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NOS RENDEZ-VOUS
du mois.
05.03

ATELIER CRÉATIF : JE CRÉE MON
VISION BOARD
Vidéo Youtube

12.03

JE ME RASSURE PAR
L'IMAGINATION
Vidéo Youtube

14.03

TOUS LES FAÇONS DE DIRE "JE
T'AIME".
Podcast

19.03

ATELIER INTROSPECTIF ET
CRÉATIF : JE CRÉE MA
CONSTELLATION.
Vidéo Youtube

24.03

RDV MODE #8 - L'HISTOIRE DE LA
FASHION WEEK.
Vidéo Youtube

26.03

S'EXPRIMER EN MUSIQUE.
Vidéo Youtube

28.03

J'ÉCRIS LE LIVRE DE MA VIE.
Podcast

WIND OF CHANGE - SCORPION
J'image ce que je veux voir plus dans ma vie, ce que je
veux attirer à moi.

HIGHER GROUND - SKAAR
Je me laisse porter par mon imagination :
direction les étoiles.

QUE DU LOVE - ANGÈLE
Tout ce que je veux, c'est de l'amour.

RIGHT NOW - HAIM
J'introspecte et je crée : direction MON univers.

NOTRE PLAYLIST.

EN DOUX LIEN AVEC NOS RENDEZ-VOUS DU MOIS.

GIRLZ WANNA HAVE FUN - MATTN, STRAVOS MARTINA & KEVIN D

Le défilé d'une reine : moi.

...
Je m'exprime en musique. Quelle musique me définit
le mieux ?

CAN'T STOP THE FEELING - JUSTIN TIMBERLAKE
Ma biographie ? Il n'est jamais trop tôt pour la
commencer. Go !

WHAT'S THE LEITMOTIV ?

Je convoque
MA JOIE.

LA JOIE
POUR VAINCRE LE MONDE
ET SURTOUT, TE VAINCRE TOI.

Il en est fini des listes à rallonges, des occupations, de
remplissage, des choses à faire parce qu'il faut les faire.
Qui es-tu quand tu marches ? Qui es-tu quand tu manges ?
Qui es-tu quand tu dors ?

Ressens-tu de la joie et du plaisir envers toi ?
La clé est juste là à notre portée : la joie.
La joie de pouvoir marcher, la joie de pouvoir manger, la
joie de pouvoir dormir.
La joie d'être en vie à notre manière.
La prise d'espace par le plaisir. Le plaisir dans les yeux, le
plaisir dans le corps, le plaisir dans les tripes.

Tout ce dont nous avons besoin sont le plaisir et la
joie.
La joie d'avoir réussi à se remettre de notre dépression, la
joie d'avoir laissé entrer dans notre vie des personnes qui
nous ont beaucoup apporté, la joie de s'autoriser le rêve
malgré les tempêtes.
Être en joie est une autre approche. Une autre façon d'être
en vie chaque jour.
Convoquer notre joie peut nous donner des ailes.
Nous aider à avoir conscience qu'après la pluie, le soleil
reviendra. Et pendant que la pluie est là, nous apprendre à
danser avec elle.
Comme un arc-en-ciel dans le gris du ciel.
Un panel de couleurs chargées en émotions. Chargée en
énergies de vie.
Elle est comme un jardin à entretenir. Parfois, les graines
pousseront vite et parfois, elles ne donneront rien.
Mais la joie du moment vécu reste là.

La joie de savoir que, comme dans un jardin, nous ne
sommes pas obligées de tout réussir du premier coup.
Un jardin où échouer rime avec plaisir d'avoir essayé et joie
d'avoir appris.
Les listes à rallonges, les to-do list de choses que l'on aspire
d'accomplir prennent une toute autre saveur avec la joie.
Parce que la joie nous pousse à découvrir le monde. Elle
nous pousse surtout à nous découvrir à l'intérieur de ce
monde.
Qu'est-ce qu'il se passe en toi ? Pourquoi te sens-tu appelé
par certaines choses ?
C'est ça, la joie. Le cri du coeur qui nous indique le chemin
et nous informe du sens à lui donner.
Cri du coeur qui peut nous donner le courage de dépasser
tout obstacle, et toute peur.
Parce que, dans cette autre réalité, nous pouvons prendre
plaisir à avoir peur et nous pouvons être en joie de
ressentir de la tristesse.
Tous ces sentiments, toutes ces émotions nous indiquent
que nous sommes là, bien vivantes.
Alors, nous pouvons tout accueillir, prendre dans nos bras
tout ce que l'on ressent, nous sourire.

Et appeler notre joie.

Notre joie d'être là et d'avoir l'opportunité de ressentir
encore, de déplaire encore, de prendre des décisions
encore.

La chance de pouvoir regarder la pluie tombée et
d'être le choix de danser avec elle.

ZOOM MODE.

Qu'est-ce que nos
sacs disent de nous ?

