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Diane Mag : Bonjour Madame ; veuillez-vous 
présenter aux lecteurs de Diane. 
Nimatou ALLASANE : Moi c’est Mme Nimatou 
ALLASANE, mère de trois enfants. Togolaise de 
nationalité, je suis coiffeuse et commerçante au 
Danemark ; j’organise également des festivals et 
défilés de mode.

Diane Mag : Justement, vous êtes l’initiatrice et 
l’organisatrice d’un festival dénommé Africa 
Fashion Show. Parlez-nous un peu de ce festival.
Nimatou ALLASANE : Le festival est basé au 
Danemark dans la Scandinavie, une partie du 
continent européen qui ne savait que très peu de 
la mode africaine. L’idée de Africa Fashion Show, 
c’est donc de promouvoir les créations et la mode 
africaine dans les pays scandinaves. 

Diane Mag : Le festival sera à sa quatrième édition 
cette année. Racontez-nous un peu comment 

Connaissez-vous le sens de l’engagement 
? Avez-vous déjà eu le sentiment de devoir 
à quelqu’un ou plutôt à quelque chose, 
ou plus précisément à votre communauté 
? Si oui, alors vous comprendrez mieux la 
vie de cette dame, qui se bat tous les jours 
pour de meilleures conditions de vie dans 
sa région natale et la valorisation de son 
continent. Togolaise d’origine, Nimatou 
ALLASANE est installée au Danemark où 
elle organise entre autres depuis trois ans, 
un festival de mode dénommé Africa 
Fashion Show. A l’approche de la 4ème 
edition du festival, elle a accepté de 
nous en parler et de nous faire part de ses 
motivations.

Nimatou ALLASANE, promotrice du festival 
AFRICA FASHION SHOW.

COUP DE COEUR
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cela se déroule ; quels sont les différents pays qui 
y participent ?
Nimatou ALLASANE : Le festival se déroulera du 6 
au 13 juillet prochain. J’ai invité au total 7 pays au 
niveau de l’Afrique : la Cote d’Ivoire, le Niger, le 
Ghana, le Nigeria, le Gabon, le Togo et le Burkina-
Faso. L’Europe est représentée par l’Allemagne, 
la Belgique et le Danemark. Le festival se passera 
dans deux villes, dont Copenhague (la capitale), 
avec des expositions, des ventes et des défilés de 
mode.

Diane Mag : Quel bilan faites-vous des trois 
premières éditions ?
Nimatou ALLASANE : Je dirai que ces trois éditions 
se sont très bien déroulées; la salle a toujours été 
pleine avec une forte majorité de  participants 
européens (75% environ). Vous savez, nous avons 
d’excellents et talentueux créateurs de mode 
en Afrique, qui ne sont pas connus sur la scène 

“Je dirai tout simplement que c’est la passion et l’amour pour ce que je 
fais. Quand tu aimes et t’engages pour quelque chose , les obstacles 

sont invisibles.”
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internationale. Il faut que nous reconnaissions 
cette valeur et cette richesse, afin de les 
promouvoir autant à l’international que sur le plan 
national. Aux vues de ces trois premières éditions, 
il faut dire que la mode africaine est valablement 
bien accueillie en Europe. 

Diane Mag : Qu’est-ce qui vous a conduite à la 
mode ?
Nimatou ALLASANE : Vous savez les femmes 
s’intéressent beaucoup à l’habillement et à la 
mode en général. Et quand on parle de mode, 
celle africaine est vraiment riche. Elle n’a pas moins 
de valeur que les grandes marques de vêtements 
dans le monde. Je ne me suis jamais frottée à la 
mode auparavant, je ne suis ni mannequin, ni 
styliste. L’idée m’est venue simplement par amour 
du domaine et l’envie de valoriser ma culture. 

Diane Mag : Bénéficiez-vous de l’aide de certains 
partenaires pour l’organisation de Africa Fashion 
Show ?
Nimatou ALLASANE : Non; depuis l’initiation, je 
l’organise avec mes propres moyens, y compris 
pour faire déplacer les différents stylistes invités 
depuis l’Afrique. 
J’avoue que c’est quand-même un peu difficile 
et profite pour lancer un appel à l’endroit de 
potentiels partenaires sur le continent et à 
l’internationnal. 

Nimatou ou la mère de Kabou

Diane Mag : Outre votre casquette d’organisatrice 
d’événements de mode, vous êtes la fondatrice 
de l’ONG Initiative Belgique Afrique Togo (IBAT). 
Qu’est-ce qui a motivé la création de cette ONG 
et quels en sont les objectifs ?
Nimatou ALLASANE : Il s’agit d’un projet de 
développement communautaire, que j’ai mis en 
œuvre en 2005. A cette époque, au nord du Togo 
et plus précisément dans mon village à Kabou 
(préfecture de Bassar), très peu de filles étaient 
scolarisées. Cela est dû au manque de moyens 
des parents, ce qui pousse la plupart des filles à 
partir vers le Niger, le Burkina, le Gabon, etc , pour 
travailler comme domestiques. J’en ai d’ailleurs 
fait partie. Les filles ont aussi droit à l’éducation ; 
elles ont le droit de réussir chez elles. Il ne faut pas 
aller chercher le succès ailleurs, mais plutôt créer 
des conditions favorables chez soi. C’est donc 
de là qu’est partie l’ONG, pour encadrer et aider 
les parents à pouvoir couvrir les besoins de leurs 
enfants et à les scolariser . 

Les objectifs principaux sont de : 
• contribuer à faire reculer la misère et à 
améliorer le bien-être des populations locales;
• développer de manière suffisante les 
infrastructures communautaires de base et des 
services sociaux de qualité à moindre coup;
• doter les communautés de structures 



et moyens leur permettant d’assurer leur 
autopromotion
• appuyer les populations à s’organiser pour 
leur bien-être social et économique, 
et
• renforcer les capacités d’organisation, de 
planification et de mise en œuvre des projets des 
associations communautaires.

