer à voyager, même si j'en rêvai. 
L'aspect financier comptait aussi car mon budget arrivait à sa fin.. Ce fut toutefois
une belle expérience et je n'oublie pas ce sentiment car j'ai intégré depuis qu'il est
toujours possible de trouver une solution et de changer voire repousser ses dates
pour plusieurs mois.
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Es-tu repartie seule par la suite? Si oui dans quel(s) pays et combien de
temps?

Oui bien sûr ! En Thaïlande et Guadeloupe pour un mois, au Vietnam pour trois
mois et plus récemment au Mexique où j'ai vécu un an.

Un jour, pourrais-tu organiser une sorte de masterclass ou live pour les
personnes qui n'osent pas encore franchir le pas? Un live où tu partagerais
ton expérience et où chaque participant te poserait des questions sur les
écueils à éviter, les points de vigilance...

Avec grand plaisir ! 

Enfin, comme ce webzine a pour fil rouge les nanoblocks, quel objet ou
paysage ou quoi que ce soit voudrais-tu voir en nanoblock?

Le Delta du Mekong.

Pour continuer l'aventure
 avec Ilanit :

 
Ilanit Melodista (@artcomelo) 

 
 Ilanit Melodista - YouTube

 
Ilanit Melodista | LinkedIn

 
Artcomelo – Site web

 
artcomelo@gmail.com

Crédit photos : toutes les photos du Viêtnam ont été prises par Ilanit Melodista.
Les deux photos avec des nanoblocks sont d'Arnaud Girardin.

L'interview : propos d'Ilanit Melodista recueillis par Arnaud Girardin.

https://www.instagram.com/artcomelo/
https://www.instagram.com/artcomelo/
https://www.youtube.com/channel/UCdLX3c-2avwRT6EPZy5biHw
https://www.youtube.com/channel/UCdLX3c-2avwRT6EPZy5biHw
https://www.linkedin.com/in/ilanit-melodista-0b7563bb/
https://artcomelo.com/
https://www.instagram.com/artcomelo/
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Coutumes d'ailleurs :
Hina matsuri

Coutumes d'ailleurs
Découvrir une culture et un pays à travers ses coutumes, fêtes et traditions. 

Direction le Japon pour Hina matsuri, la fête des poupées

Hina matsuri ( littéralement "fête des poupées") est
une fête traditionnelle qui a lieu chaque année au
Japon le 3 mars, jour consacré aux petites filles.

Les jours précédant le 3 mars, les petites filles
japonaises exposent de précieuses poupées posées
sur des petites estrades à plusieurs niveaux. Ces
poupées spéciales, qui se transmettent parfois de
génération en génération, sont rangées dans un
carton tout le reste de l'année. Elles représentent des
personnages de la cour impériale de l'ère Heian .

>>>Heian veut dire "paix" en japonais et cette ère
qui est considéré comme l'âge d'or de la culture au
Japon va de 794 à 1185.

 

Sur le niveau le plus haut, les poupées impériales (une poupée homme et une
poupée femme).
Sur le niveau de dessous, trois dames de cours servant le saké au couple
impérial.
Le 3ème niveau, quatre musiciens et un chanteur.
Au 4ème niveau, deux ministres.
Au 5ème niveau, trois serviteurs.

Disposition des poupées par niveau :

Les niveaux inférieurs seront surmontés de divers personnages, meubles et
objets utilisés au palais royal.

 Les poupées sont souvent très chères, et peuvent se passer dans les familles de
génération en génération. Le nombre d'étages et de poupées dépendent du
budget de la famille.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Matsuri
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_Heian


...au cours de mes voyages, je me souviens
avoir été très touchée par la musique

balinaise, celle qu'on entend notamment dans
les rues à Bali.
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D'art et de briques
Cinéma, théatre, musique, chanson, scène, stand-up, littérature, sports...

La rubrique qui met en valeur les artistes talentueux d'aujourd'hui.

2 artistes à découvrir absolument pour commencer 2023 :

Adeli et son univers musical envoûtant.

Lisa nous invite invite sur scène avec le
stand-up et son comedy club.

Que ce soit pour le sport, le stand up ou
l’entreprenariat : ce sont des projets ambitieux,

oui, mais pas insurmontables si cela est bien
pensé / anticipé.
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Musique avec Adeli

Chanteuse, auteure, compositrice,
musicienne... Direction Paris, pour un

entretien exclusif avec Adeli autour de son
univers et ses titres disponibles sur les

plateformes musicales.

Te souviens-tu du moment où tu as voulu
devenir chanteuse, auteure et
compositrice ?

Oui. Chanter, ça a toujours été comme une
évidence déjà très jeune. Je devais avoir
entre 7 et 8 ans et je chantais à tue-tête
partout et tout le temps. Il paraît que j'avais
une voix très rauque quand j'étais petite. 

Je me souviens aussi que je chantais contre
la vitre de la voiture pour chercher une
bonne acoustique tout en regardant défiler
le paysage devant moi. J'avais besoin de me
créer un espace. En fait, je crois qu'à ce
moment-là, je me rêvais déjà chanteuse. 

La composition et l'écriture sont arrivées
plus tard. J'ai d'abord écrit de la poésie et j'ai
découvert la composition à l'adolescence
quand j'ai reçu mon premier piano dont
j'avais hérité de mon grand-père.

Propos d'Adeli recueillis par Arnaud Girardin.
Crédit photos Adeli pour les images sans nanoblock et Arnaud Girardin pour les images avec

nanoblock créées à partir des images des singles d'Adeli.



Les Nanotouristes
Webzine

29

D'art et de briques :
Musique avec Adeli.

 

Tu as déjà sorti 3 singles disponibles sur les plate-formes musicales
(Vaciller , Oublier le noir et Mon Idéal). Est-ce que les voyages t'ont inspirée
pour ces 3 titres, notamment dans l'écriture ou la musique ?

Je dirais que les voyages ont influencés la composition de mon titre "Vaciller"
dans la mesure où j'ai tout de suite créé au piano la mélodie du refrain avec le
choeur de voix qu'on retrouve au début du titre et pour moi ça évoquait
d'emblée les grands espaces, le voyage, ce sentiment de liberté retrouvée et de
lâcher-prise dont je parle dans la chanson et qui est aussi illustré par la danse
dans le clip. Par la suite, en produisant le titre, ça m'a semblé être la suite
logique que d'imaginer des arrangements qui évoqueraient ces grands espaces
avec une rythmique et des chœurs qui pourraient avoir été inspirés par ceux
qu'on trouve dans la musique ethnique. Par ailleurs, au cours de mes voyages,
je me souviens avoir été très touchée par la musique balinaise, celle qu'on
entend notamment dans les rues à Bali.

 Quand tu as enregistré la 1ère fois en studio, qu'as-tu ressenti ? Du trac,
de l'excitation, un soulagement...

J'avais 14 ans et je crois que j'avais un énorme trac. Je ne savais pas du tout à
quoi allait ressembler ma voix en l'enregistrant. Mais j'ai surtout ressenti une
grande joie, celle de passer un cap, de concrétiser un peu plus ma passion.

Est-ce que tu aimerais chanter en anglais ou même dans une autre langue
que le français ?