LE SAC CABAS.
Parce que j'ai besoin d'espace.
De l'espace pour emmener avec
moi tout ce qui compte.
De l'espace pour
laisser en bazar.

pouvoir

tout

De l'espace pour posséder du vide à
remplir à ma guise.
Ou, peut-être que j'aime juste les
grands sacs parce que cela va avec
mon teint et mon style.

LE MINI-SAC.
Un mini-sac pour prendre juste
l'essentiel.
Quel est ton essentiel ? Ton rouge à
lèvres, ton téléphone, ton porte-clé
porte-bonheur... Ton âme ?
Comme le dis si joliment le créateur
de ce petit mignon rose - ou non
rose d'ailleurs.
Cela permet de se poser les bonnes
questions et de respecter ce qui
compte vraiment pour nous.
Et c'est tout.

LE SAC À DOS.
Il me permet d'exprimer mon côté
baroudeuur, aventurier.
Ou, peut-être qu'il me rappelle mes
années lycée.
Non, je crois que j'ai juste trop kiffé
cette tendance et que je trouve ce
genre de sac très pratique.
Il colle avec tout. Partout.

LE SAC À MOTIFS.
Patchwork.
Patchork de ressentis. Patchwork
d'émotions. Patchwork de ma
personnalité. Patchwork de mes
envies.
Je ne veux pas choisir entre les
motifs animaux et les motifs
chaines.
Comme je ne veux pas choisir entre
le chocolat et le régime, entre mon
audace et ma vulnérabilité.

LE SAC "PETITE TOUCHE".
J'hésite. J'hésite toujours entre
simplicité et petite touche qui tape à
l'oeil.
Alors je mise sur les deux.
La coupe adéquate pour ranger
mes essentiels ainsi que tous mes
secrets.
Que je porte tantôt enroulée autour
du poignet comme un bracelet ou à
l'épaule, comme une oeuvre d'art.

LE MULTI-SAC.
Je crois que je l'aime pour sa
petite taille originale.
Ou pour son côté chic, son
allure haute couture.
Non, je pense que je l'aime pour
sa sangle sportswear.
Ou, pour sa petite anse qui
permet de le porter allégrement
du bout des doigts.
Je suis amoureuse en fait.

"SIMPLE BUT PRECIOUS."
"On me trouve chic et quali."
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ma
superbe partenaire.
A priori quand elle me porte, elle se
sent simple tout en préciosité.
Grâce à moi.
Je vais vous dire un secret : je crois
que c'est surtout grâce à elle,
qu'ensemble, nous sommes précieux.

LE SAC "DOUBLE PORTION".
Une
poche
pour
mes
responsabilités. Et une autre pour
ranger mes gossips.
Et je ne vous dirais pas quelle poche
est pour quoi.
Simple. Basic. Sporswear. Casual.
Mystérieux.
Va-t-elle mettre ses écouteurs dans
la petite poche et son ticket de bus
dans la grande ? Ou l'inverse ?
Que veut-elle à portée de main ? A
portée de coeur ? Secret.

COUP D'ÉCLAT

DIVERSION PAR L'IMAGINATION.
Grâce à l'imagination, tout est
possible.
Les poissons peuvent voler et
les oiseaux danser.
Les lions peuvent pleurer et
les gazelles les consoler.
L'imagination
permet
de
s'évaporer, de se couler dans
un autre monde, de s'évader.
Parce que quand on imagine,
on ne se met aucune limite.
On va loin et ose même
imaginer que l'on pourrait se
transformer en aigle si on le
souhaite.
Imaginer.
Un mot concret et abstrait à la
fois.
Il est l'essence même de ce
magazine.
Il en porte le nom.
Des pages à regarder, à lire.
Des pages dans lesquelles se
fondre.
Ce magazine n'a pas pris vie
pour dicter de nouveaux
codes.
Il est ici pour pousser les
lignes de notre imaginaire, à
toutes.

Imaginer, rime avec rêver.
Un rêve dans lequel nous
pouvons être éveillées.
Imaginer, rime avec liberté et
sécurité.
Ici, personne ne peut juger ce
que tu vois et crées, c'est ton
monde à toi.
Imaginer, rime avec sens.
Des images soufflées par ton
intérieur. Des visions de la
malle
aux
trésors
de
potentiels que tu as en toi et
que tu peux décider de
développer.
Imaginer, rime avec bonheur.
S'évader de la réalité un
instant pour s'emplir d'amour.
S'autoriser une pause. Une
pause où il n'y a rien à réussir,
rien à accomplir.
Une pause, comme le dit si
bien Fabrice Midal, où on se
fout la paix.
Juste pour s'asseoir dans
notre cinéma intérieur et
contempler les images qui
défilent.

Imaginer tout en restant
ancré dans la réalité.
Une projection.

COUP D'ÉCLAT

DIVERSION PAR L'IMAGINATION.
Comme un enfant que l'on aurait envie de rassurer.
Comme un ami que l'on voudrait soutenir, à qui on
voudrait changer les idées.