Diane Mag : Pourquoi la dénommination “Initiative 
Belgique Afrique Togo” ?
Nimatou ALLASANE : En réalité, j’ai débuté le projet 
avec est un Belge, que j’avais rencontré au Niger. 
Il était initiateur de plusieurs projets; quand je lui ai 
présenté le mien, il n’a pas hésité à me soutenir et 
à m’aider. La mention « Belgique » dans le nom de 
l’association lui fait donc hommage.

Diane Mag : 2005-2019, c’est près de 15 ans de 
travail. Quel bilan; êtes-vous satisfaite ?
Nimatou ALLASANE : Le bilan est positif et je suis 
plus que satisfaite. Avant il y avait au moins 95% 
de filles dans mon village qui n’allaient pas à 
l’école. Juste 2 ans après la création de l’ONG, 
cela a été réduit à 35%. Et imaginez aujourd’hui; 
tout a changé et mon village a un autre aspect, 
quand on compte quelques infrastructures : de 
belles maisons par ici et par là, des banques, les 
écoles, etc; ce sont autant de choses qui me 
rendent heureuse et fière.

Diane Mag : Pouvez-vous nous faire part de 
quelques grandes réalisations de l’ONG ?
Nimatou ALLASANE : Nous avons mené beaucoup 
d’activités, dont :
• l’octroi de crédits à des personnes (au 
total 421 en 2008 ) pour le développement des 
projets générateurs de revenus
• l’achat d’engrais et de décortiqueuses à 
des groupes de cultivateurs
• l’achat et la distribution de fournitures 
scolaires au élèves des familles démunies à Kabou
• le projet d’approvisionnement du centre 
médico-social de Kabou, où il était question 
d’aller chercher et collecter les médicaments 
dans certains hôpitaux et pharmacies notamment 
en France, en Belgique et au Danemark, pour 
satisfaire les besoins en médicaments essentiels 
à Kabou. L’objectif est d’améliorer l’accès des 
populations rurales aux services de santé de 
base. Avec des ordonnances reçues auprès de 
médecins, j’allais donc demander et collecter les 
médicaments et la commune nous fournissait des 
contenaires pour le transport. 
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• l’installation des bibliothèques, destinées 
aux élèves et aux jeunes pour les aider dans leurs 
études. Il est parfois difficile aux parents d’acheter 
des livres d’étude à leurs enfants
• les programmes de sensibilisation; en 
2006-2007 notamment, nous avons organisé des 
journées de sensibilisation à l’endroit de la jeune 
fille. Il s’agissait de faire comprendre à ces filles la 
valeur de la gent féminine et l’importance d’en 
prendre soin; comment la jeune fille doit se battre 
pour son autonomisation. 

Diane Mag : Quelles sont les perspectives de 
l’ONG IBAT ?
Nimatou ALLASANE : Nous voulons élargir plus 
encore nos actions dans la région, couvrir toute 
la région de la Kara et même au-delà. Mais, il 
se pose l’éternel problème de moyens et de 
financement. J’aimerais saisir cette opportunité 
pour faire appel à tous ceux qui sont intéressés 
et veulent nous aider, pour le développement 
de nos communautés. Les aides peuvent être de 
différentes natures; des livres, des fournitures, des 
vêtements, des moyens financiers, des moyens de 
transport, etc. 

Diane Mag : Coiffeuse et commercante au 
Danemark, organisatrice de défilés de mode, 
fondatrice et membre très active de l’ONG IBAT, 
et mère de 3 enfants… N’est-ce pas trop pour une 
femme ? Comment gérez-vous ces différentes 
casquettes ? 
Nimatou ALLASANE : Je dirai tout simplement 
que c’est la passion et l’amour pour ce que je 
fais. Quand tu aimes et t’engages pour quelque 
chose, les obstacles sont invisibles. C’est aussi une 
question d’organisation.

Diane Mag : Quels conseils avez-vous à l’endroit 
de la jeune fille Togolaise?
Nimatou ALLASANE : Je leur dirai surtout de 
prendre au sérieux leurs études. J’insiste sur cela; 
c’est très important. Moi j’aurais bien aimé aller à 
l’école mais je n’ai pas eu cette chance avec mes 
parents. C’est une fois arrivée au Danemark que 
je l’ai fait et je ne pourrais vous raconter comment 
cela m’a changé et a fait de moi ce que je suis 
aujourd’hui. J’encourage donc vivement les 
jeunes filles à l’éducation. Aussi, qu’elles aient 
confiance en elles-mêmes et en leur potentiel; il 
ne faut surtout pas compter sur les faveurs d’un 
homme et se donner à lui pour ainsi bafouer sa 
dignité.
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LIBRE OPINION
Equipez-vous, Changez et Réussissez. 

d’ailleurs l’objectif visé j’estime, par tous les   
jeunes, qui aujourd’hui participent en nombres 
à des conférences, forums, collègues etc...   Ces 
grands rendez-vous, de rencontres et d’échanges 
avec des ainés, des modèles de réussite qui, 
heureusement acceptent volontiers de partager 
avec nous jeunes leurs expériences passées afin de 
nous montrer la voix à suivre. Il existe également, 
des programmes de formations, de coaching, 
et de leadership, des cohortes, pour former ou 
renforcer la capacité des jeunes engagés sur des 
questions de développement local. À nous donc 
d’aller à l’information, saisir notre chance, faire 
nos choix, participer à des rencontres débats.  Et 
s’il le faut, payer nos participations car cela en 
va de notre intérêt.  C’est comme cela, qu’on 
apprend à forger notre personnalité de future 
leader, et surtout à mieux nous connaître et définir 
notre profil de jeune leader. Sans oublier entre 
temps, l’importance pour un jeune d’avoir une vie 
associative et expérimenter le volontariat.

Changez !  On est jeune, pour certain, quand on 
n’a pas encore 40 ans, avec une lourde charge 
familiale, on est encore jeune. Et on a tendance, 
à cette période de la vie, à dire qu’on a le temps. 
Et qu’on veut d’abord vivre, Mais en réalité non 

Ce thème sur lequel j’ai eu la chance d’intervenir 
lors d’une conférence de jeunes leaders il y a un 
an, résume à mon avis, très bien la démarche à 
suivre par une personne notamment, un jeune qui 
décide d’opérer un changement de mode de vie. 
Changer sa mentalité, améliorer sa perception 
des choses dans la société. Et inévitablement, 
c’est la démarche à suivre pour aboutir au 
changement, au développement personnel et 
pour quelqu’un qui veut réussir sa vie, devenir un 
leader, ces 3 mots (verbes) équiper, changer et 
réussir devraient être ses mots d’ordre. 