Ahah. il y aura un titre en anglais sur l'EP mais chut...
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Aujourd'hui, beaucoup de personnes
veulent devenir artistes, créer leur
entreprise et leur univers malgré les
obstacles. Tu as créé ton univers que tu
nous fais partager et c'est une réussite.
Quels conseils donnerais-tu à ces personnes
afin qu'elles n'abandonnent jamais ?

Merci beaucoup pour le compliment ! :)
Je pense qu'il faut être bien accroché, très
persévérant et ne pas se décourager malgré les
déceptions et les refus qui parsèment toutes
les étapes d'un projet. Aussi, parvenir à
éprouver de la satisfaction à chaque avancée,
aussi petites nous paraissent-elles. Et essayer
de trouver un équilibre entre rester fidèle à soi,
à ce qu'on aime, être sincère dans sa démarche
et dans sa vision et, en même temps, rester
curieux, explorer d'autres horizons, se nourrir
de ce qui ne nous est pas familier, donc
pratiquer une certaine forme d'ouverture
d'esprit.

Comme on parle aussi nanoblock dans ce
webzine, ton objet ou instrument de
musique préféré en rapport avec la
musique?

Mon piano sans aucun doute !

 

Instagram : https://www.instagram.com/adelimusic/?hl=fr
Facebook : https://www.facebook.com/adelimusic
TikTok : https://www.tiktok.com/@adelimusic
Twitter : https://www.twitter.com/adelimusic
Youtube : https://youtube.com/channel/UC14ssWhjh0q4wvOUaBQSNIw

Pour retrouver Adeli et écouter ses titres :

Les prochaines dates de concert d'Adeli à Paris :
>Le 25 janvier à 19h à l'etage du Gibus.
>Le 23 février à partir de 20h au Noddi.

 

https://www.instagram.com/adelimusic/?hl=fr
https://www.facebook.com/adelimusic
https://www.tiktok.com/@adelimusic
https://www.twitter.com/adelimusic
https://youtube.com/channel/UC14ssWhjh0q4wvOUaBQSNIw
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Stand-up avec Lisa

Rencontre avec Lisa pour une
plongée dans l'art du stand-up.

Direction l'Occitanie,
 au Vendredi Toulouse Comedy.

Lisa, tu fais du stand-up. Avant toute chose, qu'est-ce que le stand-up,
pour celles et ceux qui ne connaissent pas ?

Le stand-up est avant tout un art, c’est donc des artistes humoristes qui se
produisent devant un public.
Le stand-up est né aux Etats-Unis et il est apparu en France dans les années
2000, notamment avec la création du fameux Jamel Comedy Club, diffusé pour
la première fois en 2006. Et depuis, il y a eu une émergence de comedy club
divers et variés partout en France.
Sur Toulouse, par exemple, il est désormais possible de voir plusieurs soirées
stand-up dans différents lieux chaque jour de la semaine, ce qui n’était pas le
cas il y a encore quelques années.

Dans un évènement de stand-up, généralement il y a plusieurs artistes qui font
ce que nous appelons un passage.
On différencie le stand-up et le one man show (seul en scène). Pour la plupart
des stand-upper, l’objectif de faire du stand-up est de pouvoir un jour produire
un spectacle en seul( e) en scène.

L’objectif du stand-up est de partager et de faire rire, mais il peut y avoir
d’autres types de réactions recherchées par l’artiste humoriste comme la gêne,
la stupeur, la surprise etc…
Dans un plateau de stand-up la ligne directrice pour le public est la
bienveillance, il y a en effet différents univers, environnements, différents types
d’humour, différents niveaux sur une même soirée / évènement.
Ce qui me plait énormément dans le stand-up, c’est le fait que ce soit un
spectacle vivant et que le public est partie intégrante de ce moment, c’est
interactif.
On vit des moments très forts de partage lorsqu’on monte sur scène.

Propos de Princesse Lisa recueillis par Arnaud Girardin.
Crédit photos Princesse Lisa et Arnaud Girardin pour la photo avec nanoblock
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Est-ce que tu pourrais nous raconter le
moment où tu t'es dit : »C'est ça que je
veux faire » ?

Je fais de la scène depuis l’âge de mes huit
ans.
Ça a commencé avec les marionnettes, le
théâtre et le chant.
Puis mon parcours de vie a fait que je me suis
éloignée au fur et à mesure des arts et de la
scène à partir du moment où j’ai commencé à
essayer de fonder une famille.

Pour moi, le stand-up est comme une thérapie
(la thérapie du rire et du partage), je me suis
passionnée pour cet art. Le stand-up est
devenu vital pour moi.

Avec l’humour, on peut faire passer
énormément de messages, c’est la raison pour
laquelle je suis persuadée que le Stand Up est
ma voie.

Quelles émotions as-tu ressenti lors de ta
1ère sur scène?

Beaucoup de stress et d’anxiété avant d’entrer
en scène.
Et puis, quand j’ai pris le micro et que j’ai dit
ma première phrase devant le public… quelle
sensation et tout le stress est parti pour laisser
place au plaisir ! Recevoir l’amour du public
c’est un booster, c’est une telle montée
d’adrénaline, qu’on y prend vite goût.

Donc j’ai commencé à faire beaucoup de
scènes et de passages dans toute la France.
Je ressens aussi beaucoup de fierté de pouvoir
enfin m’accomplir et d’être en phase avec moi-
même, et je ne suis encore qu’au début.
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Quels messages fais-tu passer ou voudrais-tu faire passer?

Le message le plus important que je souhaite faire passer est : il peut t’arriver la
pire chose au monde dans ta vie…oui…alors il faut toujours voir le côté positif et
se relever, ça rend plus fort.
Le monde dans lequel on vit va vite et il peut être tellement cruel : tourne cela à
la dérision et dépasse cela !

Le dépassement de soi et se (re)trouver est important pour moi.
Ne plus avoir d’attente envers les autres, crois en toi, crois en tes rêves et tu
t’épanouiras.
Dépasse-toi, fais de chaque jour un défi envers toi-même.
Le message s’adresse particulièrement aux personnes qui manquent de
confiance en elles.
Dans mes sketchs, je parle de vie de femme, de famille, de couple de maman, de
femme divorcée, de solitude, de séduction et de femme active, entrepreneuse et
maladroite et de la vie en générale notamment sur la technologie et la rapidité /
facilité que nous avons de nos jours.
Je suis énormément touchée lorsque le public cerne les messages que je souhaite
faire passer.
Récemment, une femme m’a remerciée pour ma bonne humeur et mon
humanité : c’est un des plus beaux cadeaux que je puisse recevoir.



 

Tu es déjà montée sur scène dans différentes villes. Est-ce que voyager
dans toute la France ( et pourquoi pas dans d'autres pays ) tout en
partageant tes spectacles sur scène serait un mode de vie que tu voudrais
découvrir ? Et si oui, en tant qu'activité principale ?

