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DU MOIS

On peut avoir honte de notre sourire. Ou, on peut aussi s'en foutre, comme
Freddie, et même le rendre légendaire.
On peut être dérangé par notre côté un peu too much et notre envie de porter des
tenues hors du commun. Ou, on peut aussi décider de faire comme Freddie et
d'assumer pleinement notre côté dérangé et fou justement, parce qu'il est nous.
Et tant qu'à faire parler de nous, autant que ça en vaille le coup !
On peut choisir d'écouter ce que disent certaines personnes, genre "tu vois trop
grand". Ou, on peut aussi se la jouer Freddie et avoir la conviction que ce que l'on
vise est atteignable. Et puis du coup, on pourra offrir au monde la prochaine
expérience qu'il avait besoin de vivre sans le savoir.
On peut donner aux autres les clés de nos rêves. Ou, on peut aussi se rendre
indispensable, enlever le pied du micro pour lancer notre style et garder les cartes
de nos rêves dans nos mains. Plus7 qu'à
0 jouer !

#NOUSSOMMESFREDDIE

POUR ME RÉVEILLER & PRÉPARER MON CAFÉ
Radio Ga Ga

POUR LIBÉRER TOUTES MES ÉMOTIONS
Bohemian Rhapsody

POUR PRATIQUER L'ÉCRITURE LIBÉRATRICE
Who want to live forever

la playlist du mois
AVEC QUEEN.
POUR ME SENTIR LIBRE ET GRANDE
Don't stop me now

POUR BOXER
We will rock you

POUR ALLER COURIR
A kind of magic

What'sTHE LEITMOTIV ?
Changement de cap.
Nouvelle année = changements = résolutions = nouvelles envies = renouveau.
Nouvelle année = nouveau départ.

Et si on essayait de ne pas se mettre la pression ?
D'essayer de ne pas se noyer dans des listes à rallonge de nouveaux défis.
Décider d'entrer dans cette nouvelle année, simplement et sereinement, avec
seulement l'envie d'explorer de nouveaux horizons.
En douceur. Dans l'amour de soi. Dans l'ouverture de la beauté et de la magie du
Monde.
Se fondre dans cette année, dans le flow de la vie.
De ne faire qu'un avec les vagues et les tempêtes.
Et de ne faire qu'un, aussi, avec notre être et nos aspirations.
De vivre pleinement les instants.

Et surtout, de mettre le cap sur l'Amour.

De se brancher à cette haute vibration.
Qui peut nous rendre vulnérable, qui peut parfois nous faire mal.
Mais qui peut aussi nous emplir de sensations intenses, qui peut nous pousser à
réaliser de grandes choses, qui a la puissance de nous faire déplacer des montagnes.
Qui a le pouvoir de nous placer tout en haut de la liste de nos priorités.
Oui, je crois que la priorité se tient là.

Est-ce que cela ne pourrait pas être LA seule grande résolution ?
Un focus tellement fort, un focus tellement puissant qui pourra nous permettre
d'ouvrir tout le champ des possibles.
L'Amour est partout, tout le temps. Même dans la haine.
Notre résolution pour cette année : nous brancher à notre Amour-propre.
Le décupler. Se décupler.
Pour aller voir plus loin, pour s'ouvrir aux surprises que la vie a en réserve pour nous.
Et pour le plus important : construite notre année sur notre relation avec nousmêmes.
Apprendre à nous connaître pour nous laisser surprendre par cette relation intense
que l'on tient chacun en notre intérieur.

THE TRUE

STORY
ZONE DE TURBULENCES.
Eh bien le vol du mois de décembre aura

Boule au ventre et impression de pilote

été compliqué.

automatique ; voilà les prémices, LA
grande annonce : le voyage va peut-être -

Il

me

semblait

pourtant

être

même sûrement - secouer un peu.

confortablement installée dans mon avion
dernier cri et confiante, je pensais voyager

Je regarde par le hublot, en effet, le vol

dans le calme et dans la paix, direction : la

s'annonce compliqué : mon avion avance

fin de l'année.

au milieu du brouillard et des nuages.

Et puis non.