« Qui veut voyager loin ménage sa monture » 
dit-on, nous avons tous au moins, une fois, dit ou 
entendu cet adage. Celui-ci, illustre bien ce que 
veut dire s’équiper dans ce thème. Exemple, Pour 
charlotte qui ambitionne devenir ‘’une grande 
dame’’ comme on le dit souvent ici en Afrique, 
(rire) je veux dire une femme utile pour elle, son 
pays, elle commence tôt par se préparer. Définir 
tôt ses centres d’intérêts, ses rêves et chercher 
à se faire former surtout sur les thématiques 
liés au développement qui l’interpellent. C’est 
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génération, de nous jeunes engagés ici au TOGO 
en Afrique et partout ailleurs dans le monde, de 
voir les choses bouger et changer. La Jeunesse 
c’est l’avenir, c’est un atout à valoriser, Avis aux 
élites.  

Réussir, nous y arriverons, car se sera la résultante 
de nos choix faits aujourd’hui dans notre jeunesse. 
Je pense aussi, que nous jeunes avons plus que 
jamais intérêt, à réussir demain, car nous sommes 
dans un monde en pleine mutation ; donc 
nous devons nous adapter au changement qui 
s’impose à nous. Une chose est évidente, dans 
quelques années, la passation de pouvoir se fera 
entre nous et les leaders actuels. Et nous sommes 
appelés à assurer la relève et ce, sans excuses, 
car aujourd’hui on nous donne tout, du moins, le 
secret de l’accomplissement de soi, le secret de 
la réussite.

Il est vrai que la jeunesse à un rôle à jouer, que 
la femme a un rôle à jouer dans l’atteinte des 
ODD, mais il leur faut à ces 2 catégories de la 
population, une clé primordiale de réussite : cette 
clé, c’est L’EDUCATION. L’éducation, et encore 
l’éducation. Les élites doivent donc à la jeunesse 
de leurs pays, un meilleur système éducatif et de 
formation. Encourageons encore plus, l’inscription 
des filles à l’école.

! car à mon avis il n’y a pas d’âge pour être qui 
on veut, tout comme il n’y a pas d’âge pour 
être millionnaire ; nous avons l’exemple de la 
jeune Kylie JENNER aujourd’hui. Sans oublier que 
l’environnement joue aussi un rôle d’influenceur.   
La meilleure période pour définir et être sûr de qui 
on aspire  devenir c’est donc, quand on est jeune. 
Ce stade de la vie où, on est en apprentissage, 
où on essaie de poser ses repères. Et donc c’est 
le meilleur moment de changer sa mentalité, sa 
perception des choses, de jauger le pour et le 
contre de tout ce qui se présente à nous, et d’avoir 
une VISION claire pour sa vie. Avoir le courage 
et la force de dire STOP à quelques formes de 
distractions qui parfois ne nous amènent pas à des 
choses très positives. « Chaque chose a son temps 
» dit-on ; on n’a donc pas toute la vie pour faire 
la même chose, commettre les mêmes erreurs, à 
se poser les mêmes questions. Est-ce-que je vais y 
arriver ou pas, est-ce-que ça va marcher ou pas, 
NON ! il faut juste décider de changer, de passer 
avec force à une nouvelle étape. Parce qu’après, 
il faut devenir adulte, et prendre conscience d’un 
certain nombre de choses, de certaines réalités 
de la vie et se responsabiliser. 

Réussir ! Ça ! l’avenir nous le dira (sourire). Mais je 
suis confiante ! pour moi et pour tous ces jeunes 
champions et championnes que je rencontre et 
découvre quand je participe à des conférences, 
ou autres activités en tant qu’Ambassadrice 
SEPHIS, et surtout en tant que jeune femme 
engagée.  Je suis d’ailleurs très fière de ma 
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Partie de petites bricoles d’ourlets en son enfance, Kokoè Ametoto 
LOGOSSOU épouse SEGLA est la fondatrice de la maison de couture 
CATHY’S LINE. Elle a ouvert cette maison en 2012, après l’obtention de 
son diplôme à l’école de couture STYLE TAHITI, en 2011. Aujourd’hui c’est 
avec passion, courage, patience, volonté, consécration et surtout esprit 
de créativité, qu’elle affirme réussir dans ce domaine. Kokoè Ametoto a 
participé à plusieurs évènements de mode, dont Ouaga Fashion Show, 
Kumassi Fashion Week, Melomode, MASA en Côte d’ivoire, Niamey Fashion 
Week, FIMO228, Lomé Fashion Week, etc. 
La styliste croit vivement en l’avenir de la mode togolaise ; elle projette 
ouvrir une école de couture, dans autre ville que Lomé pour « pouvoir 
élargir ce talent qu’est la couture ».
Le magazine Diane vous propose de découvrir ci-après, quelques unes des 
créations de la maison CATHY’S LINE.

MODE
CATHY’S LINE, la maison de couture 

en vogue à Lomé
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VIE DE COUPLE
Les différentes formes de violences conjugales

à travers une attention excessive à l’apparence 
de la personne,( son habillement, sa coiffure, son 
maquillage, etc.). Les violences psychologiques 
ont un effet négatif sur l’estime de soi de la victime 
; elle est renvoyée à une image d’incompétence, 
de nullité, à force d’être insultée ou ignorée. La 
victime perdra confiance en elle, l’équilibre mental 
de la victime se détériore progressivement. Peu à 
peu s’installent le doute de soi, le désespoir, une 
acceptation passive. La victime s’isole, s’enferme 
dans sa honte, ne prend plus d’initiative. Dès lors, 
elle risque de devenir plus vulnérable aux autres 
formes de violence. Les violences psychologiques 
sont difficiles à déceler car elles passent souvent 
inaperçues et ne sont pas considérées comme une 
forme de violence. Pourtant, leurs conséquences 
sont désastreuses, elles détruisent l’estime et la 
confiance en soi.

