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MA SÉLECTION.

AVEC QUOI JE LES
PORTE ?

zoom mode du mois.

BERSHKA - REF 1123/860/002 - 39,90€



JE VEUX DU CHIC.
JE LES CHOISIS À TALONS.

JE VEUX DU CASUAL.

Je choisis des bottes hautes
crantées et je les porte avec une
robe pull, une robe en jeans ou 
 sur un total look noir jean et pull.

Je choisis des bottines à talons et
je les associe à un jean slim ou
boyfriend, un t-shirt et un blazer.

JE VEUX DU MONOCHROME.

Je  choisis des boots crantées
blanches et je porte un jean
blanc et un pull oversize. Pour
encore plus de style, j'ajoute un
chapeau à larges bords.

Je choisis des bottines légères à
talons et je jette mon dévolu sur
une robe chemise vaporeuse. De
la même couleur que les
bottines, évidemment.

Je les porte avec une mini-jupe
en cuir réhaussé par une
chemise blanche.

Je les porte avec une robe en
satin et une veste de blazer.

Je les porte avec un ensemble de
costume.

AVEC QUOI JE LES

PORTE ?



Bershka

Ref
1029/860/002

59,99€

MA SÉLECTION

LA REF.



LES REFS.

1.

2.

1. SheIn
sw2108113134619460

33,00€

2. Stradivarius sur Asos
108633421

45,99€



LES REFS.

1. Pimkie
Réf : 918829900A09 

35,99€

1.

2.

2. Eram
Réf : DALAME 10385240921

69,90€



I IMAG'IN
I L L U S T R A T I O N

LA___LADY



T E N U E  D E  J O U R

0 1 .  L A  T E I N T E  D E S
F E U I L L E S .

Des nuances de brun ,

d 'orange , de rouge et de

jaune .

D E S  S A V E U R S
D ' A U T O M N E .

0 2 .  D E S  T I S S U S
R É C O N F O R T A N T S .

De la laine , du velours , du

tweed & des collants .

0 3 .  D E S  V Ê T E M E N T S
D A N S  L E S Q U E L S  O N  S E
S E N T  C H E Z  S O I .

Des gros pulls et gros

gilets pour s 'emitoufler . 

Des pantalons de

costumes et des blazers

XXL pour avoir de la place .

Des étoffes en soie pour

commencer à protéger son

cou avec goût .



T E N U E  D U
S O I R



What is
THE LEITMOTIV ?

Nous avons besoin d'espace.
De l'espace pour nous expanser, pour
exister, pour s'accomplir, pour être.

Nous avons le droit de prendre de
l'espace.
Nous sommes des êtres qui aiment vivre,
découvrir, connecter, se réaliser. 
Et pour ce faire, nous avons besoin de nous
laisser assez d'espace pour (s')explorer.

Nous avons le droit de protéger notre
espace.
Nous sommes en droit de construire autour
de nous une bulle protectrice imaginaire.
Bulle qui nous permet d'avoir notre espace
de vie, de protéger notre énergie et de nous
sécuriser contre les attaques extérieures
potentielles.

Nous sommes maîtres de notre
espace.
Nous pouvons laisser entrer des personnes
et nous avons aussi le droit de "fermer"
notre espace, par besoin de se retrouver
seule dans sa bulle un instant.
Nous seuls détenons les clés et les droits sur
notre espace.

Pour se laisser de l'espace.
On ose dire non quand on ressent non. 
On laisse de la place dans notre agenda.
On s'autorise à garder notre espace et notre
énergie pour nous quand on en ressent le
besoin.

"Je - me - laisse de l'espace."



The
TRUE STORY



MON PYJAMA EN SOIE & MES CHAUSSONS FOURRURE

T'es-tu déjà sentie en complet
accord avec certains
vêtements que tu portes ?

As-tu déjà acheté des
vêtements parce que juste de
t'imaginer les porter, cela te
fait vibrer ?