Oui, bien sûr ! Si je peux vivre du stand-up , voyager dans le monde entier (je
vois grand , toujours, c’est important), partager, adresser mes messages…
évidemment, je saisirai l’opportunité !
Le stand-up à ce jour est un art en France (et plus précisément en province)
dans lequel peu de personnes arrivent à vivre de cet art.
Je veux en faire mon activité principale et il faut avoir conscience d’une chose : le
stand-up est dur parce que ça demande beaucoup de travail, sur les textes , la
mise en scène, le marketing, la communication, l’organisation et les voyages/la
logistique etc…il y a beaucoup de mise en danger.
Et c’est une double vie pour moi : car je suis maman ET artiste, et la vie d’artiste
est aussi d’être sur les routes et de voyager.
C’est d’ailleurs aussi un des messages que je fais passer : j’aimerais que le Stand-
up soit beaucoup plus reconnu à Toulouse.
C’est également une des raisons pour lesquelles j’essaye de fédérer autour de
moi les artistes qui ont le même état d’esprit que moi.
C’est ainsi qu’est né mon comedy club : le Vendredi Toulouse Comedy, et je vais
en ouvrir prochainement d’autres sur Toulouse et les alentours.
Je fais également passer des jeunes artistes stand-upper dans mon comedy
club, c’est une fierté pour moi de pouvoir donner la chance aux jeunes talents.
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D'art et de briques :
Stand-up avec Lisa



 

Tu as été sportive de haut niveau, tu es entrepreneure et à présent tu
excelles dans le stand-up. Laquelle de ces activités t'a semblé la plus
compliquée ?

L’activité la plus compliquée à mes yeux : c’est d’être femme et maman à la
fois, sans se perdre.
D’avoir la responsabilité de quelqu’un qui compte sur toi est pour moi la
chose la plus dure au monde.
Après, j’aime me dépasser tous les jours dans tout ce que je fais/ tout ce que
j’entreprends.
Que ce soit pour le sport, le stand up ou l’entreprenariat : ce sont des projets
ambitieux, oui, mais pas insurmontables si cela est bien pensé / anticipé.
Entreprendre n’est pas le plus dur de mon point de vue, c’est se lancer le
plus délicat, monter la première marche.

Une des thématiques de ce webzine est le nanoblock. Quel objet
voudrais-tu avoir en nanoblock ?

Ça serait cool d’avoir un micro pailleté avec un ampli , une scène de
spectacle (avec marqué sur la scène « Princesse Lisa ») et moi. Un petit
portrait approximatif en nanoblock, ça serait vraiment cool ! (narcissique
mais cool ).
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D'art et de briques :
Stand-up avec Lisa

Pour retrouver Lisa sur Instagram où elle partage 
toutes ses actus et ses dates :

 
 @princesse_lisa_31

 
Les prochaines dates de Lisa et lieux où elle se produira :

 
 

-Lundi 30/01 : Comédie de la Roseraie / Toulouse
-Jeudi 02/02 : Fire Comedy Club / Bordeaux

-Vendredi 03/02 : Vendredi Toulouse Comedy (mon comedy club) au Mandin’g
Art / Toulouse

-Vendredi 17/02 : Vendredi Toulouse Comedy (mon comedy club) au Mandin’g
Art / Toulouse

-Vendredi 24/02 : Gazette Comedy Club / Montpellier
 

https://www.instagram.com/princesse_lisa_31/
https://www.instagram.com/princesse_lisa_31/
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Transports mythiques :
le Bernina Express

 

Transports mythiques
Trains, avions, tramways, taxis...  

Découvrez un moyen de transport mythique à chaque numéro
 

Bienvenue à bord du Bernina Express.

Miralago pour sa vue sur le lac de
Poschiavo.

Brusio pour son viaduc en forme
d'hélice.

Le Prese pour un passage en ville
entre les maisons.

Poschiavo pour ses épingles à
cheveux.

Alp Grûm pour le panorama et
les glaciers.

Morteratsch pour admirer le
sommet de Piz Bernina.

Pays traversés : Suisse et Italie
 

Trajet : chemin de fer de montagne
partant de Coire  en Suisse et

arrivant à Tirano en Italie. 
Ce train panoramique sinue à travers

différents cols de plus de 2000
mètres d'altitude, 196 pont et 55

tunnels.
 

Durée : 4 heures environ
 

Stations à ne pas rater : 
 

 

 

 

 

 

photo de  hpgruesen sur Pixabay



 

1. Best season to go to Oslo? 

Summer time as it’s the hottest season whilst every
other season is cold so people are happier in
summer so the vibe is better.
L'été car c’est la saison la plus chaude alors que toutes
les autres saisons sont froides, donc les gens sont plus
heureux en été, donc l’ambiance est meilleure.

2. The monument to visit? 

Oslo is full of monuments basically placed
everywhere one of the most famous ones is the
opera house in the middle of the city centre.
Oslo regorge de monuments placés partout, l’un des
plus célèbres est l’opéra au milieu du centre-ville.

3. The hypest area in Oslo? 

The hypest area is Oslo city centre, Karl Johan gate.
La zone la plus hype est le centre-ville d’Oslo, la porte
Karl Johan.
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En direct de...
Oslo avec Stephanie

En direct de...

OSLO ( Norvège )
Avec Stephanie Karina Smith ( @Stephkarinass sur Instagram )

L'ambiance d'une ville à travers les yeux d'un(e) habitant(e).

4. One or several restaurants you like in Oslo?

There is so many great restaurants to choose from but I would say my favourite
is sumo restaurant which is Asian cuisine but I won’t be able to pick as there is
too many. The highlight restaurants in Norway will be based on seafood dishes.
Since Norway is known for the best seafood in the world. 
Il y a tellement de bons restaurants à choisir, mais je dirais que mon préféré est le
restaurant de sumo qui est la cuisine asiatique, mais je ne pourrai pas choisir car il y
en a trop. Les restaurants phares en Norvège seront basés sur les plats de fruits de
mer. La Norvège est connue pour les meilleurs fruits de mer au monde. 

Crédit photo :
 Stéphanie Karina Smith

Rubrique en 
français et anglais

 

https://www.instagram.com/stephkarinass/
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En direct de...
Oslo avec Stéphanie

 

 5. One or several bars and clubs you like in Oslo?

So I am apart of the nightlife since I work alongside an event company called
illegal vybz we go around Oslo and do afrobeat and dancehall amapiano and hip
hop music. The best places to go are fun kitchen, tukthuset, strøget, brød og
sirkus, rockefeller, gamla. 
Je fais donc partie de la vie nocturne puisque je travaille aux côtés d’une société
événementielle appelée illegal vybz, nous parcourons Oslo et faisons de l’afrobeat et
du dancehall amapiano et de la musique hip hop. Les meilleurs endroits où aller sont
fun kitchen, tukthuset, strøget, brød og sirkus, rockefeller, gamla. 

6. Is it a safe city? 

Oslo is one of the safest city’s in the world but to be honest wherever you go in
the world there is always crimes so still have to be careful with where you go
alone in this city.
Oslo est l’une des villes les plus sûres au monde, mais pour être honnête, où que vous
alliez dans le monde, il y a toujours des crimes, alors faites toujours attention à
l’endroit où vous allez seul dans cette ville.

Opéra d'Oslo, version nanoblock.