Les violences physiques :
Les violences physiques font référence aux coups 
et blessures. L’agresseur utilise cette forme de 
violence quand la victime manifeste encore trop 
d’indépendance à son goût, quand il n’a pas réussi 
à contrôler tous ses comportements. Il passe à la 

Par violence conjugale, il faut comprendre 
“violence dans le couple”, elle peut être verbale, 
psychologique, physique ou economique.
Nous détaillerons ici particulièrement les formes 
de violences conjugales contre les femmes, 
qui sont de loin les plus fréquentes, bien que les 
hommes puissent également en être victimes. 

Les violences verbales :
Les violences verbales s’entendent dans la voix, 
le ton. Elles se caractérisent par des cris, des 
hurlements. Elles créent un sentiment d’insécurité, 
de peur et instaurent une profonde détresse 
psychologique. Cette forme de violence est 
malheureusement plus fréquente qu’on ne le 
pense. Ces violences installent la peur de mal 
faire, la crainte de ne pas répondre aux attentes, 
des sentiments d’anxiété et d’insécurité.

Les violences psychologiques :
Les violences psychologiques sont une 
dévalorisation systématique de la personne 
par des attitudes ou des propos méprisants, par 
l’humiliation ou par le chantage. Elles instaurent un 
contrôle constant qui se manifeste par exemple 

Magazine Diane N°14 | Avril 2019 | Vie de couple14



brutalité et à la contrainte physique : gifles, coups 
de poings, coups de pieds, sévices, strangulations. 
Le recours aux objets domestiques est fréquent 
lors de l’agression : brûlures par cigarette, coups 
portés au moyen d’une ceinture, utilisation ou 
menace d’une arme telle que couteau, outils…

Les violences économiques :
Les violences économiques se traduisent par 
une privation d’accès aux ressources financières 
propres et/ou aux ressources du ménage. Au 
quotidien, elles se manifestent par le fait de 
tout décider en choisissant toutes les dépenses, 
en refusant d’impliquer la victime au niveau 
du budget, en contrôlant ses revenus, en 
lui reprochant ses moindres dépenses, voire 
en l’empêchant de conserver un emploi ou 
d’encaisser son salaire. Contracter des dettes, 
mettre le ménage en situation d’endettement est 
également une façon de déposséder la victime 
de toute autonomie financière et de l’empêcher 
de quitter l’agresseur.

Les violences sexuelles :
Les violences sexuelles sont une atteinte à 
l’intégrité sexuelle par des pratiques forcées ou 
par le viol. Ces violences peuvent prendre la 
force d’activités humiliantes accomplies de force 
telles qu’avoir des rapports sexuels avec d’autres 
partenaires, se prostituer, etc.
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TENDANCES

Jane Fonda, 
Peur de rien !

Si vous regardez cette femme 
incroyable, il est difficile de croire 
qu’elle a plus de 80 ans. Il semble 
que le temps n’a aucun pouvoir 
sur elle. Elle a l’air aussi sublime 
qu’il y a 20 ans ou plus. Les épaules 
dégagées et les jeans troués font 
partie de sa garde-robe, elle ne 
se laisse jamais dépasser par la 
tendance. Véritable bête de 
mode, elle se déjoue des looks 
comme elle l’entend: Combi, 
décolleté plongeant, rose Barbie, 
il en faut plus pour lui faire peur !

Elles sont glamour, élégantes, certaines très sexy … et elles ont plus de 50 ans. Ces célébrités prouvent que 
le temps est leur meilleur allié. Elles sont au top malgré le temps qui passe et sont même de plus en plus 

belles. Elles vieillissent avec charme et élégance et font sensation à chacune de leurs apparitions.

Ces célébrités qui vieillissent avec style
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Reine Elisabeth II, 
La Reine a son style

Véritable adepte du color-
block, on raconte que la 
reine porterait des tenues 
colorées pour qu’elle soit 
vue de loin, et parfois de très 
loin… Ainsi, de la couleur, la 
reine en a fait sa marque 
de fabrique. La Queen ose 
toutes les excentricités en 
ce qui concerne ses looks. 
Motifs imprimés, chapeaux 
farfelus… Elle ne recule 
devant rien! Du haut de ses 
92 ans, Elisabeth II a imposé 
un style inimitable, couleurs 
pimpantes et chapeau 
assorti, sans oublier le petit 
sac à main qui ne la quitte 
jamais. Elle est la seule 
au monde à s’habiller 
de cette façon, ce qui 
la rend instantanément 
reconnaissable.

Céline Dion, 
De diva kitsch à It-girl

Céline Dion n’est plus 
la même qu’autrefois. 
Plus stylée que jamais, 
la chanteuse de 50 ans 
resplendit et semble bien 
décidée à montrer à son 
public une toute nouvelle 
facette de sa personnalité. 
La diva a depuis quelques 
temps ébranlé la fashion-
sphère, et a même été élue 
“it-girl de l’année”. Piochant 
dans un vestiaire varié et 
empruntant aux marques les 
plus prisées du moment leurs 
pièces fétiches, Céline Dion 
nous donne une vraie leçon 
de style !



Sharon Stone,
Sexy elle était, sexy elle 
restera !

Véritable sex-symbol 
depuis sa scène osée 
dans Basic Instinct, Sharon 
Stone n’a rien perdu de 
ses charmes de jeunesse. 
Bien au contraire, à 60 ans, 
elle est plus sensuelle que 
jamais. Consciente que son 
physique n’a rien à envier à 
la jeune génération, Sharon 
Stone s’amuse souvent à 
inonder les réseaux sociaux 
avec des looks aussi 
différents que sexy. Question 
de prouver au monde 
entier que son physique est 
toujours aussi ravageur.

Kris Jenner, 
Un look digne des 
Kardashian

À 62 ans, Kris Jenner est 
plus sexy que jamais! 
La momager du clan 
Kardashian montre 
l’exemple à ses filles et 
s’affiche dans des tenues 
courtes et sexy. Pas 
question pour elle d’opter 
pour une garde-robe trop 
sage. Accro aux décolletés 
plongeants et aux mini 
jupes, elle aime afficher sa 
plastique de jeune fille. Et si 
elle est fière du succès de 
ses filles, Kris Jenner n’est 
pas pour autant prête à se 
laisser éclipser par elles.