Est-ce qu'on ne pourrait pas être notre propre
meilleure amie ?
Nous avons peur, nous sommes tristes, nous
ressentons de la colère, nous avons été déçues...
Accueillons-nous dans ces émotions et surtout,
respectons nous dans ces émotions.
Nous sommes des êtres humains.
Elles sont juste le signe que nous sommes vivantes
et que nous pouvons encore être touchées.
Ne nous jugeons pas. Aimons-nous dans cet instant
de crise ou de tempête intérieure.
Parce que nous le méritons.
Puis, diversion par l'imagination.
Comme avec un enfant ou un ami.
Donnons-nous un câlin, racontons-nous une blague,
pensons à notre plat préféré que l'on se cuisinera ce
soir pour nous réconforter, lançons la musique et
amusons-nous pour renverser l'énergie.

SOYONS NOTRE PROPRE MEILLEURE AMIE.
Grâce à notre imagination.
Nous pouvons innover dans notre manière de nous aimer, de nous
réconforter, de nous respecter, de nous accepter.

IL ÉTAIT UNE FOIS, une photographie.
Un instant de vie. Une ouverture sur l'extérieur. Une sécurité intérieure.
Un apaisement, une sérénité. La force d'un arbre. L'enchantement d'un
monde aux teintes de rose. Une félure pour laisser entrer la lumière.
Une vision large. Un champ libre pour tout imaginer.

CLIC-CLAC.

THE TRUE

STORY
J'AI RÊVÉ TROP FORT.
J'ai visualisé.
J'ai imaginé.
J'ai vécu en rêves.
Je me suis plongée dans une autre réalité.
Des visions d'une autre vie. Que j'ai pris le temps
de contempler, d'écrire, de jouer dans mon cinéma
intérieur.
Un imaginaire à couper le souffle. L'imaginaire
d'une autre vie où tout est possible et où je suis
toute autre, à un tout autre endroit que le présent.
Des rêves d'autres choses, d'autres mondes. Des
rêves emplis d'aspirations profondes et de désirs
intenses.
Une autre réalité où j'ai ouvert tous les champs des
possibles.
Une course-poursuite à la recherche de ma vraie
moi.
A la recherche de ces trésors trop longtemps
perdus de vue.
A la recherche de la vie qui est mienne.

THE TRUE

STORY
Cette échappée de mon quotidien m'a permise de
comprendre de nombreuses choses sur moi.
J'ai pu connaître et reconnaître celle que j'étais, que
je suis.
Je me suis autorisée à entrevoir une autre porte, un
autre chemin.
Je me suis souvenue de mes rêves et de mes
envies d'enfant.
Et, grâce à ces projections d'une autre vie
potentielle pour moi, j'ai osé sauter le pas.
Sauté tout court, d'ailleurs.
Je me suis autorisée à croire à nouveau en mes
rêves.
Je suis autorisée à me rencontrer.
Je me suis autorisée à me créer une autre réalité.
Ma réalité.
J'y suis allée à fond.
De toutes mes tripes. De tout mon coeur. De tout
mon corps.
De tout mon être.
J'ai tout donné.
Et, peut-être trop donné.

THE TRUE

STORY
Au début, c'est galvanisant.
Enivrant, grisant.
On se découvre, on lance tous les projets qui nous
appellent.
On convoque avec simplicité notre joie, notre foi et
notre confiance en nous et en l'avenir.
Puis, c'est la désillusion.
On se prend des murs, on vise des sommets trop
hauts.
Et on continue tout de même de se donner corps et
âme à la tâche.
Parce qui le feu du début laisse doucement la
place à la pression.
La pression que je mets seule. La pression de la
réussite. La pression d'enfin vivre ma vie.
L'erreur se tient là, dans ce mot : la pression.
A tellement vouloir réaliser, s'accomplir, changer,
évoluer.
Nous nous en demandons trop.
Et nous nous essoufflons.
Parce que nous avons trop mis de pression sur ce
que nous voulions être et vivre.

THE TRUE

STORY
La pression engendre la pression.
Et surtout, la pression tue le rêve avant qu'il n'ait
eu le temps de prendre vie réellement.
Trou noir. Tempête. Culpabilité. Colère. Indécision.
Est-ce que je veux vraiment tout ça ?
La réponse est limpide : oui, je le veux, je le désire.
Alors, la solution s'impose.
Qu'as-tu oublié au passage ?
La joie d'être toi. L'envie d'être toi.
La joie de t'amuser. L'envie de t'amuser.
La joie de te sentir légère et libre. L'envie de te
sentir légère et lourde.
A trop vouloir, j'ai oublié d'être moi, spontanée,
naturelle. J'ai oublié de m'amuser, de prendre du
plaisir.
Et je me suis à nouveau rendu trop lourde.
Lourde d'attentes et de jugements.
Mais alors comment transformer ceci en cercle
vertueux ?
Abandonner mes rêves ? Non, hors de question.