7. Is norwegian langage easy to learn?

I would say yes and no as Norwegian is my second language and it’s hard in the
grammar aspect of things but it’s quite easy to learn after you stayed in the
country.
Je dirais oui et non car le norvégien est ma deuxième langue et c’est difficile dans
l’aspect grammatical des choses, mais c’est assez facile à apprendre après votre
séjour dans le pays.



Les Nanotouristes
Webzine

39

Bien-être

Bien-être
Premiers cours de yoga

avec Julie.
 

 Suivez ses conseils et
effectuez les différentes

postures!

12 habitudes positives pour
s'épanouir au quotidien,

avec Laure.
 

À mettre en place pour
rayonner de bonheur !



Cours de Yoga avec Julie

Je m'appelle Julie, je suis
professeure de Hatha et Yin yoga,
et j'ai le plaisir de me joindre à
l'équipe des Nanotouristes pour
partager vie et bien-être dans ce
webzine inédit. 
 

Au cours de l'année je partagerai
avec toi mes trucs, astuces, routine
yoga à intégrer dans ton quotidien
et ce dans une approche simple et
ludique pour toujours s'amuser et
vivre mieux. 

Tu as un corps ? oui ! alors tu peux faire du Yoga !
 

Important : la pratique du yoga ne se substitue pas à la visite chez un spécialiste
si douleurs, pathologie etc ... Les postures sont à adapter à tes capacités. Si tu as

un doute je t'invite à me contacter. Bonne pratique.

Retrouvez-moi sur:
https://www.tigirlyoga.fr/

https://www.instagram.com/tigirl_yoga/
https://www.facebook.com/tigirlyoga
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Bien-être : Yoga avec Julie

Crédit photos Julie Detry pour les 4 postures de yoga et Arnaud
Girardin pour l'image nanoblock.

https://www.tigirlyoga.fr/
https://www.instagram.com/tigirl_yoga/
https://www.facebook.com/tigirlyoga


Bien-être : Yoga avec Julie
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Bien-être : Yoga avec Julie
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2/ Réaliser une seule tâche à la fois et
profiter de l’instant présent.

 
Tu veux être serein ? Adopte une posture de
pleine conscience et évite autant que
possible le « multitasking » qui est un
véritable puits à énergie. Ancre-toi dans le
moment présent et profite !

3/ Prendre soin de soi pour entretenir une
routine du bonheur 

 
Le bien-être de ton corps influe directement
sur ta joie de vivre. Ne néglige jamais
l’importance du temps que tu prends pour
toi. Soigne ton hygiène de vie, pratique une
activité sportive et chouchoute-toi. Il n’y a
rien de tel pour garder le sourire !

Le diable se cache dans les détails, mais il
n’est pas le seul. Le bonheur repose lui aussi
sur des « petits riens » qui font toute la
différence. Tu veux connaître le secret des
personnes heureuses ? Voici 12 habitudes
positives pour rayonner de bonheur. 

1/ Prendre le temps de démarrer la
journée en douceur.

Commencer la journée sans se presser est
une des recettes qui rend la vie plus belle.
Pas la peine de se lever aux aurores, une
quinzaine de minutes suffisent pour mettre
en place une routine « zéro stress » le matin.

4/ Cultiver le dialogue intérieur et
trouver la sérénité

 

Pour vivre en harmonie, programme-
toi des moments de solitude. Profite de
cette introspection pour faire le point
avec toi-même et prendre de tes
nouvelles. Entretiens ton bonheur de
l’intérieur !

5/ Nourrir le positif pour s’épanouir
au quotidien 

Ton bonheur repose sur ta capacité à
te concentrer sur ce que tu as plutôt
que sur ce que tu n’as pas. Cette
faculté à faire preuve de gratitude
recèle un pouvoir incroyable. C’est un
élan du cœur qui te comblera de
félicité. 

6/ Communiquer avec simplicité et
vivre dans la joie

Afin de trouver ton équilibre, tu dois
apprendre à communiquer de manière
transparente sur ce que tu penses,
ressens, veux. Cette capacité à faire
preuve d’authenticité est un ingrédient
fort de ton épanouissement.

12 habitudes positives 
pour s’épanouir au 
quotidien
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Bien-être : 12 habitudes positives avec Laure.

https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/multitasking-conseils-eviter-productivite
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/multitasking-conseils-eviter-productivite


Mon coaching est unique, concret et personnalisé.
Mon accompagnement se veut global. Je
m’appuie sur un maximum d’outils pour
développer une offre complète et sur mesure. Je
crois au pouvoir de la détermination. Je veux que
chacun de mes clients réalise son plein potentiel.
Mon coaching s’adresse aux salariés, mais aussi
aux entrepreneurs. Je dispense également des
formations et stages aux professionnels et
entreprises. J’interviens notamment dans
l’accompagnement d’équipes, la communication
interne et externe, le management, etc. 

Laure Vinatier 

www.le-souffle-de-lou.fr

7/ Avoir confiance en son plein potentiel
pour accéder au bonheur

 

La peur du jugement ne doit plus te freiner.
Tu dois assumer ton identité et t’affranchir
du regard des autres sans te cacher. Ta
confiance en toi est le meilleur porte-
bonheur.

8/ Se féliciter régulièrement et renforcer
son estime de soi.

Tu as le droit d’être autosatisfait. C’est
même un élément essentiel pour être
heureux. Il n’y a rien d’arrogant à cela. Ce
sentiment de fierté a un immense pouvoir
sur ta motivation, ton enthousiasme et ton
épanouissement.

9/ Se fixer un but pour entretenir son
épanouissement

Fais en sorte de toujours avoir un objectif en
cours. Ce dernier n’a pas besoin d’être très
important. Il doit simplement te mettre en
joie et te pousser à rester en mouvement.
Une habitude positive, puissante et féconde.

Le bonheur ne s’attend pas, il s’apprend. C’est une quête de longue haleine que tu n’es pas obligé
de mener seul. On n’est jamais vraiment arrivé, on est toujours en chemin,
ensemble. Alors, laisse-toi guider dans la bonne direction !

10/ Vivre sereinement ses émotions pour
être plus heureux.

 

Savoir canaliser tes sentiments est un bon
moyen de trouver une forme d’équilibre. Le
coaching du Souffle de Lou t’accompagne
dans cet entrainement de tous les jours. Cela
demande du travail, mais quelle satisfaction !

11/ Ralentir le rythme, trouver l’équilibre
et le bonheur

Le but n’est pas de gravir à toute vitesse la
montagne, mais de savourer le chemin qui y
mène. Apprendre la patience et ne pas céder
à l’urgence est souvent une tâche délicate. Si
tu parviens à adopter cette posture, tu te
sentiras plus libre et plus heureux.

12/ Savoir bien s’entourer pour vivre dans
un environnement harmonieux.

Ton temps et ton énergie sont précieux. Ne
les perds pas dans des relations toxiques et
négatives. Côtoie des personnes qui
partagent tes valeurs et te tirent vers le haut.
Tu es la somme de ton milieu et lorsqu’il est
lumineux, tu rayonnes ! 

