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J’accompagne les femmes 

à la découverte de leur féminité à 

travers le processus vestimentaire.  

Ce sujet merveilleux me passionne depuis 

plusieurs années. Avant de pouvoir 

exprimer cette partie de vous par vos 

vêtements, il est important de saisir 

que l’essence féminine émane de  

l’intérieur de soi. Je vous guiderai à 

travers 5 secrets qui m’ont grandement 

aidée à ressentir et à oser dévoiler  

ma féminité à travers mon  

style vestimentaire. 



La féminité est avant tout une énergie présente 
dans votre corps. Elle est reliée à votre intuition, 
votre créativité, vos émotions, votre sensualité et 
la précieuse aide de votre âme. Il est probable que 
celle-ci soit bloquée à l’intérieur de vous en ce 
moment et qu’elle ne dispose pas de l’espace et de 
la sécurité nécessaires pour s’exprimer pleinement! 
Saviez-vous que tout ce qui reste pris dans votre 
corps affaiblit votre énergie de vie? Lorsque vous 
osez aller à sa rencontre, toute votre vie est  
influencée par la puissance de l’énergie féminine 
qui magnétise naturellement et attire dans votre 
existence ce qui vibre avec votre âme. De plus, 
puisque notre monde extérieur est le reflet de notre 
univers intérieur, quand vous prenez soin de  
reconnecter avec cette partie de vous, l’inspiration 
pour créer votre style vestimentaire et choisir vos 
vêtements se fait dans la fluidité et la joie.

L’énergie féminine trouve sa source  
dans le bas de votre ventre. Pour  
accéder à vos ressources et votre 
intuition, vous devez être en contact 
avec cette partie de votre corps. En 
position de méditation, prenez de 
profondes respirations dans le bas de 

ÉVEILLEZ VOTRE 
ÉNERGIE FÉMININE

Exercice
votre ventre. Ressentez votre énergie 
féminine s’éveiller tranquillement.  
Visualisez-la circuler de votre utérus 
à votre cœur. Maintenant que vous 
connaissez le chemin, vous pouvez 
y revenir à chaque instant et créer à 
partir de votre ressenti profond. 

1.  ̄



Nous avons tous des croyances et des pensées qui 
nous limitent. Si vous n’arrivez pas à vous sentir 
libre dans le choix de vos vêtements, il est possible 
que certaines de vos croyances entravent  
l’expression de votre féminité. C’est une énergie  
très peu reconnue dans notre monde actuel, 
lequel est très orienté par l’énergie masculine  
puisqu’elle n’est pas intégrée en chacun, et ce, 
autant chez l’homme que la femme. Plus vous 
accueillez cette partie de vous et vous vous libérez 
des croyances qui vous empêchent d’accéder à 
cette ressource, plus vous déployez votre véritable 
puissance et pouvez l’exprimer à travers votre style 
vestimentaire. Vous ressentirez alors la liberté de 
choisir les couleurs, styles et matières qui  
résonnent avec la magnifique déesse qui s’éveille 
en vous… Pour le plus grand bonheur de tous!

Mettez par écrit les idées qui vous  
viennent à l’esprit lorsque vous 
pensez à la féminité et aux vête-
ments féminins. Écrivez tout ce qui 
émerge, sans jugement. Cela vous fera 
prendre conscience des obstacles au  
déploiement de votre beauté. Prenez un 

Exercice
moment pour relire vos mots et laissez 
aller ce qui n’est plus en harmonie 
avec vous. Si vous avez la motivation 
de le faire, réécrivez certaines phrases 
sous forme d’affirmations positives  
et revenez-y lorsque d’anciennes 
pensées surgissent.

2.LIBÉREZ-VOUS DES 
CROYANCES  LIMITATIVES



Avec quel modèle de féminité vibrez-vous  
profondément ? Que représente pour vous une 
femme qui est dans son plein pouvoir? Qu’avez-
vous envie de dévoiler et d’offrir au monde? Peut-
être n’avez-vous pas eu de modèle de féminité  
au cours de votre enfance ; vous avez alors  
possiblement de la difficulté à savoir reconnaitre 
la puissance d’être dans son énergie féminine et à 
l’utiliser pour créer votre vie. Lorsque nous sommes 
enfant, nous basons nos modèles féminin et 
masculin sur nos parents et les personnes proches 
de nous. Maintenant que vous êtes adulte, vous 
pouvez choisir et créer dans la plus complète liberté 
la féminité que vous avez envie d’incarner et de 
dévoiler dans le monde. C’est un processus qui  
s’effectue au fil du temps en laissant émerger 
tranquillement les qualités que vous admirez en 
vous. Vous serez alors inspirée par de nouveaux 
vêtements qui laissent transparaitre cette femme 
unique que vous êtes. 

3. 