Julia Roberts, 
Du charme et de la simplicité

Sourire ravageur, grands 
yeux rieurs et chevelure 
de feu sans oublier sa jolie 
plastique, Julia Roberts 
continue de marquer les 
esprits grâce à son talent et à 
sa beauté hors du commun. 
En plus d’être ô combien 
charmante, séduisante et on 
en passe, l’actrice de 51 ans 
a aussi, sans en avoir l’air, de 
quoi nous donner quelques 
leçons de style. Adepte 
d’un look classique, voire 
casual, Julia est une grande 
amatrice de la simplicité. 
Un style naturel qui lui va 
tellement bien.

Sarah Jessica 
Parker, 
La mode dans la peau

Désormais cinquantenaire, 
la comédienne qui a séduit 
Manhattan avec ses looks 
ultra tendance continue de 
faire rêver. L’icône mode au 
dressing de rêve fait pâlir de 
jalousie toutes les filles. Sur le 
red carpet comme dans la 
rue, ses looks restent toujours 
avant-gardistes. Osant le 
mix and match avant tout le 
monde, ses looks n’ont pas 
pris une seule ride.



Demi Moore, 
L’éternelle adolescente

À 55 ans, Demi Moore paraît 
plus sublime qu’à ses 20 ans, 
l’actrice semble même vivre 
une deuxième jeunesse. Elle est 
non seulement l’une des plus 
belles célébrités d’Hollywood, 
mais aussi une icône de la 
mode. Jeans de son petit ami, 
robes serrées et talons hauts 
sont sa marque de fabrique. 
Elle ressemble même parfois à 
une adolescente. Mais elle se 
sent surtout flattée quand on 
la confond avec sa fille.

Halle Berry, 
Un look d’amazone sexy

Il faut dire que l’âge ne 
semble pas avoir d’emprise 
sur Halle Berry. Il n’y a qu’à 
voir son corps tonique et 
son visage épargné par les 
rides. L’ancienne James 
Bond Girl incarne toujours la 
sensualité et ce n’est pas à 
la cinquantaine que cela va 
s’arrêter. Côté look, Halle Berry 
sait aussi s’y faire. Cheveux 
lissés ou tignasse ébouriffée, 
en tenue de soirée ou plus 
casual, la belle Américaine 
ne commet jamais de fashion 
faux pas, tout lui va !





Quand le stress rend malade

SANTE

digestifs :
– maux de ventre, douleurs abdominales, 
crampes,
– diarrhées ou constipations.
Ces symptômes traduisent parfois l’existence 
d’une colite spasmodique ou syndrome du 
côlon irritable. Cette inflammation chronique des 
muqueuses du côlon concerne près de 10 % des 
individus.

Troubles de l’alimentation : malnutrition, 
anorexie-boulimie
Le stress engendre des troubles alimentaires plus 
ou moins graves selon les individus.
Les plus fréquents sont les suivants :
– irrégularité des prises alimentaires et déséquilibre 
nutritionnel ;
– surpoids et obésité ;
– anorexie (alimentation anormalement faible) et 
boulimie (alimentation anormalement élevée).

Troubles de la digestion : du ballonnement 
à l’ulcère
La personne stressée se plaint souvent de troubles 

Le stress est bien connu pour ses effets 
directs : nervosité, irritabilité, tension 
générale. Il est associé à des risques 
d’insomnies, de phobies, d’anxiété et de 
dépression.
Mais cette difficulté à s’adapter aux 
soucis quotidiens a aussi de nombreux 
autres effets sur la santé.



activité précèdent des périodes d’abattement et 
d’inertie.
Autre effet fréquent du stress et de l’anxiété : des 
douleurs réelles ou imaginées (principalement 
dans les membres, le ventre, la tête).

Troubles comportementaux : 
hyperventilation, panique
L’hyperventilation est une augmentation brutale 
de la quantité d’air dans les poumons. Elle est 
provoquée par une accélération du rythme 
respiratoire. Normalement, cette hausse du taux 
d’oxygène, permettant d’accroître la vigilance 
et de renforcer les muscles, nous permet de faire 
face à un danger imprévu. Chez le sujet stressé, 
elle survient sans raison.
Dans plus de 60 % des cas, l’hyperventilation est 
associée à une attaque de panique (les deux 
tiers des cas environ). Initialement provoquée par 
une décharge d’adrénaline, elle se manifeste par 
des suées, des tremblements, des nausées, une 
confusion mentale, des contractions intestinales
 
Sources : sante-medecine
 

Le stress est un facteur de risque pour 
deux pathologies plus graves :
– Ulcère gastrique (estomac)
– Ulcère duodénal (duodénum, partie haute de 
l’abdomen).?
La cause première de l’ulcère est une infection 
bactérienne (Helicobacter pylori) mais le stress 
aggrave la fréquence et l’intensité des symptômes.

Trouble vasculaire : hypertension et 
migraines
L’hypertension artérielle est une élévation 
anormale de la pression sanguine dans les artères. 

Neuf fois sur dix, elle n’a pas de cause précise ou 
unique (hypertension dite essentielle).
Le stress représente un facteur de risque des 
hypertensions artérielles. C’est souvent un effet 
secondaire du mode de vie de la personne 
stressée : surmenage, alcoolisme et tabagisme, 
alimentation trop grasse, trop sucrée et/ou trop 
salée.
Les migraines sont aussi plus fréquentes chez les 
sujets stressés dans le reste de la population. Le 
gonflement excessif des artères et vaisseaux du 
cerveau pourrait être associé à une production 
anormale de sérotonine.?Ce neuromédiateur 
est directement impliqué dans les troubles de 
l’humeur.