Bien-être :12 habitudes positives avec Laure.
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https://le-souffle-de-lou.fr/accompagnement-du-bonheur/
http://www.le-souffle-de-lou.fr/
https://le-souffle-de-lou.fr/produit/accelerateurdebonheur/
https://le-souffle-de-lou.fr/produit/accelerateurdebonheur/
https://le-souffle-de-lou.fr/produit/accelerateurdebonheur/


Para(nano)rmal
Stonehenge 

( Grande-Bretagne)

un calendrier reflétant avec précision
les solstices et saisons.

Les corps enterrés à Stonehenge
semblent indiquer qu'il pouvait s'agir

d'une nécropole.

Les petites pierres bleues viendraient
du sud du Pays de Galles, à près de

200km de Stonehenge.
Les blocs de grès de 9m de long

proviendraient de West Woods, à
25km au nord du site.

 
 

Ses probables fonctions :

 
Origine des pierres :

 
Certaines pierres pouvaient atteindre 

50 tonnes et la manière dont elles ont été
acheminées reste une énigme.

 
Identité des bâtisseurs : Le mystère

demeure. Le site est antérieur aux Celtes
et il aurait été érigé par les populations
autochtones entre 3100 et 1600 avant

notre ère.
 
 

Localisation : comté du Wiltshire en Angleterre.
 

Type de structure :monument mégalithique
composé d'un ensemble de structures circulaires

concentriques, érigé entre 2800 et 1100 av. J.-C 1, du
néolithique à l'Âge de bronze. Classé au patrimoine

mondial de l'UNESCO.
 

Questions et mystères sur ce monument : quelle
fonction ? Qui a bâti ces cercles ? D'où viennent les
pierres de ce site ? Quels cultes y ont été célébrés ?

Chaque année, des milliers de personnes se
regroupent à Stonehenge pour célébrer le

solstice d’été selon des rites ancestraux.  Le
soleil se lève alors exactement derrière la

‘Heel Stone’ et sa lumière envahit le centre de
l’anneau.

Crédit photo: Arnaud Girardin pour la version en nanoblock et

Walkerssk sur Pixabay pour la photo réelle.
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Paranormal
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 En vacances avec 
mon nano et Melo.

En vacances avec mon nano
                              Le principe : 

Un personnage nanoblock, un voyage et un
smartphone. Et on vous suit dans votre
périple à travers vos stories Instagram.

Pour ce numéro, follow Melo ( @melo3000m
sur Instagram ) et Freenano à Berlin avec
escale à Liège !

Street art, gastronomie et monuments, c'est
parti !

https://www.instagram.com/melo3000m/
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 En vacances avec
 mon nano et Melo.
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 En vacances avec
 mon nano et Melo.

 

 Suite des aventures de Melo et Freenano dans le
prochain numéro avec de nouvelles destinations...
Stay tuned !

Crédit photos des stories Mélodie Parpex
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Nano-musée :
Le Louvre

Nano-Musée : Le Louvre
À la découverte des musées du monde. On ouvre cette série

avec un des plus célèbres : le Louvre à Paris.

Date d'ouverture : 10 août 1793
 

Type de musée : Art et antiquités
grecques, étrusques, romaines,

orientales.

 Les chiffres :

- Surface d'exposition: 72735m²

- Plus de 36000 œuvres exposées.

- Entre 8 et 10 millions de visiteurs
par an.Œuvres célèbres :

 
- La Joconde.

 
- La Victoire de Samothrace.

 
- La vénus de Milo

 
 

Anecdotes :
 

- Picasso fut le 1er artiste exposé de son vivant au Louvre.
 

- Il faudrait 4 jours entiers pour visiter Le Louvre à raison de 10s par œuvre.
 

- Il existe un Parcours Da Vinci Code, depuis la parution du roman de Dan Brown.
 



La 1ère visite au Louvre de Jessica 
( artiste, chanteuse et comédienne ).

 
J'ai visité le Louvre l'année de mes 18 ans. J'avais vu beaucoup de

photos et je savais qu'il y avait toute une partie sur l'Egypte, thème que
j'adore.

 Je me rappelle avoir sorti plein de fiches sur l'exposition avec les
explications. Je n'ai pas été déçue. Tellement de culture et de savoir

regroupés dans cet endroit magnifique ! 
 

Petit bémol pour le tableau de la Joconde : très beau certes, mais je ne
savais pas qu'il était si petit :) , surtout en face du tableau La Cène.

 
Hâte de pouvoir y retourner !

 
Jessica Parise 

 
@jessica_modele et @jessicaparise_pro  sur Instagram

 
https://youtube.com/@jessicaparise9878 sur Youtube.

La légende de Belphégor.
 

Belphégor, tour à tour démon,
idole infâme ou roi des Enfers, est
remis au goût du jour par l'écrivain
Arthur Bérnède en 1927, où, dans

son roman, Belphégor est un
fantôme qui hante le Louvre.
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Nano-musée :
Le Louvre

https://www.instagram.com/jessica_modele/
https://www.instagram.com/jessicaparise_pro/
https://youtube.com/@jessicaparise9878


C’est un tour d’Europe culturel et solidaire de 8 000 kilomètres à travers 20
pays en 22 jours. À bord de Peugeot 205 trentenaires toutes décorées et
préparées pour l’aventure, les équipages rallient l’Ouest à l’Est de l’Europe, font
escale dans 23 villes partenaires, et acheminent du matériel scolaire, sportif et
médical dans des écoles défavorisées d’Europe de l’Est.

Par équipe de 3 coéquipiers, les participants partent à la découverte de l’Europe,
ses paysages magnifiques, ses villes célèbres, ses cultures, ses peuples…
L’itinéraire relie plus de 200 étapes, 13 capitales, et pas moins de 100
patrimoines UNESCO mondiaux. Le parcours emprunte les plus belles routes
d’Europe dans un décor incroyablement varié. Chaque soir, les équipages
bivouaquent dans un lieu inédit où sont organisées des soirées culturelles riches
en émotion.

Source : www.europraid.fr

Fil Rouge : 
la 301 Raid Team
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Fil Rouge :
301 Raid Team 

Le Nanotouriste est heureux de faire partie des nombreux sponsors de la 301 Raid
Team qui va participer à la 8ème édition de l'Europ Raid du 29 juillet au 19 aout
2023.

Mais l'Europ Raid, c'est quoi? 

https://europraid.fr/
https://europraid.fr/


Les Nanotouristes
Webzine

52

Fil Rouge :
301 Raid Team 

La 301 Raid Team.
Ils sont 4, originaires du Mans et prêts à partir pour
cette grande aventure.

Voici les présentations et vous pouvez en savoir plus
sur leur compte Instagram où vous pouvez vous
aussi sponsoriser et/ou soutenir cette odyssée
en cliquant sur  >>> The 301’s Raid Team .

Clément F. le secrétaire et président d'honneur 
 alias La Foisne :

Grand sportif de 21 ans, il aime la transmission, d’où
son rôle d’entraineur de handball en N3 féminine. Il
a pleinement confiance en son équipage pour
donner le meilleur d’eux.
Il ne partira pas mais est un soutien précieux.

Théo, le trésorier, alias La Daum : 

Il a 20 ans et est le benjamin de l’équipage. Après
s’être longtemps cherché, il est devenu comptable ! 
C’est un grand sportif et un beau parleur, ce qui lui
permet aisément de courir après les meilleurs
sponsors pour dégotter les meilleurs contrats.