THE TRUE

STORY
Chaque problème a une solution. Sinon, c'est qu'il
n'y a pas de problème.
Et la solution est peut-être dans la simplicité de se
foutre la paix.
Oui, M. Midal, vous avez raison : foutons-nous la
paix.
Soyons indulgents avec nous-mêmes et laissonsnous traverser par le mouvement de la vie.
Je n'ai pas rêvé trop fort, j'ai juste oublié de me
réveiller.

Comment réaliser nos rêves si nous ne
sommes pas éveillées ?
Alors, je vais me réveiller. Et vivre.
Juste vivre.
Vivre le présent qui a été trop délaissé au prix du
futur.
Un futur qui reste futur puisque je suis sûrement
passée à côté des magies et aux délices de la vie
du présent.
Délices et magies qui auraient pu donner un autre
goût et une toute autre forme à mon plan d'action
bien ficelé. Trop ficelé.

THE TRUE

STORY
Laisser entre la lumière. La joie et le plaisir.
Les laissés entrer par les fêlures crées par mes
erreurs et échecs du passé.
Continuer de rêver, mais d'une autre manière.
Un rêve rempli de confiance en la vie et en mes
capacités.
Un rêve vécu chaque jour, dès maintenant, pour de
vrai, pas juste en rêve.
Un rêve où le plus important n'est pas la ligne
d'arrivée, mais le chemin de chaque journée.
Une aventure en quelques sortes.
Dans un doux équilibre entre objectifs et portes
ouvertes sur les synchronicités de la vie.
Oui, je vais essayer ça.
Prendre une pause. Souffle.
Et rêver autrement.

Réver, éveillée.

"Nous sommes des aimants."

Prêter attention
À NOS
PROJECTIONS.
Tu es un aimant et l'Univers, en est un autre.
Qu'as-tu envie d'attirer à toi ?
L'histoire que tu te racontes est une histoire que tu entretiens. Consciemment
ou non.
Si tu charges chaque matin ton aimant d'idées négatives et néfastes envers toi
ou la vie.
Tu entretiens la relation entre cet aimant et l'aimant de la situation en face de
toi.
Comment pourrais-tu vivre une journée remplie de surprises, si, dès le matin
tes pensées vont à l'encontre de la joie ?

Nous recevons ce que nous émettons !
Peut-être que la métaphore d'un SMS te parlera mieux.
Quand tu reçois un message violent, agressif, chargé d'énergies négatives
d'une personne de ton entourage.
Qu'est-ce que cela fait naître en toi ? Qu'as-tu envie de lui répondre ?
Tu ne lui répondras peut-être pas avec une colère extrême, mais il y a fort à
parier que tu ne répondras pas avec un message chargé d'amour et de
gratitude.
Surtout si c'est le dixième message de ce type que tu reçois de cette personne.
Vois-tu où je veux en venir ?
L'Univers est comme nous, il répond aux énergies qu'ils reçoivent. Et lui aussi,
perd patience quand chaque matin, il réceptionne le même message négatif.

"Nous sommes des aimants."

Le but ici n'est pas de s'auto-flageller. D'être violent envers soi-même, ni de
développer une relation de colère et de culpabilité envers soi-même.
Parce qu'à priori cela nous fera récolter encore plus de situations pour
confirmer cette haine que nous avons envers nous-mêmes.
L'idée est juste de comprendre et d'accepter que l'on reçoit ce que l'on émet.
Cela ne veut pas dire non plus que nous n'avons pas le droit de ressentir des
émotions négatives.
Mais nous ne sommes pas obligées de les entretenir ni de les laisser nous
définir.
Nous pouvons faire le choix d'apprendre à vivre avec soi.
De nous accepter quand nous sommes dans une zone d'ombre et de nous
accepter aussi quand nous sommes dans une zone de lumière.
Nous ne sommes pas définis par nos erreurs, par nos émotions négatives, par
nos échecs.
Nous sommes définis par nos ressources illimitées. Ressources qui nous
permettent de toujours être au mieux dans le mouvement de la vie.
Avec le mouvement de la vie.
Nous sommes définis par l'Amour que nous portons à notre unicité. Valeur
qui nous permet de charger des aimants de joie et de gratitude.

Nous sommes

nos projections.

zoom beauté.

RETOUR SUR MES
PRODUITS BEAUTY BAY

UN NOUVEAU RITUEL
Je l'avoue, à la base, je l'ai acheté parce que
je

le

trouvais

beau.

Je

voue

un

culte

à

la

beauté.
Et

ensuite,

il

est

devenu

mon

nouvel

meilleur

ami du matin. Accompagneé de mon huile, je
l'adore et chérie ce moment autant que cette
pierre de Jade.

REF : The Hade Gua Sha

ILS ME FONT DE L'OEIL
Bon,
une

nous

sommes

baguette

d'accord

magique

que

contre

ce
nos

n'est

pas

satanées

cernes.

Mais cela revigore tout de même le regard, et
surtout, c'est trop la classe.
Oui, c'est un point essentiel !