Troubles diffus : fatigue et douleurs
Appelée parfois neurasthénie ou psychasthénie, la 
fatigue chronique touche la plupart des personnes 
stressées : épuisement dès le matin, difficulté à 
faire des efforts, renoncement facile aux tâches, 
manque d’entrain, somnolence diurne…
Le patient stressé adopte souvent un mode de vie 
en dents de scie : des périodes d’activité intense 
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SPORT
Perdre du ventre pour une femme de 40 ans

sang et vous aide à garder votre concentration. 
Consommez surtout des aliments d’origine 
végétale telles que le chou frisé, les épinards, fruits 
frais, fruits secs, les haricots, les pois, les lentilles, 
les noix, les graines, les avocats, les grains entiers 
et l’huile d’olive. Évitez les aliments emballés et 
transformés, aliments en conserve, qui contiennent 
des quantités élevées de sucre raffiné et de 
mauvaises graisses.

Contrôle des calories
Même les aliments à faible teneur en calories 
peuvent vous faire prendre du poids si vous les 
mangez en grandes quantités. Limitez la taille 
de vos portions pour réduire l’apport calorique. 
Utilisez des assiettes pour salade au lieu d’assiettes 
pour diner pour contrôler combien vous mangez. 
Prenez le temps de manger et de mastiquer; Il faut 
près de 20 minutes pour que le signal de satiété 
se rende de l’estomac au cerveau. Une femme 
de 40 ans qui a réduit sa consommation de 500 
calories par jour perd 1 livre 0.5 kg de graisse 
corporelle par semaine.

L’exercice cardiovasculaire
Élever le rythme cardiaque pendant au moins une 
heure par jour brûle l’excès de graisse corporelle. 
Travaillez dans votre jardin, nettoyez la maison, 
portez des charges, montez et descendez les 
escaliers, dansez sur une musique rapide, jouez 
au parc avec vos enfants et promenez le chien. 
Plus vite vous vous déplacez, plus vous augmentez 
votre rythme cardiaque et plus vous brûlerez la 
graisse du ventre.

Lorsque les femmes vieillissent, elles perdent de leur 
densité osseuse et de la masse musculaire maigre. 
Elles accumulent les graisses, en particulier autour 
de leur région abdominale. Ce changement dans 
la composition du corps ralentit le métabolisme 
de base, ce qui signifie qu’elles brûlent moins 
de calories au repos. Inversez ce processus en 
changeant vos habitudes alimentaires et en 
augmentant votre niveau d’activité.

Vous ne pouvez pas cibler la graisse du ventre 
avec des exercices abdominaux, mais vous 
pouvez réduire votre niveau de graisse dans tout 
le corps.

Construire des muscles
Faites des étirements vigoureusement tous les 
matins. Faites une série de salutations au soleil 
(yoga) tout en respirant profondément; vous 
construirez ainsi le tissu musculaire, brûlerez des 
calories et renforcerez vos muscles abdominaux. 
Alors que vous progressez, ajoutez des formes 
plus intenses de la musculation, comme les sauts 
avec écarts, les « pompes-sauts », les pompes, 
les fentes, les squats, le crunch (le bas du dos ne 
quitte pas le sol) et les appuis sur les triceps. Plus 
la densité de votre tissu musculaire est grande, 
plus votre métabolisme luttera contre les effets du 
vieillissement.

Alimentation saine
Manger plusieurs petits repas sains tout au long de 
la journée maintient votre taux de sucre dans le 
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Et si c’était possible de changer de vie ?

Changer de vie peut paraître un grand challenge quand on n’est pas 
armé pour le faire et qu’on ne sait pas par quoi commencer. Or, il est tout 
à fait possible de reprendre sa vie en main de manière consciente. C’est 

ce que je vous propose en suivant, à votre rythme, ces étapes.

BIEN-ÊTRE

Amal RADOUANE, coach

Prenez la responsabilité de votre vie
La première chose à faire lorsqu’on est décidé à changer de vie 
consiste à faire le choix de sortir définitivement du rôle de victime et de 
reprendre les rênes de sa vie de manière consciente et délibérée. Cela 
peut paraître difficile au début lorsqu’on a longtemps évolué dans un 
environnement stagnant qui ne nous a pas permis de nous épanouir et 
qui a été à l’origine de certaines pensées et croyances limitantes sur 
notre potentiel de réussite. Cette expérience de changement diffère 
en fonction des personnes mais nécessite dans tous les cas d’avoir la 
foi, la détermination et la persévérance, ce qui vous dotera d’une force 
redoutable ! En faisant le choix de vous débarrasser de toute forme de 
colère, de rancune et de frustration, de vous aimer et de vous honorer 
inconditionnellement, vous accèderez au succès !

Débarrassez-vous de vos peurs
Vous pouvez changer à tout moment et le choix vous revient. Il vous suffit 
de le décider et de passer à l’action. Faites la liste écrite des pensées et 
appréhensions que vous avez face au changement et voyez par vous-
même si ces peurs sont réellement justifiées.

Prenez la responsabilité de votre vie
La première chose à faire lorsqu’on est décidé à changer de vie 
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consiste à faire le choix de sortir définitivement du 
rôle de victime et de reprendre les rênes de sa vie 
de manière consciente et délibérée. Cela peut 
paraître difficile au début lorsqu’on a longtemps 
évolué dans un environnement stagnant qui ne 
nous a pas permis de nous épanouir et qui a été 
à l’origine de certaines pensées et croyances 
limitantes sur notre potentiel de réussite. Cette 
expérience de changement diffère en fonction 
des personnes mais nécessite dans tous les cas 
d’avoir la foi, la détermination et la persévérance, 
ce qui vous dotera d’une force redoutable ! En 
faisant le choix de vous débarrasser de toute forme 
de colère, de rancune et de frustration, de vous 
aimer et de vous honorer inconditionnellement, 
vous accèderez au succès !

Débarrassez-vous de vos peurs
Vous pouvez changer à tout moment et le 
choix vous revient. Il vous suffit de le décider et 
de passer à l’action. Faites la liste écrite des 
pensées et appréhensions que vous avez face au 
changement et voyez par vous-même si ces peurs 
sont réellement justifiées.