Victor, le vice-président, alias ZeVic :

Il a 21 ans et a un peu dévié. Il est passé de 4 années de sport-étude à une 3ᵉ
année de psycho.
C’est lui l’instigateur du projet et qui a poussé ses potes à le suivre dans cette
aventure folle.

Clément. C, le président, alias La Chems :

Il a 21 ans et après avoir passé une première année de médecine à Angers, il est
parti en kiné à Laval où il est en 3ème année. 
Pour lui, cette aventure est une façon de se rendre utile et de vivre l’expérience
d’une vie afin d’en garder des souvenirs exceptionnels.

À chaque numéro, nous en découvrirons un peu plus sur eux, leur
préparation et...leur aventure !

https://www.instagram.com/p/CjqKmeQKLNF/
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Vie sauvage
Le phoque tacheté

Vie sauvage
Qu'ils soient étranges, dangereux ou mignons, la planète regorge d'animaux à

découvrir et préserver.  
 

On embarque pour les banquises et

mers glaciales du globe à la

rencontre du phoque tacheté.

Famille : pinnipèdes
 

Habitat : Eaux glaciales du nord de la Russie, de l'Alaska ou encore du Japon.
 

Pourquoi ce nom ? Son pelage est couvert de tâches sombres et irrégulières.
 

Taille, poids : de 80 à 110 kg et de 1,5m à 2,1m.
 

Durée de vie maximale : 35 ans.
 

Particularités : plutôt difficiles à approcher, ils plongent jusqu'à 300 mètres de
profondeurs.

 
Régime alimentaire : des crustacés pour les bébés et différents poissons pour

les adultes ( hareng, morue...).
 

Madeleine de Proust :  le dessin animé Bibifoc reprend les aventures d'un bébé
phoque aidé par des humains contre des braconniers. Et celles et ceux qui ont
regardé cette série animée auront la chanson dans leur tête pendant au moins

une journée...
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Nano-recette
Pancake "healthy"

Nano-Recette
Plats exotiques, desserts gourmands, cocktails rafraîchissants, 

c'est le moment de se régaler!
 

Consommé le matin et l'après-midi au Royaume-Uni, au petit-déjeuner en Amérique du Nord, au dessert en
Finlande, le pancake est une petite crêpe épaisse qui a conquis plusieurs pays dans le monde.

Au commencement...
 

Aux origines du pancake, il y a les
tēganítēs, tagēnítēs ou tagēnías,
autant de mots dérivés de tágēnon
qui veut dire "poêle à frire" dans la
grèce antique au Vème siécle
avant J.C. 

Ces ancêtres du pancake étaient
préparées avec de la farine de blé,
de l'huile d'olive, du miel et du lait
caillé, et étaient servies au petit-
déjeuner.

Le mot pancake apparaît en
anglais au XVème siècle et se
décompose de la façon suivante :
pan ( poêle ) et cake ( gâteau ).

C'est l'heure de la recette avec Jessica pour 
un pancake healthy.

 
Ingrédients (6 pancakes)

 
• 100 g de fromage blanc 0%

• 2 œufs
• 60 g de flocons d'avoine

• 50 ml de lait d'amande ou autre lait
• Pépites de chocolat si tu veux te faire plaisir 😁

 

 
Préparation

 
• Mélanger tous les ingrédients puis mixer. Dans l'idéal, laisser

reposer la pâte 15 minutes. Il est possible de la préparer la
veille et de la mettre au frais.

 
• Graisser légèrement une poêle. Une fois la poêle chaude,
cuire les pancakes en versant un peu de pâte au centre de
celle ci, la forme ronde se forme d'elle même. Une fois que

quelques bulles apparaissent en surface, retourner le pancake
et poursuivre la cuisson une minute.

 
78 Cal par pancake.

 
Bon appétit 😁

 
Retrouvez Jessica sur instagram avec les comptes suivants :

 
jessica_modele et evolve_stronger 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d%27olive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miel
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9jeuner
https://www.instagram.com/jessica_modele/
https://www.instagram.com/evolve_stronger/
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Nano-Jeux
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Nano-Jeux.

 

Trouvez l'intrus :
 

Parmi ces 4 modèles nanoblock, il y a un intrus. Saurez-vous trouver lequel?

Charade :
 

Mon premier est une arme.
Mon deuxième est un chiffre.

Mon troisième est une opération de rangement.
Mon quatrième est la moitié d'Honfleur.

Mon tout est un monument parisien.

Solutions des jeux:
Nano Mots croisés : 

1.Mekong 2.Toulouse 3.Louvre 4.Helsinki 5.Laponie 6.Bonsai 7.Piano 8.Yoga 9.Liège 10.Stockholm 11.Stonehenge 12.Estonie 13.Oslo 14.Saigon 15.Vienne.
Trouvez l'intrus :

Ces 4 modèles représentent la Tour de Tokyo, Buckingham Palace, une cabine téléphonique londonienne et un taxi londonien. L'intrus est donc la Tour de Tokyo, seul moèle qui ne se situe
pas en Grande-Bretagne.

Charade :
arc-deux-tri-honf. L'Arc de Triomphe à Paris.
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Nano-Boutique

Nano-Boutique

Tous les nanoblocks avec une réduction de 10% sur
 

 www.lenanotouriste.fr !
 

Pour cela, entrez le code WEBZINE1 lors de votre commande.
Offre valable du 18 janvier au 11 février 2023 dans la limite des stocks disponibles.

 
 Quelques modèles illustant ce webzine 

disponibles à la vente :

http://www.lenanotouriste.fr/
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Nano-Astro

 

Nano-Astro
Horoscope du 15 Janvier au 15 Mars 2023

Voici ton horoscope pour la période du 15
Janvier au 15 Mars 2023.

Pour le réaliser j’ai fait un tirage avec l’appui de
3 oracles afin de te délivrer un aperçu de cette
période. C’est général ça peut donc ne pas te
parler ou être en décalé vis-à-vis de ce que tu
traverses en ce moment. 
Le conseil que je donne, c’est "fais preuve de
discernement et prends du recul, tu as ton
libre arbitre. 
De plus, on ne vit pas les mêmes choses aux
mêmes moments, on est à des stades
différents de nos vies, donc adapte à ta
situation si ça résonne en toi.

Bonjour à toi, je m’appelle Valériane et je suis à mon
compte en tant que cartomancienne. À travers mes
tirages de cartes je t’aide à y voir plus clair, apercevoir
vers quoi tu te diriges, révéler et te permettre de
prendre conscience de certains blocages ou freins
inconscients. Ce que je trouve magique dans cet outil,
c’est qu’il peut être divinatoire (c’est son talent le plus
reconnu) , mais il est très utile et révélateur dans le
cheminement personnel, le travail sur soi. 

J’aime beaucoup ces 2 facettes des oracles et du tarot, l’une très spirituelle, rassurante qui apporte
soutien et guidance, puis l’autre, plus concrète, réaliste, qui peut secouer et être tranchante
parfois. 
Petit conseil quand on prend une consultation pour un tirage, il est préférable de s’assurer que
l’on est prêt.e à entendre ce qui en ressortira.