REF

:

Gold

Eye

Hydrogel

Hydrating

Eye

Patches

PARCE QUE NOUS N'AVONS JAMAIS
ASSEZ DE PINCEAUX
Bien évidemment, le premier coup de foudre a
opéré grâce à leur beauté épurée.

Et

le

deuxième,

compte

qu'ils

quand

étaient

en

je

me

parfait

suis

rendue

accord

ma peau.

REF : Pantherine 5 Piece Face Brush Set

avec

UNE REINE DE YOUTUBE
A chaque fois que je regarde des tutos makeup : elles ont ces barrettes.

Donc,

après

qu'elles

m'aient

poursuivies

jusqu'à avoir hantées mes nuits : j'ai investi.

Et,

je

les

valide,

je

me

sens

tellement

blogueuse maintenant, merci à elles.

REF : Creaseless Clip 8 pièces

UN VISAGE SCULPTÉ
Je suis une fan incontournable du contouring.

Jusqu'ici, je l'achetais en stick puis j'ai craqué
sur cette palette.
Et

j'aime

la

possibilité

de

structurer

son

visage avec cete panoplie de couleurs.

REF : Ultra Cream Contour

PLUS RIEN NE NOUS RÉSISTE !
Cernes bleues ? Cernes violettes ? Rougeurs ?

Grâce

à

cette

palette,

tu

as

le

pouvoir

tout effacer, de tout contrôler.

En bonus : de la confiance en toi.

REF : Camouflage Corrector Palette

de

MON PREMIER
COUP DE COEUR.
UNE CC CRÈME.

Je n'avais jamais acheté de
CC Crème, alors, c'est peut-être
pour cette raison que j'ai été
autant émerveillée.
Quand j'ai déposé du produit
dans ma main, il était grisâtre
alors je me suis dit : "ok, je me
suis fait avoir."
Puis, dès que je l'ai étalé sur ma
peau, la teinte a directement
pris la couleur de ma peau.
J'ai été subjuguée.
J'adore les petites magies de la
vie.
Donc,
bien
entendu,
je
recommande ce produit aussi
beau que génial.
REF : CC Perfecting Skin Tint

MON SECOND
COUP DE COEUR.
UN GOMMAGE ORIGINAL.

Quand douceur de corps et
une série emblématique se
rencontrent.
Grâce à la marque Revolution.
Et il n'y a pas besoin de
connaître les répliques de
Rachel
par
coeur
pour
l'utiliser.
En fait, il y a juste besoin
d'aimer prendre soin de soi et
de sa peau ; pour avoir le droit
d'utiliser ce produit innovant.
Parce que la cerise sur le
gommage, c'est qu'une fois
qu'il est terminé, on utilise le
mug en tasse à café.
Et on se transforme en Rachel
à la peau douce.
Beau combo non ?
REF : Revolution X Friends
Pumpkin Spice Body Scrub

DÉFI BEAUTÉ.

COMMENT MAQUILLER LE PRINTEMS ?

BONJOUR PRINTEMPS !
ET SI ON LAISSAIT NOTRE
IMAGINATION PARLER À NOTRE
PLACE ?
ET SI ON SE LAISSAIT TOMBER
DANS UN MOMENT DE CONFIANCE
CRÉATRICE ?
IL N'Y A RIEN À RÉUSSIR,
SEULEMENT À IMAGINER ET À
DONNER VIE.

COMMENT AS-TU ENVIE D'IMAGER
LE PRINTEMPS SUR TOI ?
COMMENT VEUX-TU MAQUILLER LE
PRINTEMPS ?

Pssssst ! Partage-nous tes photos !

INSPIRATION
ANNA DELVEY
de la série Inventing Anna

Qui est-elle ?

QUOI RETIRER D'ANNA ?
La ré-invention de soi par
l'imagination.
Tout le long de la série sans spoiler à celles qu'ils
ne l'ont pas vu, elle se bat
et se réinvente à chaque
fois
pour
continuer
d'avancer,
jusqu'à
la
réalisation
de
son
immense rêve.
Un
grand
rêve.
Un
immense
même.
Trop
grand ?
Nous
pouvons
le
voir
comme cela.
Ou, nous pouvons le voir
aussi comme un désir
profond, un appel des
tripes.
L'envie
féroce
de
se
réaliser et de se faire une
place dans le monde des
grands.
Une place. SA place.
Comment
faire
pour
mettre toutes les chances
de son côté ?
Oser donner le change.
Oser donner l'impression
que l'on est à notre place.

Alors bien sûr l'idée n'est
pas forcément de devenir
une
escroqueuse
professionnelle
telle
la
vraie - et la fausse - Anna
Delvey.
Mais pourquoi ne
s'inspirer d'elles ?

pas

S'inspirer pour nous laisser
couler dans une certaine
confiance
en
notre
potentiel,
en
nos
ressources intérieures.
Appeler
notre
imagination, et laisser de
l'espace à notre pouvoir
créatif de ré-invention.
Car oui, nos rêves valent la
peine de devenir réalité.
Et surtout, nous possédons
tous un pouvoir intérieur
innovant.
Alors ne passons pas à
côté
de
toute
cette
puissance et laissons-la
s'exprimer.