Reprenez votre pouvoir de décision
La prise de décision est une habitude qui 
s’apprend. Malheureusement, beaucoup de 
personnes laissent les autres choisir à leur place, 
soit par gentillesse, soit par politesse. Cette 
mauvaise habitude vous rend dépendant de l’avis 
des autres et crée surtout une confusion mentale 
et un manque de confiance en soi. Il est donc 
essentiel de reprendre votre pouvoir de décision 
et de vous habituer à décider au quotidien et à 
faire vos propres choix.

Soyez clair sur ce que vous voulez 
Savoir ce que l’on veut est essentiel si vous voulez 
avancer dans la vie. Il est important d’identifier 
clairement les objectifs que vous voulez atteindre 
et les projets que vous souhaitez réaliser. La 
clarté d’esprit, au même titre que le focus et la 
persévérance créeront une force énergique 
considérable qui fera bouger les choses en votre 
faveur.

Priorisez
Une fois que vous avez listé vos objectifs, pensez à 
les prioriser. Commencez par le plus important et 
non le plus urgent. Cela vous permettra de mettre 
de l’ordre dans votre vie et de créer la vie que 
vous avez toujours désirée. Le plus urgent pourra, 
pour sa part, être délégué.

Libérez-vous de votre auto-sabotage
Peut-être que vous n’êtes pas arrivés encore à 
avoir tout ce que vous voulez dans la vie, mais 
rassurez-vous, la vie nous attire tout ce qu’on veut. 
Malheureusement plusieurs personnes s’auto-
sabotent inconsciemment et s’empêchent d’être 
heureuses. Il est important de prendre conscience 
de cette voix qui reflète votre dialogue interne 
négatif et de la changer de manière radicale en 
répétant des affirmations positives.

Réconciliez-vous avec vous-même
Réconciliez-vous avec la personne la plus 
importante dans votre vie : vous-même ! C’est 

une forme d’égocentrisme positif aimant et 
bienveillant. En effet, plus vous vous aimerez et 
serez en accord avec vous-même, avec vos 
besoins et vos désirs véritables, et plus vous serez 
aimants et bienveillants avec les autres ; voire 
même un acteur positif dans leur vie.

Prenez conscience du pouvoir de vos pensées
Vos pensées et vos émotions émettent des 
vibrations et celles-ci attirent à vous les personnes, 
les conditions, les situations et les circonstances 
qui vibrent à la même fréquence. En fait, tout 
est énergie dans l’univers et la matière n’est que 
de l’énergie condensée qui donne forme à tout 
ce qui nous entoure et que nous voyons à l’œil 
nu. Or, l’énergie peut être changée, amplifiée et 
orientée vers l’objet de notre attention.
Quand on comprend ce constat de base, on 
prend conscience que nous pouvons changer 
notre réalité si celle-ci ne nous convient pas.

Calmez votre esprit par la méditation
La méditation est un excellent moyen pour apaiser 



son esprit surtout si on a pris l’habitude d’analyser 
tout ce qui nous entoure. Afin de  faciliter votre 
pratique, vous pouvez vous créer un endroit 
tranquille et silencieux, que ce soit dans votre 
chambre, un parc ou une forêt proche de chez 
vous, puis de fermer les yeux et de vous concentrer 
sur votre respiration.

Vivez le moment présent
Vivre le moment présent consiste à être dans l’ici 
et maintenant, c’est-à-dire ni dans le passé ni 
dans le futur. Et pour vivre pleinement sa vie, il est 
fondamental de prendre conscience du moment 
présent en vous concentrant sur les actions 
que vous faites au quotidien pour atteindre vos 
objectifs.

Éloignez-vous des sources de négativité
Il s’agit de l’étape élémentaire à franchir quand 
on prend la décision de changer. Évitez de 
regarder ou d’écouter les informations à la TV et 
à la radio car elles ne sont qu’un concentré de 
problèmes et de misères, or votre rôle n’est pas 
de sauver le monde. La seule personne que nous 
pouvons changer et que nous devons changer 
est nous-même.

Le pouvoir des mots
Le pouvoir des mots est cité dans tous les livres 
sacrés. Aujourd’hui, les études scientifiques ont 
confirmé cette vérité selon laquelle les mots ont 
une fréquence que l’on peut mesurer. En les 
prononçant (et même en y pensant), on émet 
une vibration énergétique qui peut avoir un effet 
positif ou négatif sur nous ou sur l’objet à qui ces 
mots sont destinés !

Le pouvoir des affirmations positives
C’est du pouvoir des mots que provient le 
pouvoir des affirmations positives. Répétez 
quotidiennement “ la vie m’aime”, une affirmation 
positive de Louise Hay et vous découvrirez que 
votre perception de la vie changera. Cette 

célèbre auteure recommande de répéter une 
affirmation positive jusqu’à 300 fois par jour pour 
que vous puissiez vous en imprégnez totalement et 
qu’elle commence à avoir de l’effet sur vous et dans 
votre vie.

Le pouvoir de manifestation et de co-création
Une affirmation commençant par “je suis…” est la 
plus puissante des affirmations que vous puissiez faire 
car votre esprit en fera une vérité absolue et attirera 
la matérialisation concrète de la réalité que vous 
souhaitez créer !

Le pouvoir de votre imagination
Votre cerveau ne fait pas de différence entre 
l’image mentale et la réalité de cette image dans le 
monde matériel. Lorsque vous visualisez exactement 
ce que vous voulez, de manière claire et précise et 
que vous pratiquez cet exercice quotidiennement 
pendant quelques minutes, vous attirez par la force 
de la loi d’attraction, tout ce dont vous avez besoin 
pour atteindre votre objectif.

Écoutez votre intuition
L’intuition est votre 6ème sens qui vous permet de 
savoir, d’écouter, de voir ou de ressentir quelque 
chose d’une manière qui vous paraît “surnaturelle”, 
mais tellement réelle. Nous sommes tous des êtres 
intuitifs mais notre degré d’intuition diffère d’un 
individu à un autre. Cependant, l’intuition est 
comme un muscle, on peut la développer en lui 
faisant confiance et en suivant les actions qu’elle 
nous inspire.
Les  signes que nous recevons par le biais de notre 
intuition sont nombreux. Rappelez-vous d’une chose 
fondamentale par rapport à l’intuition ; elle est divine 
et vous veut du bien. On dit souvent que la prière est 
l’appel que l’on fait à Dieu et que l’intuition est sa 
réponse. 

www.amal-radouane.com
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NUTRITION
Les 10 erreurs les plus courantes en cuisine… 

À éviter !!