De ces brouillards épais qui floutent la

Les nuages, le ciel, les énergies, les

vue et empêchent une vision loin loin loin

planètes - et tout ce que l'on veut prendre

à l'horizon.

pour cause - en auront, à priori, décidé

De ces nuages que l'on commence à

autrement.

connaître par coeur : bonjour nuage
"paranoïa",

Ou, peut-être était-ce juste ma décision ?

bonjour

nuage

"larmes,"

bonjour nuage "perte de motivation"...

Hum, cela me paraît bizarre tout de
même. Parce que je préfère le soleil !

Nous commençons à nous connaître.

Et je préfère aussi les vols plutôt

Nous nous sommes apprivoisés.

tranquilles.

Limite, je pourrais ouvrir la "fenêtre" et
sauter pour surfer sur la vague.

En même temps, qui aime les vols avec
turbulences ?

Je respire. Essaie de retrouver mes

Il faut avouer que ce n'est pas très

esprits.

rassurant et un tantinet paniquant - pour

J'ouvre le hublot. Et là.

ne pas dire effrayant.

Bim. Bam. Boum.

Une

rafale

de

vent

d'une

force

indescriptible me souffle sur la tête.
Je crois que ça a même déplacé mon
cerveau - juste un chouille.
Donc, impossible de sauter et d'échapper
à la turbulence.
Seul constat après une petite lueur de
réalité : je vais devoir la traverser et la
subir, pardon, la vivre.
Mais, comment vivre au mieux un voyage
contrarié par les intempéries ?
Bonne question me direz-vous !
Bonne question à laquelle il y a, je crois,
aucune réelle réponse.
Cela dépend de la résistance de la
carrosserie de l'avion et de la capacité du
pilote à appréhender les chocs et à driver
son véhicule avec le plus possible de
sécurité et de fluidité.
Bref, je l'ai vécue.
Et je m'en suis sortie indemne.
Applaudissements et haies d'honneur s'il
vous plaît. Non, je déconne.
Re-bref, ça aura été très perturbant, mais
Ô combien nourrissant.

Comment traverser au mieux
une zone de turbulence ?

On enfile le gilet de sauvetage. On ferme
les yeux, pour être sûr, on peut même
mettre notre masque de nuit. Et on
accélère, droit dans le vent.
On atterrira bien quelque part !
En vrai : on ne fait surtout pas ça.
No way ! It's a big connerie. Ah, quelle
rigolade, on n'arrive plus à s'arrêter, non ?

Recentrons-nous.
1. Déjà, on l'identifie. C'est le point de
départ.
Sinon comment la traverser si on ne sait
pas qu'on est dedans ?
2. On ouvre grand, très grand, nos yeux.
Puis les yeux de notre coeur, les yeux de
notre corps.
Pour être sûre de bien capter tous les
messages et trésors cachés que cette
turbulence a à nous offrir.
3. On se félicite et se chouchoute tout le
long.
4. On apprécie l'atterrissage tout en
douceur puis on se célèbre pour ce
voyage tout de même réussi et on
remercie cette turbulence .

SE LIBÉRER DE LA MODE.

Zoom
MODE DU
MOIS.

MODE-TOI.

Qu'est-ce que veut dire "mode" pour toi ?
Que représente ce mot à tes yeux, à ton coeur ?
En réalité, est-ce que nous nous posons
vraiment la question ?
T'es-tu déjà posée cette question ?
Posons-la, ici, maintenant, tout de suite.

DE QUELLE FORME SUIS-JE ?
Quelle lettre es-tu ?
Enfin, de quelle forme es-tu ?
H, Y, O, X...
Attends, pause.
Est-ce vraiment LA chose la plus importante pour se sentir
soi dans ses vêtements ?
Est-ce que, là, tout de suite maintenant, on ne créerait pas
un nouvel abécédaire ?
Pour porter et incarner des lettres plus profondes, plus
intenses, plus impactantes, avec plus de sens.
Aller, on le fait !

JE SUIS...
Audacieuse
Badass
Capricieuse
Drôle
Energique
Fabuleuse
Grandiose
Hyper confiante
Imaginative
Judicieuse
K(ch)arismatique
Loufoque
Merveilleuse

Narrative
Optimiste
Passionnée
Que ce que je veux
Rêveuse
Spirituelle
Têtue
Unique
Vulnérable
(une) Warrior
Yoyo
(un) Zeste de magie

QUEL EST TON ABÉCÉDAIRE ?