SE RÉINVENTER.

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

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

ABSTRAIT
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S
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QU'EST-CE QU'IL SE PASSE
EN TOI ?

A quoi te font penser ces images ?

JUSTE...

Se projeter. Imaginer.
RÊVER. Aller plus loin.
Partir haut. VOYAGER
PAR SON ESPRIT.
Bousculer
le
connu.
Briser
les
codes.
Dépasser les lignes.

... DES MOTS

On s'inspire,

LES PAGES Tendances.

de la Fashion
Week Pre-fall
2022.

&
On s'exprime,
Avec notre
dressing.

Inspiration Look n°38 de
Chanel.

LES PAGES Tendances.

Inspiration Look n°37 de
Dior.

LES PAGES Tendances.

Inspation Look n°6 de
Balmain.

LES PAGES Tendances.

Inspiration Look n°10 de
Chloé.

LES PAGES Tendances.

LA STORY
DE
LA LADY.
HELLO PRINTEMPS
I IMAG'IN :
Quel est votre style ?
LA LADY :
Je n'ai pas de style précis. J'écoute seulement mes envies
du moment.
I IMAG'IN :
Vous pouvez donc tout porter ?
LA LADY :
Oui, je pense que tout le monde a le droit de tout porter.
J'ai essayé beaucoup de choses.
Certaines pièces me plaisent, me parlent, alors je les garde
dans mon dressing. D'autres non.
I IMAG'IN :
Alors, là, tout de suite, quelles tenues de journée et de soir,
auriez-vous envie de composer et de nous présenter ?
LA LADY :
Je vous le montre en photos, ce sera plus simple.
Allez go, je file écouter mon coeur et je reviens.

SENS
DESSUS
DESSOUS.
Crée ton histoire.

Mode d'emploi :
Je lis la première page. La page commune à
chaque histoire.
Et ensuite, je choisis quelle suite je veux lire
aujourd'hui.
Peut-être la suite sera-t-elle en page 2 pour
aujourd'hui. Et demain, la page 6.
Et peut-être que ces pages me guideront
inconsciemment vers mon Fashion Be-come du
jour.

SENS DESSUS-DESSOUS.
Un ciel gris...

7h00. Le réveil sonne.
Il me sort d'un sommeil profond et
surtout d'un joli rêve, enrobé de
soleil et de bruit de vagues.
Je tâtonne pour trouver le
téléphone.
Je le trouve enfin et coupe, avec
déception, la douce voix de
Vianney.
Un étirement à rallonge mêlé à un
grognement du matin. Et hop, me
voilà sur mes deux jambes.
J'ouvre les volants roulants et vois
apparaître petit à petit un filet de
lumière.
La ville s'éveille doucement, mon
appartement du dernier étage
m'offre une vue imprenable sur les
toits de Paris.
Et à chaque fois, je suis obligée de
rester là quelques minutes. Comme
hypnotisée.
Les pieds comme cloués au sol pour
m'empêcher de bouger et de
m'intimer de rester là, à prendre le
temps de contempler, d'admirer et
de m'allumer en même temps que
la ville lumière.

Je crois que le soleil ne se montrera
pas beaucoup aujourd'hui.
C'est un de ces jours gris.
Les jours que j'ai appris à aimer.
Que j'apprécie de plus en plus, car
ils me permettent d'apposer mes
couleurs sur la toile vierge de ces
journées.
Ces journées éteintes qui incitent à
s'illuminer encore plus, qui
poussent à se rendre encore plus
spécial.
Comme pour narguer le mauvais
temps.
Je bouge. Ouvre l'épais rideau de
mon dressing.
Un autre instant d'appréciation
s'invite : les rangées en bois de
mon dressing portant des piles de
couleurs, de mots en tissus et
d'émotions en bijoux.
De
quoi
vais-je
m'habiller
aujourd'hui ?
De rouge ? D'escarpins ? De rose ?
De dentelle ? De blanc ? De mixs de
couleurs ?
De confiance ? De joie ? De
rayonnement ?

Quelle est ma suite aujourd'hui ?

SENS DESSUS-DESSOUS.
... Teinté de rouge.

Je choisis ma robe préférée.
Son rouge feu a toujours sur moi
un effet captivant.
Un jour gris comme celui-ci, il n'y
a pas meilleure couleur ni
meilleure pièce pour teinter ma
journée.
Et surtout, pour me teinter moi.
Elle captive à chaque fois que je
l'enfile toute ma confiance et mon
envie de rayonner.
Quand je la porte, je me sens
passionnée. Elle me passionne et je
me passionne.
Une alchimie. Un coup de foudre.
A chaque fois.
Un coup dans mon potentiel. A
chaque pas.
C'est plus qu'une simple robe.
C'est ma sauveuse.
Elle m'a permis de me reconnecter
à ma valeur après avoir essuyé des
échecs.
C'est plus qu'une couleur.
C'est mon épaule aux heures de
déceptions amoureuses.