Je projette depuis un petit moment
de partir vivre à Paris.
Je pense que c'est mon âme-ville.

Tu le découvriras au fur et à
mesure : je suis quelqu'un qui aime
beaucoup imaginer et visualiser.

Et à chaque fois que je me vois
dans mon appart parisien, je suis
un café brûlant à la main dans la
douceur d'un pyjama en soie, les
pieds dans des chaussons douillets
en fourrure.

Et puis je me suis dit...
Pourquoi ne pas vivre déjà, vivre et
ressentir tout ça en étant ici ?
Pourquoi ne pas s'emplir des
vibrations de ma vie parisienne
maintenant tout de suite ?

Alors j'ai commandé mon pyjama
en satin et mes chaussons
fourrure.

Et j'ai vibré Paris.

L'Univers entend tout, voit tout,
ressent tout. 
Il reçoit chaque particule de
pensées et de vibrations que l'on
émet.

J'aime porter les vêtements de ma
future vie. 
J'aime prendre le temps de
ressentir et de capter tout ce que
cela me fait ressentir.
J'aime croire que mes vêtements et
ce que je suis en les portant ont la
puissance d'attirer à moi tout ce
que je souhaite.
En co-création avec la vie.

Je me réveille dans la douceur que
j'aime tant de mon pyjama, j'enfile
mes chaussons qui donnent envie
à mes pieds de vite se mettre
debout et je me fais couler mon
café fumant. 
Et je me sens merveilleuse.

Il reste plus que la vue sur la Tour
Eiffel - come soon !



CELA TE FAIT

VIBRER AUSSI ?

THE TRUE STORY.
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SHEIN - SKU: NIGHT190117018 - 12€
SHEIN - SKU: SWNIGHT25210601987

- 18,49€

H&M - 0938472004 - 19,99€ ETAM -  652859876 - 16,99€



Nous sommes la société. Alors si nous le souhaitons, elle peut être
harmonie et équilibre.

LE COUP D'ÉCLAT.

EST-CE QU'ON PEUT PRENDRE
LE TEMPS DE RESPIRER ?

Notre société occidentale est fondée
sur l'action, le faire, l'avancement, la
rapidité.

Et oui, nous avons besoin de cette
énergie yang. 
Mais pour avancer dans le bon sens,
apprécier, créer, s'amuser, profiter
de l'instant présent ; nous avons
aussi besoin d'être.

Nous sommes des êtres humains,
nous avons besoin de
respirations.
C'est même en réalité un des choses
qui nous mantient en vie.
Comment ferions-nous si demain
notre corps ne respirait plus ?

Notre vie, n'a-t-elle pas besoin
aussi de respirations ?

Le covid est venu sagement et
intensément bousculé tout ça. 
Il a chuchoté à l'oreille de qui voulait
bien entendre : "Et ? Ce n'est pas
agréable d'avoir du temps ? De
prendre le temps ?"

Pour les "chanceux" qui ont connu
le confinement. Qui ont pu se
reconnecter à l'essentiel, faire le
point, donner un autre sens à leurs
vies, etc.

Sommes-nous obligés de passer par
une pandémie, de se prendre un
stop en pleine face, pour se donner
le droit de respirer et d'apprécier ?
Pour se donner le droit d'être avant
de faire ?



POUR RESPIRER.

POUR ME RÉVEILLER.

POUR MÉDITER.

Somnia - Peter Gregson

Think - Aretha Franklin

Baby can I hold you - Anna Phoebe

Praying to a God -  Mr. Probz

Halo - version de 2 Cellos

Become - ABBOTT

POUR TRAVAILLER.

POUR M'ÉVADER.

POUR PEINDRE.

ma playlist du mois.



LIRE. INSPIRER. EXPIRER. RESPIRER.

LAISSER LA MAGIE
OPÉRER.

EN TOUTE
SIMPLICITÉ.

As-tu déjà eu l'occasion
de lire un livre "Mon
cahier" ?
La lecture est simple.
Une vraie pépite pour
explorer et comprendre
des choses.