ET OUI, NOUS
POUVONS ÊTRE
TOUT ÇA DANS NOS
VÊTEMENTS.
En fait, nous pouvons être tout ce
que nous voulons dans nos
vêtements.
Nos vêtements sont des mots ou
des couleurs.
Des moyens d'expression avec
lesquels nous pouvons former
toutes les tournures de phrases que
l'on souhaite.
Nous sommes une toile vierge, une
histoire à composer et à raconter.
Nous avons "seulement" à apposer
les couleurs qui relatent notre
histoire.
Nous pouvons essayer, nous
tromper, effacer, recommencer.
Nous pouvons tout, puisque c'est à
nous.

MODE-MOI

D'AILLEURS, N'EST-CE PAS LÀ
L'ESSENCE MÊME DE LA
MODE ?
Tous ces vêtements, ces accessoires, ces
chaussures, ces différents styles.
En passant de la jupe au pantalon, du
chapeau aux escarpins et du casual-chic
au vintage.

Quelle est la seule chose à retenir de
tout ça ?
LA chose, subtile et pourtant tellement
importante.
Derrière chaque création se cache un
créateur. Un humain.
Une personne qui a laissé son coeur et
son essence parler à travers la création de
vêtements.

Créations devenues "Tendance".
Créations devenues "Mode".

La mode, les tendances, les manières de
nous vêtir viennent de chacun de nous.
Nous tenons chaque jour dans nos
placards, le pouvoir d'inverser les
tendances et de réinventer la mode.

NOTRE ALPHABET MODE
Notre alphabet de société.
Envers nous-mêmes.
Envers autrui.
Envers notre entourage.
Envers le Monde.

NOTRE MODE EST...
Amour
Border-line (et on aime
ça)
Communicative
Divinatoire
à l'Ecoute
Fraternelle
(inter)Galactique
Humanitaire
Ivresse
Juste
Kaléidoscopique
Libre

Mouvante
Nourrissante
Ouverte
Partage
Quintessence
Réaliste
Sacrée
Tolérante
Utopique
Valorisation
Wow
Yin&Yang
Zodiacale

Pêle-Mêle

DES PIÈCES

Qui portent en elles un rôle compliqué.
Un rôle rempli de controverses, de
peurs, de doutes, de questionnements,
d'injonctions.
Elles font parler d'elles. Elles donnent
envie. Elles appuient sur nos insécurités.
Elles transpirent les codes, les droits et
les non-droits.
Est-il normal d'avoir envie de les porter ?
Et est-il normal d'en avoir peur ?
Mais surtout est-il normal de se poser
autant de questions ?
- Ai-je le corps pour ?
- Suis-je assez confiante pour l'assumer ?
- Que vont dire les gens si je porte ça ?
- Est-ce trop ? Est-ce pas assez
convenable ?
Trop de questions et pas assez de
débordements.
Ces pièces ont été créées pour être
portées.
Peu importe qui les portent, l'essentiel
se tient, je crois, dans le fait de les faire
vivre.
Et se donner le droit à la vie en décidant
de les porter.

Les fameuses pièces DU DÉLIT

La Petite Histoire...

Le jean était à la base un vêtement de travail porté par les ouvriers et
notamment les miniers.
Il a été plus tard LE pantalon des mecs cools car rendu célèbre par les films
de Western et leurs héros John Wayne et Gary Cooper.
On avance encore dans le temps et voilà que ce jean de travailleur porte
maintenant en ses coutures une image de sex-appeal.
Jusqu'à débarquer dans les manifestations, on le porte d'abord de celles des
années 60 pour soutenir les ouvriers.
Puis ce sera au tour des femmes de les portes pour défendre l'égalité des
sexes dans les années 70.
Quelques coupes droites et pattes d'ef' plus tard, il trône de nos jours en
basic indispensable de notre dressing.