Les Nanotouristes
Webzine

59

Nano-Astro

 

Bélier
 

Comme énergie principale on te parle d’excursion, peut-être un besoin de changement ou
d’éloignement, prends du recul.

 
Alors pour toi ami.e Bélier, on te dit de ne pas baisser les bras de rester sur ta lancée, cela

fait peut-être un moment que tu attends la concrétisation de quelque chose et ça vient vers
toi. Les efforts que tu as fourni jusqu’ici vont porter leurs fruits. On te parle d’une

célébration, d’une fête après quoi viendra une nouvelle importante.
 

Une promotion est possible, celle-ci va te permettre une élévation spirituelle. On te parle
aussi d’une visite inattendue mais qui va te faire plaisir en rapport avec un document

administratif (peut-être un rendez-vous que tu n’attendais plus).
 

Toutefois fait attention à la surcharge mentale, confie toi à un.e ami.e sûr.e en qui tu as
confiance car on te demande de faire preuve de discrétion, surement par rapport à la

nouvelle annoncée plus haut.
 

Ne prend pas de décisions précipitées concernant l’opportunité d’un nouvel apprentissage
ou d’une formation. Visiblement tu as besoin d’évasion, de prendre du recul concernant une

personne peu impliquée émotionnellement avec toi et/ou tes projet.
 

Pour conclure voici un dernier petit message : Evidemment tu défonces tout !

Taureau
 

Ton énergie principale est … l’avenir. Visiblement, on te demande de te concentrer sur ton
avenir sur cette période. Préparation, mise en place d’un plan d’action ou juste d’organiser

tes priorités pour atteindre ton objectif.
 

Içi pour toi petit.e Taureau, on te parle d’une rencontre agréable, attention quand même à
la désillusion, si tu idéalises trop cette personne tu risques d’être déçu.e en mettant la barre

trop haute. Donc pas d’attente vis-à-vis de cette rencontre sinon aïe aïe aïe la déception.
Il y a des plaisirs partagés mais qui par la suite pourraient te causer de l’inquiétude, donc ne
laisse pas ton mental/anxiété gâcher ce moment à retardement. Comme dit plus haut on te
met en garde sur le fait qu’une personne va te décevoir mais cela n’enlève rien à l’agréable

moment que tu devrais passer en groupe.
 

Un sentiment d’abandon peut se faire ressentir mais ça permettra de mettre de la lumière
sur ta créativité, tu as une grande chance à saisir.

Tu as une certaine résilience face à l’adversité qui vient de l’enfance, alors peut-être sers-toi
de ton expérience face à cette situation. Tu risques de ressentir une forte émotivité due à une

blessure qui se rouvre. Cela te donnera envie de partager avec tes proches, écoute cette
envie.

 
Voici le dernier message pour toi : N’y pense plus et fais-toi kiffer !
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Nano-Astro

 

Gémeaux
 

L’énergie principale pour toi c’est l’obstacle. Petit rappel, à mon sens les obstacles sont là
pour nous forger et être surmontés/détournés.

Cher.e Gémeaux, on te dit qu’un présent agréable vient vers toi mais ça peut engendrer un
déménagement précipité qui risque de créer de petites souffrances chez toi.

Une rentrée d’argent va créer des tensions entre certains proches, des désaccords passagers
vont te donner quelques soucis à régler.

Il y a un changement rapide avec des imprévus à gérer mais no stress tu vas sortir d’un
piège.

Exaltation, emballement, conflits d’intérêt en vue, il a des achats ou dépenses qui vont être
ton défi majeur sur cette période.

Pour toi ça va secouer ! Allerz ton dernier petit message : Mauvaise tentative, réessaie plus
tard.

Cancer
 

Ton énergie principale c’est la confiance pour cette période, alors go go go !
Alors pour toi signe du Cancer, on te parle de générosité de la part de quelqu’un qui risque

de te tester, mais bon essaie de comprendre pourquoi et prend ça avec humour et légèreté.
 

Ton talent va être reconnu, rappelle-toi, la chance sourit aux audacieux.ses. Néanmoins,
réfléchis avant d’agir. Certes, une réussite dans les affaires se profile à l’horizon, mais

seulement si tu poses les bonnes actions pour ton évolution.
En tout cas, il y a de l’harmonie dans ton foyer. Et grâce à de petites améliorations que tu

mets en place, un changement rapide se dirige vers toi.
Le fait de te retrouver entre proches favorise le changement imminent mais reste tout de
même concentré.e sur ton objectif, une augmentation et/ou une évolution montre le bout

de son nez.
Et pour finir ton dernier petit message : Franchement c’est déjà pas mal non ?

Lion
 

Eh bien ton énergie principale est … la confiance (et oui comme pour les cancers), donc crois en toi et
tes projets.

Pour toi ami.e Lion, il y a de l’harmonie dans le foyer. Attention tout de même car il y a aussi
de l’anxiété et de la nervosité mais tu te sors d’un piège, donc ça ne devrait pas durer trop

longtemps.
Tu vas avoir l’occasion de te retrouver entre proches, évite d’être trop négatif.ve. afin de ne
pas te gâcher ce sympathique moment. Faire le vide pour être calme et serein.e va être ton

défi majeur.
Quelqu’un te teste mais peut-être parce que tu vas être à l’honneur durant cette période. On te parle

aussi d’une rencontre agréable qui se profile à l’horizon.
Réfléchis avant d’agir car tu as tendance à trop te disperser, peut-être à cause d’un ami

aimant et serviable qui souhaite plus d’intimité avec toi, voire même de la sexualité, qui sait?!
Voici ton dernier message pour conclure : Toute cette pression est-elle bien utile ? Respire !
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Vierge
 

L’énergie principale pour toi c’est l’excursion, besoin de découverte et/ou d’aventure peut-être.
Bon, ici pour toi petit.e Vierge, il y a un présent agréable mais il y a aussi des actes manqués

par rapport aux réseaux ou à tes contacts.
 

On te parle d’une rentrée d’argent retardée ou reportée. Petite mise en garde car on risque
de te décevoir car malheureusement ta réussite va faire des envieux.ses, donc tu te prépares

et te protèges de ça.
 

Il y a un changement rapide qui va susciter de l’anxiété et de la nervosité chez toi,
apparemment on essaie de te séduire, c’est peut-être ça le changement qui te stresse.

 
Une exaltation, excitation va surgir, mais évite d’être trop négatif.ve. On te conseille de faire le
vide dans ton entourage car il y a une personne qui est opportuniste auprès de toi. Ecoute ta

petite voix intérieure, tu es ton meilleur guide.
 

En conclusion voila ton dernier message : C’est du solide ton affaire !

Balance
 

Comme énergie principale tu as la chance, soit à l’affût ce serait dommage de louper une
opportunité.

 
Alors pour toi cher.e Balance, il y a un déplacement d’affaires qui te permet un retour au

calme, et une rentrée d’argent.
Accepte une main tendue, toi qui apprécies les plaisirs simples tu ne seras pas déçu.e. Dans

tout les cas, il y a une bonne entente autour d’un document à signer, c’est plutôt pas mal
tout ça.