Dans ce livre, Stéphanie Brillant nous
parle du pouvoir de la respiration.
Il est magique et incroyable de tout ce
que l'on pourrait accomplir, de tous les
défis que l'on pourrait relever grâce à la
respiration.

Elle nous conte d'ailleurs des histoires
vraies.

As-tu envie de te laisser guider et
d'apprendre à gérer ton souffle et ta
respiration ? 
Pour soutenir votre être physique,
spirituel et psychique.

mes lectures du mois.

Avec celui-ci, on s'essaye à la sophro !
Cette dernière vise à créer l'harmonie entre le
corps et l'esprit.
Au programme : respiration, relaxation,
visualisation, méditation, mais aussi de la
phytothérapie et du yoga.
C'est parti pour l'aventure !



zoom marque du mois.
NUXE
Nuxe est une marque de produits

cosmétiques fondée en 1989 par Aliza

Jabès

Pourquoi on aime ces produits ?

Pour leurs odeurs enivrantes, leur texture

délicate et le bonheur qu'ils laissent sur

notre peau.

Mon produit fétiche ?

L'huile sèche à la rose. 

Parfait pour se sentir féminine et légère,

telle une rose.



J'ACCEUILLE L'ARRIVÉE DE L'AUTOMNE.

zoom bien-être du mois.



ARRIVÉE DE
L'AUTOMNE :

A V E C  M A D E M O I S E L L E  S O '

Un grand bain de nature, de bien-être et de

réconfort pour s'adapter à l 'automne, est-ce que tu

en as envie ?

Sens-tu déjà la vague de plénitude,

d'ouverture et de chaleur venir te châtouiller

des pieds à la tête ?

Une journée pour toi :

Elle commence avec un soin du visage et un

modelage du corps, t'enveloppant tous deux dans

une bulle de coton et d'apaisement.

Puis, elle continue sur une balade en forêt. Une

marche en conscience, le corps, les yeux et le coeur

ouverts à la nature. En connexion avec la Grande

Dame.

Après t'être laissé.e glissé.e dans de l'ouater, dans

l'odeur des feuilles et les énergies majestueuses des

arbres ; laisse-toi aller dans un instant cocoon. 

Un instant hors du temps dans la chaleur d'un plaid

et d'une tasse réconfortante de chocolat chaud.

je prends soin de moi.

T U  E S  D É J À  P A R T I . E  V I V R E  C E T T E
J O U R N É E  F A B U L E U S E  ?  
A H  B A H  O U I .
A L O R S  B O N  M O M E N T  À  T O I .



Voler,

E T  S I
C ' É T A I T

V R A I M E N T
P O S S I B L E  D E

V O L E R  ?

Dans quel pays te rendrais-tu ? 
Dans quelle ville ?

A qui irais-tu rendre visite ? 
...

De voler par l'esprit. De partir loin, très loin. Seulement grâce
à notre imaginaire.

Et si en réalité, le pouvoir et la puissance de nos pensées
pouvaient nous donner des ailes ?

Des grandes ailes, de la couleur et de la texture qui nous
plaisent. Seront-elles peut-être blanches et en coton ? Ou,
rouge et en cuir ?
A quoi ressemblent les ailes de ton imaginaire ?

Tu peux te déplacer partout grâce à elles. Tu peux imaginer,
créer, ressentir et attirer à toi.

Le savais-tu que nous avions autant de magie en nous ?

S I  J E  P O U V A I S

J ' I R A I S  O Ù  ?



L ' I N S P I R A T I O N  D U  M O I S

Pour s'évader, partir loin, ressentir fort,
se connecter à la nature, plonger dans
des mondes inconnus ; entre terre et
mer. 
L'homme à suivre, c'est lui : John
Derting.

Chacun de ses posts

instagram est un appel

à l 'évasion , un appel à

la plénitude , un appel

à se connecter plus

fort à la nature . 

A se connecter plus

fort à tout l 'espace et à

toute la beauté qui

nous entoure à chaque

instant .