POURQUOI PARLER DU JEAN ?
Parce qu'au travers des différentes époques, ils ont osé le sortir de son
élément naturel pour le pousser plus loin et le rendre plus grand.
Nous avons le pouvoir de faire la même chose aujourd'hui.
Nous avons le pouvoir de libérer les corps, de libérer les codes.
Chaque corps a le droit de se sentir pleinement merveilleux dans la pièce qui
lui fait envie, qui l'appelle.
Ces pièces de délit portent en elles la libération.
La libération de penser et surtout de s'habiller.
On peut aller manifester en mini-jupes et en chemises transparentes.
Ou on peut aussi seulement s'habiller avec ce qui nous fait envie et nous rend
belles et sortir. Les seins en avant, les cheveux au vent, la démarche au ralenti
et le sentiment d'avoir réussi.
Parce que n'oublions jamais que...

NOUS SOMMES LE MONDE.

OU DES PIÈCES

de libération ?

CETTE SEMAINE,
LÀ MAINTENANT,
TOUT DE SUITE.
QUELLE(S) PIÈCE(S)
AS-TU ENVIE DE
PORTER ET
D'ASSUMER FACE
AU MONDE ?

Habille-toi en toi.
Habille-toi de toi.

COUP D'ÉCLAT.

EN DISCUSSION AVEC
MON EGO.
Moi : Je veux avancer.
Ego : Oui, mais moi, je suis plus rassuré quand je reste dans ma zone de
confort.

Moi : Je veux quitter cette personne ou cette ville parce que je ne me
sens plus bien ici.
Ego : Tu es sûre ? Regarde bien, elle n'est pas si mal cette relation et puis
cette ville, au moins, tu la connais. Ici, nos besoins fondamentaux de
reconnaissance, d'amour et de sécurité sont remplis. Ne brise pas tout !

Moi : J'adore cette masterclass gratuite que je viens de suivre ! Je crois
que j'ai trouvé ma voix, je vais me renseigner pour me reconvertir.
Ego : Te reconvertir ? A ton âge ? Avec ta situation ? Mais tu t'es prise
pour qui ? Si changer de métier et surtout se réaliser dans ce que l'on
aime était facile cela ce saurait, crois-moi. Nan lance-toi pas, c'est
préférable, j'ai peur que tu sois déçue sinon.

Moi : Non, je ne veux plus me rendre dans ce groupe, ils ne sont pas
intéressants.
Ego : Oui, mais à chaque fois, ils me flattent et me confortent dans ce
que je suis. Tu es sûre que tu ne veux pas y aller juste une dernière fois ?
S'il te plaîîîîîiît ??!

COUP D'ÉCLAT.

EN QUOI NOUS EST-IL
UTILE ?
Notre ego est là pour veiller sur nous.
C'est lui qui oeuvre en toute discrétion - ou pas - afin que l'on
subvienne au mieux à nos six besoins fondamentaux ; à savoir :
l'amour, la reconnaissance, la valorisation, l'acceptation, la sécurité
et nos besoins physiologiques.
Et, c'est aussi grâce à notre ego que nous pouvons parler en "je" et
que nous pouvons avoir le sentiment de posséder une certaine
identité.
Sans lui, nous ne pourrions pas réellement savoir qui nous sommes
et surtout, nous ne pourrions pas l'exprimer.
Il peut parfois nous entraver et nous envoyer des signaux pour
nous empêcher d'avancer.
Mais en réalité, il le fait en ami.
Ils appuient sur tous les boutons d'alarmes possibles pour nous
alerter du danger.
Parce que oui, changement = panique à bord pour lui.
Comment va-t-il faire pour assurer le remplissage de nos besoins
fondamentaux et assurer la définition de notre identité si on bouge
et modifie tout ?
Ce n'est pas un mauvais bougre dans le fond, il veut juste faire son
travail au mieux pour assurer notre survie.
A nous de nous en faire un ami et de nous le mettre dans la poche !

COUP D'ÉCLAT.

