
 
https://www.facebook.com/groups/174298023157658/ 

 

 

 

Et si t’occuper de  

tes vêtements  
pouvait  

changer ta vie ? 
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J'ai envie de vous faire découvrir la philosophie, le travail que fait 

Nadine, J'ai eu l'occasion de travailler sur mes vêtements avec elle et sa 

vision des choses m'a touché. J'ai trouvé sa vision, sa philosophie sur 
notre rapport aux vêtements et à notre image, intéressante et profonde.  

 
Nadine, peux tu partager ton approche du vêtement et de l'image de soi? 

 
Pour moi, s'occuper de sa relation à ses vêtements et à son image est une forme 

d'éveil à soi, d'amour, de curiosité pour sa personne et les autres, le monde, c'est 
prendre soin de son être et de son bien être, c'est mettre du sens dans son quotidien. Je 
n'y vois rien de futile, ou de superficiel. 

 
 

 
Je crois qu'il est intéressant pour soi, 

impactant aussi, que la relation que nous 

avons avec nos vêtements soit consciente, 
alignée, et pleine de sens. Les vêtements 

ont tous une énergie particulière, liée à 
leur couleur, leur forme, leur matière, leur 

univers, leur histoire aussi. 
 

Les vêtements que nous portons ont 

la capacité de nous donner de l'aisance, de 
l'énergie, de l'assurance, de la force, nous 

permettre d'incarner qui nous sommes 
pleinement, si nous savons les choisir par 
rapport à notre nature profonde. Ou, au 

contraire, ils peuvent nous étriquer, 
bloquer notre énergie naturelle, nous faire 

rentrer dans un personnage qui ne nous 
correspond pas, diminuer notre confiance, 
nous renvoyer une image négative de nous 

mêmes, de notre être, de notre corps. 

 
 

 
 
 

 

 
 

Souvent, on choisit des vêtements pour véhiculer une image, des valeurs, des 

standards, adopter un univers stylistique ou répondre à ce que notre environnement 
exige de nous (notamment dans le milieu professionnel); on peut aussi ne pas se 

préoccuper de ses vêtements, et ne pas se sentir concerné par son image (ce qui est 
une forme de message,  une communication véhiculée en tant que tel); on peut aussi 
être connecté à soi-même et porter des vêtements qui nous ressemblent et nous font 

nous sentir bien. Ou naviguer entre tous ces plans. Dans tous les cas, cela dit quelque 
chose de soi, et je trouve intéressant de regarder où nous nous situons.  

 
 

Comment suis-je avec mes vêtements ?  

Quelle relation ai-je avec eux, et avec mon image ?  
Répondre à ces questions, faire le point, est révélateur. 

 

J'ai aujourd'hui une vision particulière de notre lien aux vêtements, et mon 
cheminement me permet, aujourd'hui, d'avoir une relation positive avec mes vêtements. 



J'aime partager mon histoire (ce qui n'a pas toujours été le cas!) pour que les personnes 

chez qui tout cela résonne ou intrigue puissent ouvrir en elle un espace de réflexion, de 
questionnement, ou y trouvent un écho, ou encore d'autres possibles. 

 
 

Aujourd'hui, je me sens de plus 
en plus moi-même, féminine (en me 
sentant moi même, et en étant une 

femme, je me sens donc féminine) et 
je suis de plus en plus en paix avec 

mon image (le processus est toujours 
en cours, et le sera probablement 
toute ma vie). J'ai le sentiment d'avoir 

repris une part de mon pouvoir 
personnel en changeant ma relation 

aux vêtements.  
 

Je m'habille en 

conscience, chaque 

vêtement acheté et porté a un rôle à 
jouer, a du sens dans ma garde robe. 

Et mettre du sens dans ma vie, ça a 
commencé par mettre du sens dans 

ma garde robe. 

 
 
 

« Savoir 
précisément quels 

vêtements me vont 

me permet 
également 

 de savoir ce qui me 

va ou non dans la vie 
en général. » 

 

 
 

 
 

Mais il n'en a pas toujours été ainsi, bien au contraire. Voici comment je suis passée  
d'une relation insatisfaisante, frustrante avec mes vêtements, à une relation joyeuse et 

pleine de sens. 
 