P O U R
S ' É V A D E R

Des vidéos incroyables ,

époustouflantes , à se

demander si ces

paysages existent

réellement . 

Ce sont des paysages

captants , qui sont

capables en un regard

de nous plonger dans

une bulle de bonheur

et de magie , capables

de nous faire oublier

tout le stress du

moment .

Et la qualité des

vidéos , respect M .

Derting et merci pour

ces moments hors du

temps .

(une pépite qui rend le scroll insta utile)



SILENCE
O N  ( S ' )  I N S P I R E .  O N  ( S ' )  E X P I R E .

GRAND AIR

UNE PHOTOGRAPHIE EST UN
FRAGMENT DE VIE.

UN SOUVENIR. 
UNE HISTOIRE. UN RESSENTI.

( P R I M E )
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DES MOTS

SOUFFLE. Voler. Agrandir.
Liberté. Au-dessus.
INTENSITÉ. S'envoler.
Déployer ses ailes.
RESPIRER. Lâcher prise.
Partir. Vers d'autres
Mondes. Connexion. Plus
loin. PLUS HAUT.
Élévation. Libération.
Expansion. Variation. EN
VIE. Evasion. Ici. Et ailleurs.

JUSTE



SENS DESSUS-DESSOUS

IL ÉTAIT UNE FOIS...

Un désert. Des dunes.
Une palette de beige à perte de
vue.
Un ciel bleu intense.
Comme un tableau qui s'offre à
nous.

Un tableau majestueux. 
Un horizon illimité comme une
ligne de direction à suivre, une
chance à saisir.
Des courbes, des nuances, des
virages à prendre, à ressentir, à
accepter.
Le tableau d'une vie.

Une légère brise qui vient se
frotter à nous.
Un rayon de soleil qui tente de
nous percer à jour en nous
réchauffant le visage.

Et nous, des enchanteresses du
désert ? Des déesses du désert ?
Nous nous tenons là, face à
l'immensité.
On va se mettre en route vers le
trésor de notre vie. 
Vers notre premier trésor.

Comment allons-nous
appréhender ce voyage ?

Pierres Précieuses.



SENS DESSUS-DESSOUS01SUITE 1
A SE COUPER LE SOUFFLE

Un pas. Deux pas.

Je me sens petite, la nature est
beaucoup trop vaste. 
Est-ce que cela existe l'inverse de la
claustrophobie ? La peur des grands
espaces ?
Je ne sais pas, je réfléchirai à ça plus
tard. 
Qu'est-ce que je fais ici ?

Je ne sais pas non plus. Je vais
continuer d'avancer, je ne devrais
pas tarder à être éclairé.

Troisième pas. 
Eh oh ! Quelqu'un m'entend ? 
Oui, c'est beau comme paysage,
mais un tout petit ennuyeux quand
même - pour ne pas dire beaucoup,
c'est partout pareil : du beige, du
beige et encore du beige.

Je m'arrête. 
Quel sens je prends ? Droite ?
Gauche ? Tout droit ? 
Ou peut-être que le choix à faire est
de rester là et d'attendre finalement. 
Oui, je vais m'assoir un peu.

Il ne se passe toujours rien.
S'il vous plaît ? Est-ce que l'on peut
me donner un indice ?

Et voilà que maintenant le vent se
lève, génial.
Le sable me fouette de toute part.
C'est quoi cette expérience ?

Je ne vois plus rien, ça me pique les
yeux.

Le vent est de plus en plus fort. Son
bruit strident me fait mal.
Je me bouche les oreilles. Me
recroqueville. Met la tête dans mes
jambes. Et je prie, prie pour ce que
cela se termine au plus vite. Vous
savez, ces prières de dernière
chance emplie de désespoir.

Des heures plus tard. 
Je suis toujours en boule. Je
ressemble à un château de sable.
Mais au moins, le vent s'est calmé.

Je peine à me relever. 
Quatrième pas. Huitième pas.