En cuisine, chaque détail a son importance et une 
erreur est vite arrivée. Il ne faut pas se lancer tête 
basse. Voici dix mauvaises habitudes à corriger 
pour réussir tous vos plats.

Ne pas oublier de saler et huiler les 
pâtes durant la cuisson
Saler l’eau avant cuisson va donner plus de 
saveur aux  pates et en améliorer la cuisson.
Une fois cuites, il ne faut pas les rincer car elles 
perdent l’amidon. Des pates al dente doivent être 
simplement égouttées. Si vous voulez les réserver 
pour plus tard, placez-les dans un grand saladier 
avec de l’huile d’olive.
  

Faire cuire les pâtes dans une 
casserole trop petite
Il est important d’utiliser toujours une grande 
casserole ou une marmite pour faire cuire les 
pates . Une fois que l’eau bout, rajoutez les pates 
et n’arrêtez pas de remuer pour qu’elles restent 
en mouvement jusqu’à la reprise de l’ébullition. 
Cela évite que les pates se déposent au fond de 
la casserole et collent.

Ne pas surcharger vos récipients
Si  votre  wok  déborde,  utilise  un  deuxième.  En 
surchargeant  votre  plat,  vous  ne  permettez  pas 
une chaleur uniforme et optimale. Donc la cuisson 
ne  sera  pas  homogène.Préférez  alors  plusieurs
récipients.

Ne pas laisser reposer la viande
Avant de servir, on laisse reposer la viande un peu, 
pour que le jus et le sang se remettent à circuler
dans la fibre.Ainsi, la viande est plus tendre et plus
juteuse.  Le  steak  et  le  poulet  peuvent  reposer 
quelques  minutes,  les  rôtis  et  les  volailles  entières 
ont besoin d’une vingtaine de minutes.
Il  est  conseillé  de  placer  la  viande  cuite  sous  un 
papier  d’aluminium,  à  couvert,  pour  le  même 
temps que l’on l’aura laissé cuire.

Assaisonner  la  viande  trop  en 
avance
Il ne faut pas assaisonner trop tôt une viande car 
vous risquez de créer de l’humidité à la surface.
Un assaisonnement en fin de cuisson n’apportera
pas de saveur supplémentaire. Il faut donc 
assaisonner juste au début de la cuisson.



Cuire les aliments sans chauffer la 
poêle avant
Si la matière grasse que vous avez mise dans 
votre poêle n’est pas chauffée, les aliments vont 
adhérer au fond de la poêle et la noircir. Chauffez 
la poêle vide pendant une à deux minutes. 
Mettez ensuite la matière grasse. Laissez-la fondre 
et ensuite ajoutez vos aliments.

Utiliser le mauvais couteau
Utiliser le mauvais couteau, c’est risquer d’abimer 
vos aliments. Un couteau de chef s’utilise pour 
émincer et couper. Un petit couteau est parfait 
pour éplucher ou tailler. Un économe reste l’idéal. 
Le couteau à dents sera plus approprié pour le 
pain ou les viennoiseries.

Ne pas nettoyer sa planche de 
travail
Pour ne pas avoir un arrière-goût d’ail dans votre 
salade de fruits, il est conseillé d’avoir toujours au 
moins trois planches à découper sous la main : 
une pour les fruits, une autre pour les légumes et 
une qu’on utilise pour la viande et les poissons.
Les planches en bois sont conseillées. L’érable est 
un matériau naturel, qui une fois sablée et huilée, 
peut durer des années. A la différence d’une 
planche en plastique qui s’usera plus vite.

Ne pas bien lire sa recette

Il est essentiel de lire la recette en entier avant 
de démarrer une préparation. Sortez tous les 
ingrédients et listez que tout est là.Prévoyez 
toujours un délai pour recommencer. Faîtes 
attention au temps de cuisson, au temps de repos, 
afin d’anticiper le suivi de la recette .
Vous pouvez également peser vos ingrédients 
avant (en les disposants dans des petites 
barquettes) pour ne pas perdre de temps.

Ne pas goûter ce que vous 
préparez
Lorsqu’on teste une nouvelle recettes, il est 
important de goûter régulièrement sa préparation. 
Un bon assaisonnement pourra rééquilibrer les 
saveurs. Goûter de temps en temps à l’aide d’une 
petite cuillère.

source: www.plurielles.fr
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 Mettez dans une cocotte un fond d’huile et faites-y revenir l’oignon émincé et la viande

Ajoutez les tomates coupées en dés, le céleris, le persil plat et la coriandre préalablement 
coupés finement

Ensuite, incorporez les pois chiches, les lentilles, le gingembre, la cannelle, la safran, le cube de 
bouillon et le concentré de tomates. Salez, poivrez. Recouvrez d’eau et faites cuire une heure.

Délayez la farine dans un peu d’eau et ajoutez le jus de citron. Versez dans la 
soupe avec les cheveux d’anges. Servez bien chaud

15 min après, retirez le poisson, enlevez les arrêtes pour en extraire que la chair. Incorporez-la dans le 
faitout, remuez en écrasant les légumes cuits avec une grande cuillère en bois et laissez réduire 45 min.

250 g de mouton
100 g de lentilles
150 g de pois chiches trempés 24 heures 
dans de l’eau
1/2 céleris
Cheveux d’anges (ou vermicelles)
1 kg de tomates
3 cuillères à soupe de concentré de  
tomates
Jus d’1 citron
1 cube de bouillon de poule
Huile
1 pincée de cannelle
1 pincée de safran et quelques pistils de 
safran
 1 cuillère à café de gingembre
 1 bouquet de persil plat
 1 bouquet de coriandre
 1 gros oignon
 Sel, poivre

Type : Entrée  Difficulté : Facile  Préparation : 30 min  
Cuisson : 80 min  Pour : 8 pers

Ingredients

La préparation
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