 

Les vêtements et moi, c'est toute une histoire ! 
 

J'ai toujours été attirée par les vêtements, bien que j'ai toujours ressenti une 

distance nécessaire à prendre avec la mode, les tendances.  J'ai toujours été sensible à 
l'effet qu'ils ont sur moi, sur les autres, et ce qu'ils disent de la personne. 

 

En parallèle, j'ai longtemps eu beaucoup de difficultés à me 
sentir jolie dans mes vêtements, à me sentir moi même et confiante dans ce 

que je porte. Je n'avais pas les clés pour ça, le mode d'emploi. Je ne savais pas non plus 

quoi faire avec «ma féminité», je sentais que l'expression de ma féminité ne passait pas 
par les « codes » classiques de la mise en valeur de la femme. 

 
J'avais beau acheter des vêtements, passé le plaisir éphémère de l'achat, je retrouvais 
ma difficulté à m'habiller chaque matin, à me sentir jolie, ou juste moi-même, et je 

passais mon temps à me comparer, ou plus exactement, à remarquer ceux qui 
semblaient à l'aise, beaux, confiants, charismatiques dans leur vêtements, et je 

comparais avec ce que je ressentais moi. 
 
 



 

 
Je ne savais pas 

comment m'y prendre pour 
que l'image que je voyais me 

corresponde vraiment. Je 
pouvais vivre des crises de nerfs 
en m'habillant, je pouvais parfois 

penser à mes vêtements au long 
de la journée. Je ne me sentais 

pas libre, pas sereine. 
 

J'ai vécu comme ça pendant 

35 ans, pensant inconsciemment 
que sur cette terre, il y avait le 

groupe des personnes qui savent 
se mettre en valeur, être elle 
mêmes, et les autres, dont je 

faisais fatalement partie. 
 

 

 
 

 
Un jour, une pensée et une envie nouvelles ont germé : et s'il était possible 

d'apprendre, d'y mettre de la conscience, d'approfondir, et de faire autrement ? 
Je savais que je manquais sacrément de confiance en moi, et je sentais que les 

vêtements avaient vraiment un rôle à jouer pour moi.  
 
 

 

 
 

J'ai commencé à 

m'intéresser aux 
conseils  
des conseillères  

en image. 

 
 

 

 
J'ai appris à me regarder différemment et à comprendre petit à petit que se mettre 

en valeur pouvait s'apprendre, du moment que je comprenais certains codes et que je 
développais mon ressenti, que je musclais ma capacité à voir plus objectivement. J'ai 
passé beaucoup de temps devant le miroir, à essayer des vêtements, et à observer, et à 

m'ouvrir à d'autres façons de m'habiller. Mais, souvent, si ce que je voyais dans le 
miroir en m'habillant me plaisait, je sentais que ce n'était pas toujours moi. Il 

me manquait quelque chose. 
 



Je me suis intéressée aux 

blogs qui parlaient de style 
vestimentaire, notamment celui 

d'Emma (BienHabillée.com), 
dans lequel je pouvais puiser 

une mine d'information. Mais, là 
encore, je sentais un décalage 
entre ce que je lisais, les photos, 

ce qui était conseillé pour avoir 
un style, et qui j'étais moi. 

Souvent, ça ne me ressemblait 
pas. Il manquait encore 
quelque chose à ma quête de 

moi même à travers mes 
vêtements. 

 
 

 

 Toujours passionnée par notre rapport aux vêtements et à son image, et constatant 
la transformation que je vivais, j'ai souhaité me former au conseil en image, en 
recherchant une formation qui me permettrait d'approfondir mes 

connaissances, de me professionnaliser, mais aussi et même surtout, qui mettait 
l'humain au cœur de la relation. Pour moi, le conseil en image ne pouvait se cantonner à 

prodiguer des conseils standards à toutes les personnes qui en faisait la démarche, 
L'essentiel, pour moi, était de créer une relation de confiance, et de répondre aux 
besoins de la personne à partir de la où elle en était elle. 