Voilà que c'est le tour du soleil, il se
met à chauffer. C'est soit tout, soit
rien avec lui. Depuis le début de
mon périple, je ne l'ai pas vu - ou
alors je n'ai pas fait attention - et
maintenant, il me brûle presque la
peau. 
Et je n'ai toujours pas compris ce
que je fais ici ni où aller, quoi faire,
dans quel sens, quoi être.

Et après, on dit qu'il faut se laisser
guider par la vie, recevoir les signes
pour apprendre et grandir.  
Bla bla bla.

Un jour entier que je suis ici et rien. 
Est-ce que ce fameux trésor qui
m'attend est vraiment important ? 
Pas sûr, je vais retourner en arrière,
de toute façon, c'est peine perdue. 
Si vraiment, cette récompense m'est
utile. Elle reviendra bien vers moi.
Allez, demi-tour.



SENS DESSUS-DESSOUS 02SUITE 2 
A SE DONNER DU SOUFFLE

C'est beau. Ce tableau, rempli de
nuances, est tellement beau.
Un pas. Deux pas.

Je me sens toute petite dans cet
immense décor. 
Mais je lève la tête et je le vois. 
Je me laisse guider par la brillance
incessante du soleil. 
Il me donne ma direction.

Troisième pas. Quatrième pas.
Je suis en bas d'une dune qui a l'air
de vouloir toucher le ciel. 
Le vent se lève. 
Je suis dans un brouillard de sable
géant. 
Je me retourne, je ne vois même
plus les traces de mes pas.
Je regarde devant, je devine tout
juste la lumière, ce n'est plus que de
la poussière d'étincelles, par-ci par-
là.
J'avance tout de même. 

Cinquième pas. Cinquième pas.
Impossible d'avancer, le vent est
plus fort que moi.
Je sens de l'eau salée venir titiller
mes rétines.
Grande inspiration. Et je cours.
Un peu plus loin, entre deux dunes,
un creux n'attendait que moi. 
Je me cache à l'intérieur. Tout va
bien.

Je n'ai pas besoin de me
recroqueviller. J'ai confiance. 
Confiance en moi et en les messages
du vent, il ne s'est pas levé pour rien. 

La douce mélodie, quand il
s'engouffre entre les dunes, est
fascinante. Comme un orgue,
grandeur nature.

Il se calme déjà. Je reprends ma
route. 
Sixième pas. Vingtième pas.

Les rayons du soleil sont de plus en
plus intenses.
Ils me brûlent la peau. J'ai la
sensation d'être du bois et le soleil
mon allumette.
J'ai envie de me cacher de lui. De me
protéger. Mais je me souviens qu'il
est mon guide depuis le début de
mon chemin.
Alors, je décide de danser avec lui. 
Je saute par-dessus un rayon, roule
sous un autre. 
Je me sens libre et rayonnante.

Centième pas.
Je suis de l'autre côté du désert. 
Je m'arrête un instant. Cela n'a pas
été sans émotions. Mais je suis
heureuse, je ne me suis jamais
sentie autant vivante. 

Un peu plus loin mon trésor, ma
récompense m'attend. 
Une malle remplie de pierres
précieuses. 
Je souris, de ces sourires au doux
goût de sel.
Mais mon trésor, est-ce ces pierres
précieuses ? 
Ou, est-ce tout ce que j'ai ressenti,
entendu, vu, compris ; pendant mon
chemin ?



M O N  V E L O U T É  D E  P O T I R O N

de l'automne.
La recette

Ingrédients :

1 potiron
Du lait
1 cube de volaille ou de légumes
Fromage frais type Saint-Môret
Noix de muscade
Sel
Poivre

1. Eplucher et couper le potiron en
dès.
2. Les mettre dans une casserole
et recouvrir de lait.
3. Ajouter le Saint-Môret.
4. Asaisoner selon votre goût
avec le sel, le poivre et la noix de
muscade.
5. Laisser chauffer jusqu'à ce que
les potirons soient fondants.
6. Mixer.