 
Toutefois prend garde aux imprévus à gérer que tu pourrais rencontrer durant cette période,

tu es un loup/une louve solitaire mais tu arrives sur la fin d’un cycle. Pense qu’il y a des
choses que l’on ne peut pas faire seul.e. Et c’est une force de reconnaître que l’on a besoin

d’aide et/ou de soutien.
 

On te conseille de faire attention aux achats ou dépenses liés à ton ambition, et on te
prévient que tu vas devoir faire preuve de discernement face à une perte importante.

 
Bon voyons voir tes derniers messages (ah bah toi t’en as 2 petit.e chanceux.se) : Revois ta

copie avant ! / T’enflamme pas ce n’est pas le meilleur moment !
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Scorpion
 

Pour ton énergie principale tu as la promesse, ça peut parler d’un engagement envers toi-même ou
une situation.

 
Pour toi ami.e Scorpion,  il y a de l’anxiété et de la nervosité dans l’air sûrement concernant
un homme puissant et rassurant pour toi qui déménage précipitamment (genre ton papa

peut-être ou quelqu’un de proche).
 

On te conseille de faire le vide, et faire preuve de pragmatisme. Des propositions de bons
plans et/ou de bonnes affaires vont faire naître des tensions entre proches, donc n’en parle

peut-être pas, au début du moins.
 

Il est possible que tu doives faire face à une désillusion qui engendrera un besoin de te
calmer, cette situation déclenchera un changement rapide.

 
Quelqu’un risque de te décevoir, ce qui fait naître un désaccord possible. On te prévient

également que des disputes entre amis sont à envisager suite à une augmentation ou une
évolution dans tes activités.

 
Et pour conclure, voici ton dernier message : N’y pense plus et fais-toi kiffer !

Sagittaire
 

L’énergie principale pour cette période est la chance, donc on dit oui aux opportunités.
 

Alors pour toi petit.e Sagittaire, on te parle d’une colère à maîtriser face à une personne
intrusive et si tu relèves ce défi, une surprise agréable devrait se manifester.

 
Attention à la frustration qui risque de prendre le dessus dans une dispute entre amis. Donc

fais preuve de self-control, d’autant plus qu’un désaccord est possible avec un rival qui te
freine. Respire et reste zen.

 
Tu te sors d’un piège et grâce à ça, on reconnait ton potentiel. En tout cas, sois tranquille car il

y a une solution alternative à trouver face à ta problématique actuelle.
 

Cette période est favorable à une initiation, la spiritualité, l’avancée de tes projets. On te dit
tout de même que d’agréables moments passés en groupe sont à venir mais reste sur tes

gardes car on risque de te décevoir.
 

Voici tes derniers messages (oui, oui, tu en as eu 2) : Sois là où l’on ne t’attend pas ! / Bien
sûr, ça va être la toupie du bonheur !
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Capricorne
 

Bon toi, ton énergie principale c’est le piège, donc prudence.
 

Pour toi, signe du Capricorne, il y a une surcharge mentale due au fait de se lancer vers
l’inconnu. C’est bien mais ça fait peur (et c’est normal) donc prend du recul et ne te précipite

pas.
 

Attention aux décisions précipitées même si il y a une opportunité à saisir ( prends le temps
de peser le pour et le contre ). Il est aussi question de documents administratifs qui risquent de

créer de l’exaltation, pense à prendre le temps qui t’es nécessaire pour les étudier.
 

On te demande de résister à la panique si tu dois faire face à un beau parleur ou au
bavardage et de plutôt faire preuve de sagesse.

 
Un nouvel apprentissage, une formation peut être proposée par une personne charmeuse.
Prudence est mère de sureté face à une situation ou une personne qui manque de fiabilité,

exprime-toi car c’est un excellent moment pour prendre la parole.
 

Pour conclure, les derniers messages (et oui 2 pour toi aussi) : Absolument ! / Quelques
turbulences, mais tu vas atterrir, nickel !

Verseau
 

L’énergie principale pour toi c’est l’obstacle, ce n’est pas forcément négatif, rien n’est hasard, à toi
de le surmonter, ce qui te donnera de l’expérience.

 
Bon pour toi, cher.e Verseau, il y a une personne influente qui va te proposer une opportunité

de voyage, de déplacement. Ecoute ton cœur et ton envie/besoin du moment mais si ton
intuition et tes ressentis te donnent le feu vert, fonce et ose tenter l’aventure, on te parle ici

d’un pari gagnant.
 

On te conseille de prendre en compte ton ambition pour ton avenir, c’est challengeant mais tu
risques d’être face à un choix qui te demandera de prendre une décision égoïste. Surtout, ne
te laisse pas influencer par les énergies extérieures, pose-toi les bonnes questions à toi et toi

seul.e. Réfléchis avant d’agir.
 

Petite mise en garde par rapport à une personne intrusive qui peut t’inviter ou flirter, fie-toi
à ton instinct car on te parle tout de même de planification et de stratégie.

 
Bon, visiblement un désaccord possible est à prévoir, reste serein.e puisqu’on te parle de
succès en affaires. Face à une personne opportuniste qui est près de toi, tu prends une

décision juste, sois fidèle à toi-même.
 

Et pour clôturer, ton dernier message : N’y pense plus et fais-toi kiffer !
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Poissons
 

Tu as 2 énergies principales : la discorde et la métamorphose. Ça me fait penser à la carte de
la tour dans le tarot, quelque chose d’obsolète, aujourd’hui, s’écroule, pour laisser place à

autre chose de plus juste pour toi.
 

Pour toi, ami.e Poissons, on te dit qu’il y a un potentiel à exploiter, pas sans opposition ni
divergence, mais prépare ton plan d’action car c’est l’heure de la planification et de la

stratégie pour aller vers tes souhaits.
 

Tu ne seras pas seul.e dans cette nouvelle direction, tu vas avoir un soutien inattendu pour
t’aider à faire le vide. Cependant évite d’être trop negatif.ve, car tu prends une décision

juste pour toi.
 

L’opportunité d’une nouvelle initiation s’offre à toi, peut-être un outil qui te permettrait de
te libérer d’un secret partagé, qui pourrait faire que tu souffres d’indifférence.

 
Se dirige vers toi une personne aimante, une nouvelle amitié ou une preuve d’amitié. Il se
pourrait que ça provienne d’une personne jeune d’esprit qui te fait une visite inattendue

mais plutôt plaisante.
 

Voici ton dernier message : C’est du solide ton affaire !

Pour me découvrir davantage retrouve-moi sur :
 

YouTube en cliquant juste ici :
 

https://www.youtube.com/channel/UCRVWylu8JgWR56mR-NRyLSQ
 

Instagram c’est par ici : 
 

https://www.instagram.com/rosebleucartomancie/
 

Tu souhaites prendre contact avec moi pour me poser des questions ou
prendre une consultation, passe par les messages privés via Instagram ou alors

envoie-moi un mail à rosebleucartomancie@gmail.com

https://www.youtube.com/channel/UCRVWylu8JgWR56mR-NRyLSQ
https://www.instagram.com/rosebleucartomancie/
mailto:rosebleucartomancie@gmail.com


C'est fini pour ce numéro...

...mais on revient vite !
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