 
Dans cette formation, j'ai compris que le plus gros travail que j'avais à faire, ce 

n'était pas de comprendre comment mettre en valeur les personnes, mais de nettoyer 
mes filtres de perception, de muscler ma capacité à sortir de mon cadre de référence à 

moi pour accueillir la personne dans son cadre de référence à elle. 
 Cependant, toujours poussée par ma quête de lien entre les vêtements et la 
personnalité profonde, je sentais qu'il me manquait encore quelque chose. 

 
 

 

 
 
Le jour où j'ai découvert qu'une femme 

avait développé une  

approche  
psycho-corporelle  

 
du vêtement, qui permet aux personnes de 

comprendre quels sont les vêtements qui leur 
correspondent en fonction de leur nature 
profonde (nom de l'approche: la 

Métamorphose), cela m'a fait l'effet d'un coup 
de foudre, je me suis sentie profondément 

nourrie, happée. Je trouvais là ce qui me 
manquait depuis longtemps: le lien profond 
entre notre corps, notre personnalité, et les 

vêtements qui nous vont. 
 

 



  

Cette philosophie m'a permis d'approfondir la transformation que je vivais, 
qui va bien au delà du vêtement. 

 
Elle m'a permis de mieux comprendre qui je suis, comment je fonctionne 

émotionnellement, mentalement, physiquement, et à partir de là, de comprendre avec 
précision les vêtements qui me correspondent. Elle m'a également permis de considérer 
mon image avec plus de bienveillance et de légèreté. Ce que j'aime dans cette 

expérience, c'est que c'est un processus, un cheminement vers moi même, chaque jour. 
 

 
J'ai expérimenté cette approche jusqu'à me former auprès de cette 

personne (Flora.douville.com), et de vouloir en faire mon métier, pour 

transmettre à mon tour cette délicieuse et profonde expérimentation autour du 
vêtement. Aujourd'hui, lorsque je m'habille le matin, ô joie, je ressens du plaisir, de 

l’alignement, et ensuite je n'y pense plus, j'ai tout ce qu'il me faut pour aller de l'avant 
et vivre les expériences de la journée. Je ne me compare plus!! (2è ô joie). 
 

 
 

J'ai remis le vêtement à 
sa place (il ne me définit 
pas, mais il doit être un bon 

partenaire), je lui donne 
beaucoup plus de sens, et 

chaque jour je me sens 
davantage alignée, éveillée 
à moi même, et j'agis pour 

que ma vie ressemble à 
celle de mes rêves. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Si mon histoire résonne en vous, vous 
pouvez me contacter en MP pour échanger, 
discuter, et sachez que je vais prochainement 

partager sur le sujet au travers d'un site, ou 
d'un groupe Facebook. 

Si vous avez envie de vous sentir vous même 
et de découvrir ce que les vêtements peuvent 
vous apporter, autorisez vous à expérimenter 

une relation riche avec vos vêtements et 
plonger dans un processus délicieux de 

connaissance de soi, de reconnexion à soi, de 
joie au quotidien, grâce à vos vêtements. 

 



Comment je travaille ? 
 

Je travaille à partir de la personne, de l'être.  
 
C'est un travail en profondeur, la personne s'engage dans un chemin d'écoute de soi, 

de ressenti, de prise de conscience, de découverte, d'exploration. Si elle le souhaite, elle 
se libère des diktats des tendances et cultive son unicité, son univers vestimentaire. La 

personne découvre les matières, les formes, les couleurs, le style de vêtements qui sont 
en adéquation avec son moi profond. Cela lui permet de se sentir elle-même 
quelques soient les circonstances, confiante, belle, et de comprendre davantage 

sa personnalité, ses potentiels.   
 

Je fais un travail d'observation et d'écoute active de la personne, de sa personnalité, 
de sa façon de bouger, de la forme de son corps, et nous découvrons ensemble de quelle 
énergie la personne est faite, et quels sont les vêtements qui correspondent le mieux à 

cette combinaison unique. 
 

 
Ma devise: 

 

« Cultivons l'art 

d'être soi-même 

à travers nos 

vêtements. » 
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