Je l'enfile, son soyeux m'émerveille
toujours autant.
En plus de me sentir en confiance,
je me sens précieuse.
Je sors. D'un pas assuré. D'un pas
déterminé.
En rouge. Dans Ma robe, rien ne
peut m'arriver.
Rien de mauvais en tout cas.
Nous avons beaucoup composé et
écrit ensemble.
Elle peut me raconter, tant on a
vécu l'une avec l'autre.
Elle a toujours su me relever, me
révéler de nouveau à moi-même.
Alors j'ai hâte de vivre cette
nouvelle page grise avec elle.
Hâte de me découvrir, de nous
découvrir encore.
Et je suis sûre qu'elle est
impatiente aussi.
Qu'elle est heureuse que je la
choisisse pour cette journée.
Allons s'aimer.

SENS DESSUS-DESSOUS.
... Qui prend de la hauteur.

Hésitation.
J'ouvre les tiroirs, mon regard se
balade sur les différentes étagères,
je soulève et décale des piles.
Je fais la moue. Je suis perdue.

Je n'ose pas le dire à tout le monde
parce que cela peut paraître un peu
fou, pour ne pas dire complètement
barré : à chaque fois que je les
porte, je saisis de nombreuses
choses.

Et puis, je les vois.
Oui, ce sont eux qu'il me faut pour
aujourd'hui.
Mes escarpins.

Des chances avec plus de panache.
Des solutions. Des intuitions.

Leur noir brillant.
La finesse de leurs talons de 12
centimètres.
Leur cambrure et leur coupe
asymétrique donnant à mes pieds
un air artistique.

Je crois réellement que c'est dû à
eux.
A l'angle différent qu'ils me
confèrent.
Je vois le monde de plus haut, de
plus loin.
Je perçois les situations, et me
perçois, de plus haut, de plus loin.

Oui, c'est ça qu'il me faut pour
aujourd'hui.
J'ai envie de me sentir déstabilisée
par la recherche d'équilibre
constante qu'ils me demandent.
Aujourd'hui, jour gris sera égal à
défi.
J'aime la hauteur qu'ils me donnent
mes chers escarpins.
Je chéris aussi leur façon de me
pousser à prendre du recul sur les
situations, sur le monde, sur moi.

Aujourd'hui, ma journée sera
sûrement riche.
Richesse
accompagnée
de
compréhensions, de décisions.
J'en suis certaine.
Je les choisis consciemment et
inconsciemment aussi.
Les porter n'est pas anodin, je vais
faire de grandes avancées - à pas
de talons.

SENS DESSUS-DESSOUS.
... Qui voit la vie en rose.

Et si j'ajoutais un peu de panache
à cette journée ?
Je me sens heureuse aujourd'hui, je
me sens en forme surtout.
J'ai envie de vivre une journée
joyeuse, rieuse alors ce n'est pas un
ciel gris qui va m'arrêter.
Je laisse glisser mes mains sur les
tissus devant moi.
Je m'arrête sur une jupe en sequins
argentés. Les reflets de lumière
jouent sur mon visage. Banco.
Et avec ?
Encore plus de peps.
Mes mains se stoppent sur le doux
tissu de mon épais pull en mohair
rose.
Génial. Magnifique.

Je ne sais pas si c'est grâce à ma
tenue mais je vois la monde en
rose.
Les gens sourient. Dansent dans la
rue.
Je suis à deux doigts de commencer
un flashmob, comme dans les films,
où le monde se branche à la même
énergie, et d'un coup, repart l'air de
rien sur son chemin.
C'est mon pull rose qui me rappelle
à l'ordre : non, le monde ne va pas
te suivre dans ta danse, calme-toi.
Ok, alors je danserais dans ma tête.
Le monde est beau, vraiment.
J'ai envie de rester connectée à
cette énergie salvatrice toute la
journée.

Je recule d'un pas, pose les cintres
devant moi et je me mets à danser.
Je suis d'humeur libre et souriante.
Cette tenue matche vraiment bien.

Je branche mes écouteurs et lance
le son : "Give me one reason" de
Tracy Chapman, avec une petite
touche de remix en plus par Yann
Muller.

Un tour de passe-passe dans
l'antre de ma salle de bain et me
voilà prête à arpenter les rues de
cette journée.

La vie, vous donner des raisons
d'et̂ re joviale, j'en a revendre
aujourd'hui : à commencer par la
joie de ma tenue vestimentaire.

SENS DESSUS-DESSOUS.
... Qui se dévoile.