Prêt à être dégusté.
Pssst ! Mon conseil pour encore plus de bonheur
en bouche : ajouter des croutons ou du pain.

Bon appétit !



je respire,
je médite

TO BE CONTINUED

to be continued

WORKBOOK



WORKBOOK

"C'est le bazar dans ma tête. 
Le bazar dans mon cœur, le bazar
dans mon corps.
J'inspire. J'expire.
J'ai l'impression d'être dans le
brouillard. Un brouillard intérieur et
extérieur qui entrave mes
perceptions, mes ressentis. Qui
m'entrave moi. 
Qui suis-je ? Où vais-je ? Qu'est-ce que
je veux pour moi ?"

Vous êtes-vous déjà sentis comme
cela ? 
Ça m'est arrivée et m'arrive encore
très souvent.
C'est le signe d'un besoin de se
reconnecter à soi. 
Le signe d'un changement, d'une
mutation.
On peut choisir de le voir comme une
célébration.

C'est une invitation à prendre soin de
soi, une invitation aussi, à faire le tri, à
se recentrer.

Un appel à respirer et à
méditer.



WORKBOOK

JE RESPIRE. JE MÉDITE.

Anti-dépresseur.
J'inspire de la paix. J'expire du
stress.

Amour pour moi.
J'inspire de la prise d'espace.
J'expire la peur de déranger.

Un appel à rayonner.
J'inspire de la lumière. J'expire de
la noirceur.

Confiance intérieure.
J'inspire de la confiance. J'expire
mes peurs et fausses croyances.

Bulle de protection.
Je me protège du monde extérieur
(sans m'en couper) et je construis

ma bulle protectrice imaginaire.
 

Amour puissant.
Je me sens lié.e à la Terre et au Ciel

et je ressens tout l'Amour illimité
et inconditionnel qui m'entoure.

 
Je me branche à la nature.

J'imagine un gros entonnoir au-
dessus de ma tête qui me permet
de récolter de la lumière. Je sens

que cette lumière emplit tout mon
corps. Et sous mes pieds, je rends

ce qui ne m'appartient plus à la
Terre pour qu'elle le transforme en

lumière.
 

Je m'ancre et aligne mes
chakras.

J'imagine mes pieds telles les
racines d'un arbre robuste prenant

appui dans le sol. Je suis comme
cet arbre, inébranlable. 

Puis je prends le temps de sentir
de la chaleur dans chacun de mes

chakras, pour me reconnecter à
mon essence et donc à ma
confiance en tant qu'Être.

 
 



SEMAINES 1 & 2

On démarre tranquillement.
Doucement, on entre dans le
monde du dedans, dans le respect
de son corps intérieur et extérieur.

De la cohérence cardiaque, 
      2 fois 5 minutes par jour.

1 soir de la semaine, on allume des
bougies, on se donne de l'amour par un
auto-massage du corps - avec notre
huile Nuxe - et on prend 5 minutes
pour faire le vide à l'intérieur et écouter
ce qu'il se passe.

SEMAINES 3 & 4

De la cohérence cardiaque, 
      3 fois 5 minutes par jour.

On plonge la tête la première
dans un nouveau monde.
On se familiarise un peu plus avec
lui.

En plus de notre soirée introspective, 
On se crée une routine du matin.
 On se lève un peu plus tôt qu'à notre
 habitude et on pratique un yoga doux
pour réveiller son corps.
 On peut aussi déposer des intentions pour
la journée.

On s'essaye à une méditation guidée
de notre choix. 

      On peut la choisir de 15 minutes si on
se sent prêt.e.



I Imag'In - Décembre - Soon
Ravie de vous avoir
rencontré,
J'espère que ce temps ensemble vous

aura apporté tout ce que vous souhaitez. 

On ne va pas s'arrêter en si bon chemin,

l'histoire continue de s'écrire le mois

prochain.

Rédaction & Création :
Morgane Dall'agnol 