COMMENT
L'APPRIVOISER ?
Il faut juste apprendre à lui parler.
La première chose est d'accepter son existence.
On peut même pousser le vice et lui donner un prénom.
On peut aussi le remercier de toujours essayer au mieux de nous
préserver.
La deuxième chose est de réussir à déceler quand Monsieur se met
en marche.
Parce qu'il n'est pas méchant, mais il est malin !
Il rend les choses tellement vraies qu'on pourrait presque le croire.
D'ailleurs pendant un instant, voire même plusieurs instants, on le
croit.
Et pour terminer, on apprend à lui parler.
En lui parlant, on se parle à nous aussi.
On pourra peut-être même trouver d'autres peurs, doutes ou
croyances et tout transcender.
En prenant du recul sur la situation, ce sera aussi l'occasion de voir
si nous sommes sûres de cette nouvelle direction.
"Oui (prénom), je vois que tu paniques parce que tu as peur que (tel
besoin) ne soit plus rempli. Mais j'ai confiance en moi et en toi
aussi. On peut aller voir plus loin, on retombera toujours sur nos
pattes. J'ai fait le tour de la question et je pense que cela pourra
nous apporter que de belles choses. Une sortie dans l'inconnu qui
sera bientôt à nouveau du connu. On peut le faire !
Continue de gesticuler si tu veux, moi, j'y vais."
Et si quelqu'un vous entend parler toute seule, dîtes-le que c'est
votre ego !

LIBÉRATION
D'ESPACE.
LA LECTURE DU MOIS

MARIE KONDO.
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LA
LADY.
SE DÉVOILE.

Illustration.

Chic&Choc.
La Lady
dérange et
elle s'en
moque.

LA LADY

I Imag'In

Illustration.

LA LADY

I Imag'In

Juste un
collant &
c'est ok.

ZOOM BEAUTÉ
Que ce soit du bout des
lèvres ou à pleines dents,
nous on veut

S'EXPRIMER.

Comment parler par la
couleur de nos lèvres ?

On dit de celle qui aime porter de la couleur rouge ou
bordeaux sur ces lèvres, qu'elle est explosive et confiante, le
tout surélevé d'un soupçon d'autorité et d'une goutte
d'affirmation.

Et celles qui aiment porter du orange sur les lèvres ?
Elles aiment la découvertes et sont en général très créatives.
Elles aiment expérimenter et peuvent être un peu volages,
difficiles à saisir...

Sur tes lèvres tu appliqueras du violet ou du rose,
empathique, déterminée et ambitieuse tu seras.
La femme qui veut prendre des risques tout en contrôlant la
situation choisira de porter du rose ou du violet.
Pour que tout le monde voit la vie en rose en l'écoutant ?

Le retour aux sources et à la Terre en portant du marron ou
du taupe.
Être une femme qui connaît ses atouts, qui est fiable et
puissante = teinter ses lèvres de marron.

Et porter du nude, cela veut dire quoi ?
Timidité ? Non-existence ?
Pas du tout, je porte du nude parce que je suis seulement
ouverte au monde et dans l'écoute des autres.

LIBÉRATION
D'EXPRESSION.

Alors, comment as-tu
envie de

T'EXPRIMER ?

"NOUS SOMMES PAS DES NICHES."

LE COUP DE GUEULE

Qui es-tu ? Qui sommes-nous ?
A l'heure des feeds Instagram aux lignes - trop - pensées et des cases
dans lesquelles se ranger, on ne sait plus trop qui on a le droit d'être
ni ce qu'on a le droit d'aimer.
Dois-je seulement être sage sans avoir le droit d'être aussi insolente ?
Dois-je seulement aimer la pâtisserie et les glaçages roses et me
cantonner à cela ?
Ma bio Meetic ressemblerait donc à : "Enchantée, je suis Morgane. 27
ans. Brune. J'aime le chocolat et la danse. Déjà deux passions, je n'ai
pas réussi à trancher, je me cantonne à celles-ci pour l'instant.
J'explorerais peut-être les autres plus tard. Quand j'aurais envie d'être
experte d'une nouvelle niche. J'ai choisi le vieux rose comme couleur
pour m'accompagner. Au plaisir de te rencontrer."
Hyper allaichant, non ?
Tout de suite on fonce droit devant pour nous rencontrer, moi, mes
passions et ma couleur fav'.
Mais quand même, je suis experte dedans. Bah oui, il faut bien que ce
soit utile de se contorsionner et de s'étouffer pour rentrer dans une
petite niche.