Hum, je crois que ce gris me rend
vulnérable aujourd'hui.
J'ai appris à l'aimer, oui.
Mais, là, tout de suite, je ne sais
pas, je ne sais plus.
J'ai envie de sortir et de rester là.
Tout et rien à la fois.
Je retourne admirer la vue par ma
fenêtre.
Je regarde dans la rue, deux
amants s'enlacent très fort avant
de se quitter pour leurs journées
respectives.
Un déchirement amoureux.
Ils sont tellement beaux. Je pleure.
Oui, aujourd'hui, je suis à fleur de
peau. Mes émotions sont juste là
derrière la peau et je n'ai pas les
clés pour les enfermées.
Et d'ailleurs, ai-je envie de les
enfermées ? Non.
Alors, je sais ce qu'il me faut.
De la dentelle.
Ma blouse en dentelle de jacquard
noire. Une blouse épaisse par sa
qualité et le travail de ses motifs et
à la fois tellement légère qu'on ne
la sent pas.

Elle ne bloquera pas mes émotions
qui pourront s'évaporer si et là par
les trous laissés.
Elle est un merveilleux papier
cadeau pour empaqueter les
couleurs et la puissance de mes
émotions.
Je souris avec un goût de mouillé
dans les yeux en l'enfilant.
Elle est belle.
Comme la palette de mes émotions.
Comme tous les motifs que je suis
moi aussi.
On
se
ressemble
beaucoup
finalement.
Travaillées,
floues,
précieuses,
vulnérables.
On se dévoile pas à pas. Sans tout
donner à la fois.
Mon chapeau portant ma broche
abeille, symbole de l'abondance et
de la foi en la possibilité des choses.
Je vais pleurer, sourire, rire tout en
intensité et en légèreté aujourd'hui.
Que mes ailes et ma dentelle me
permettent d'être belle.

SENS DESSUS-DESSOUS.
... Qui s'éclaire.

Hum hum, comment rendre cette
journée moins dramatique et
moins sombre ?
Désolée monsieur le temps, mais je
ne suis pas raccord avec toi ; je n'ai
pas envie de me concentrer sur
mes ombres aujourd'hui, j'ai envie
de m'éclairer.

Opération accessoires, ligne de
conduite : le blanc.
Mon sac en perles, ma paire de
baskets à plateforme. Pas besoin de
plus.
Ou peut-être d'une paire de
lunettes de soleil, histoire de ne pas
être trop éblouie par ma tenue ?

Alors, comment m'allumer ?
Mon pantalon de tailleur blanc
tombe à mes pieds. Comme par
enchantement. Comme pour me
guider.
Ok, total look blanc alors !
Je sors délicatement le cintre de ma
veste de tailleur blanche assortie, la
dépose sur le lit telle une pièce
précieuse.
Un instant plus tard, après avoir
enfilé un t-shirt blanc tout simple ;
je prends le temps de ressentir le
tissu de mon ensemble de tailleurs
glisser et se déposer sur ma peau.
Mes premières pièces de qualité, je
les chéris.
Forcément, que je devais tendre
vers elles pour placer ce jour sous
le signe du rayonnement.

Ouh, la tenue a déjà son effet sur
moi !
Puissance de l'instant. Amour
propre. Confiance. Assurance. Selfcompliment.
Je termine ma panoplie de lumière,
ma panoplie ironique face au
temps
par
des
podcasts
d'entrepreneures branchées dans
les oreilles.
Journée puissance oblige un
mindset de croissance !
Allez, direction la vie.

SENS DESSUS-DESSOUS.
... Qui brise les codes en couleurs.

Qui suis-je aujourd'hui ?
Quelle partie de moi est la plus
présente, là tout de suite ?
Parce que non, je ne suis pas
qu'une seule chose.
Je suis mouvante, je bouge, j'évolue.
Je suis de nombreuses passions, je
suis de nombreuses qualités, je suis
de nombreux défauts aussi.
Je me découvrirais peut-être une
nouvelle façon d'être, de ressentir,
d'explorer aujourd'hui.
J'ai envie d'innover.
De me laisser saisir par l'envie de
l'instant.
De me délester du contrôle de la
tenue parfaite, de l'accord parfait.
Je suis là, devant mon dressing et je
ne sais pas.
Et qu'est-ce que c'est bon de ne pas
savoir. D'être dans l'incertitude de
mon moi du jour.
De me laisser couler dans ma
créativité, de lui laisser place.
C'est enivrant. Dé-possédant.
Mais tellement excitant.

Je crois que j'ai envie d'être une
toile abstraite aujourd'hui.
Un mix de couleurs, de textures
apposées ici et là.
Un dérèglement artistique.
Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ?
Qu'est-ce
qu'elle
cherche
à
raconter ?
J'affectionne cette part de mystère.
Je l'adore même.
Cette façon de brouiller les pistes.
De se brouiller soi-même.
Cette façon de se laisser parler
sans avoir réfléchi au pourquoi du
comment, sans avoir réfléchi au
sens du vêtement.
Une tenue de non-sens qui porte en
elle pourtant tout un sens.
Le sens de notre humanité.
Tantôt joie, tantôt triste, tantôt
confiante, tantôt en colère.
Une représentation de la palette de
couleurs que représente notre vie à
tous, nos journées à tous.
Aujourd'hui, je suivrais le vent et
les couleurs du paysage.
Peut-être me feront-ils emprunter
un nouveau chemin rempli de
cadeaux.