Prenez un moment seule avec vous-
même dans un endroit où vous avez 
de l’espace pour bouger. Choisissez 
une musique qui entre en résonnance  
avec votre féminité et commencez  
à bouger en suivant uniquement 
votre corps et en étant attentive à 
votre respiration. Laissez-vous aller 

complètement.  Après ce moment, 
écrivez sur une feuille les qualités 
féminines qui vibrent à l’intérieur de 
vous. Ensuite, imaginez comment vous 
aimeriez les dévoiler à travers vos vête-
ments, et gardez les yeux ouvert sur les 
couleurs, les matières et les styles qui 
vous inspirent.

CRÉEZ VOTRE PROPRE 
MODÈLE DE FÉMINITÉ 

Exercice



L’énergie féminine embellit le monde, le sublime 
naturellement… C’est un pouvoir magique qui 
sommeille à l’intérieur de vous. La créativité  
intuitive est particulièrement précieuse, c’est elle 
qui vous ouvre à l’imagination et la création de 
votre style vestimentaire. Plus vous laissez votre 
âme s’exprimer, votre art toucher votre cœur et 
votre couleur unique se manifester dans tous 
les domaines de votre vie, dans votre entreprise, 
vos relations, vos vêtements, plus vous vivrez en 
harmonie avec la vie et plus vous nourrirez l’amour 
et la déesse en vous. Il est possible que vous  
appréhendiez pour l’instant cette puissante énergie 
créatrice, celle qui met au monde, qui donne la vie. 
Il s’agit pourtant de votre pouvoir qui se doit d’être 
honoré, vénéré et recontacté jusqu’à ce que vous 
n’ayez plus jamais envie de vous quitter… L’accueil 
de vos peurs vous permettra d’émerger au-delà de 
leur présence, dans un nouvel espace où toutes les 
possibilités s’offrent à vous.

Rencontrez l’artiste en vous à travers 
un tableau d’inspiration de votre style 
vestimentaire. Prenez un carton vierge 
où vous pourrez y déposer des images, 
des morceaux de tissus, des couleurs 
qui représentent le style vestimen-
taire de vos rêves. L’important est 
de créer avec vos mains et de vous 

laisser guider intuitivement. Il n’y a pas  
d’objectif à atteindre; gardez en tête 
que la joie de ce moment présent est ce 
qu’il y a de plus précieux… Un moment 
de création intime avec votre âme. Vous 
pourrez par la suite vous référer à votre 
tableau chaque matin pour choisir vos 
vêtements de la journée.

Exercice

4.ACCÉDEZ À VOTRE 
PUISSANCE CRÉATRICE



5.
Je remarque à travers les femmes que j’accom-
pagne que le plus grand obstacle au dévoilement 
de leur beauté est la peur de prendre pleinement 
leur place et rayonner. La vérité est que vous avez 
une place importante à occuper dans le monde 
en étant simplement vous-même et authentique. 
Lorsque vous laissez la vie se déployer à travers 
vous, vous contribuez à l’enrichir avec votre couleur 
unique. Dévoiler votre beauté à travers vos  
vêtements est un engagement envers vous, un 
geste symbolique qui exprime votre désir  
d’harmonisation avec votre âme. C’est un cadeau 
que vous vous faites et que vous offrez aux autres. 
Toutes vos peurs s’effacent comme par magie 
lorsque vous laissez entrer l’amour et le diffusez…  
Reconnectez avec votre pouvoir et votre beauté,  
et faites rayonner l’amour qu’il y a en vous à travers 
vos vêtements, les couleurs, les accessoires, et tout 
ce qui anime votre vie!

Rendez-vous dans une boutique qui 
vous inspire et donnez-vous le défi 
d’essayer de nouveaux vêtements 
qui représentent pour vous la féminité. 
Sans pression, essayer de nouvelles 
couleurs et des tissus et coupes qui 
vous attirent spontanément. Prenez le 

temps de ressentir comment vous vous 
sentez avec les vêtements, comment 
leur effet vibre en vous. Lorsqu’il y a 
de la joie et même des frissons, c’est 
que votre choix est en harmonie avec 
votre être. Osez créer de nouveaux  
agencements, être vous-même… libre.

Exercice

OSEZ PRENDRE VOTRE 
PLACE ET RAYONNER



J’espère que ces 5 secrets contribueront 

à vous motiver à rencontrer et dévoiler 

votre féminité à travers votre style  

vestimentaire. Le passage à l’action est une 

clé essentielle puisque la lecture à elle 

seule ne permet pas d’ancrer ces  

changements dans votre corps et créer le 

style  vestimentaire de vos rêves.  

C’est en osant aller à la rencontre de votre 

féminité et en essayant de nouveaux styles 

de vêtements que vous découvrirez  

peu à peu ce qui vous représente  

réellement et vibre avec vous. 

Allez-y un pas à la fois… Et honorez ce 

cadeau exceptionnel que la vie vous a donné!
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