Sommes-nous aussi plats que ça ? Aussi vides ?
Bien entendu que notre profil insta peut ressembler à une jolie epâtisserie si c'est le seul talent que l'on a envie de partager au monde.
Mais dans nos vies, les vraies, pitié, ne nous limitons pas à aimer
seulement les choses qui vont ensemble, les choses que l'on devrait
aimer pour plaire au monde ou ce qui fait plaisir à notre entourage.
Lancer le nouveau concept de mécanique en dansant si vous y prenez
votre pied !

Et avant pour se libérer et être PLEIN !

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

UNE PHOTOGRAPHIE EST
UN FRAGMENT DE VIE.
UN SOUVENIR. UNE
HISTOIRE.
UN RESSENTI.

OUVERTURE

O
U
V
E
R
T
U
R
E

Juste des mots.

Ouverture. LÂCHER. Se dévoiler.
Voir plus loin. Plus haut. SE
DETACHER. Lever le voile. Libérer.
Faire de la place. Se donner de
l'espace. BRISER LES CODES.
Dépasser les lignes.

Défilé Thierry Mugler

LIBÉRATION
DES CORPS.
Jean Paul Gaultier
& Thierry Mugler.

Défilé Jean Paul Gaultier de 2019.

"HOT COUTURE"
Jean Paul Gaultier
& Thierry Mugler.

Thierry Mugler

PRINTEMPS- été 2020.

Corset iconique aux bonnets coniques.

Créé spécialement pour la tournée 90 de Madonna.

JEAN PAUL GAULTIER

Thierry Mugler

DANS DES COULISES EN 1992. Collection Les Cow-Boy
Mannequin : Eva Herzigova - Photographe : Ellen von Unwerth

Version de la robe bustier par Gaultier : les mains servent de haut.

Naomi Campbell lors d'un défilé en 2002.

JEAN PAUL GAULTIER

Thierry Mugler

EXPOSITON Couturissime.

Au Musée des Arts Décoratifs de Paris - Jusqu'au 24.04.2022

JEAN PAUL GAULTIER

Défilé Automne-Hiver 2002-2003.
Gaultier aime provoquer. Et c'est toujours joué avec une grande main
de maître créateur.

JE SUIS LÉGÈRE.
WORKBOOK.

On lève le voile SUR NOUS.
Le voile de notre masque (sans mauvais humour).
Le voile du drap trop lourd et froissé sous lequel nous nous
sommes cachées depuis trop longtemps.
Ce tissu devenu de plus en plus épais avec les années porte
dans ses fils de nombreux échecs, des expériences mal
vécues, des déceptions.
Et dans le fond, ce voile nous aura peut-être sauvée,
protégée.

Mais à force, n'est-il pas devenu trop handicapant ?
Si nous regardons bien au travers de notre voile, je suis
sûre que nous pouvons apercevoir des rayons de lumières,
des brisures d'étincelles qui essaient de jaillir.
En dessous, de ce voile se cache une beauté unique.
De merveilleux dons.
De majestueux désirs et rêves.
La lueur d'une inestimable valeur.

Sous ce voile, se trouve ce que tu es.

As-tu envie de te rencontrer ?

TU ES CHEZ
TOI.
DANS LE CIEL &
SUR LA TERRE.
"La tête dans les
étoiles et les pieds
sur Terre."

Tu es dans le Monde.
Tu es entrée ici avec une carte spéciale. Une carte de VIP.
Une carte qui te donne accès illimité à tout. Absolument
tout.
Tu peux découvrir, aimer, changer, partir, revenir, ressayer,
lancer des projets, sociabiliser, rester seule, te dépasser,
guérir, pleurer, sourire. ...
Tu peux aller où tu veux. Partout. Le monde est à toi. Le
monde est à nous.
Tu es chez toi et rien ne t'es interdit.
Tu peux composer, créer, imaginer ; dans le ciel de ton esprit
créateur.
Puis tu peux donner vie dans le Monde terrestre.
Voyage, explore, découvre ; pour te découvrir et t'ouvrir à
tout ce que tu peux attirer. Pour t'ouvrir à tout ce que tu es
et à tout ce que le monde veut profondément t'offrir.

As-tu conscience de ta valeur et de tes pouvoirs ?

Libère-toi. & IMAGE-TOI.

Ecris, découpe et colle, dessine...
Tous les vêtements et/ou accesssoires qui te font envie.

