Pour ce premier numéro de « e-Xpression » pour cette année 2020, j’ai
l’immense plaisir de vous présenter Chantal Aletas.
Consultante active, rencontrée en ligne, mais venue une fois de France pour une
réunion de consultantes (oui, oui, vous avez bien lu !), et à présent installée à
Londres où elle nous a rejoint à la Federation of Image Consultants en
septembre, elle nous présente aujourd’hui ses passions et ses ambitions.
Les profils que nous rencontrons à la Styling Academy sont riches et variés. Il
nous semble important de nourrir ce réseau qui encourage l’interaction entre
les consultantes afin d’enrichir nos connaissances, de puiser son inspiration et
de faire grandir cette communauté professionnelle vers l’excellence et la
reconnaissance sur le marché aussi bien des particuliers que des entreprises.
En espérant que cette nouvelle rubrique vous parle et vous inspire, je vous
invite à découvrir le beau profil de Chantal !
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LE parcours DE CHANTAL
Que t’a apporté ta formation de conseil en image, à titre personnel comme
professionnel ?
A titre personnel : la certitude d’être dans ma mission de vie.
A titre professionnel : le professionnalisme et l’expertise de pouvoir coacher une
personne de quelque niveau social que ce soit.
Qu’est-ce qui te plait le plus dans ton activité ?
D’aller au plus profond de la personne et de faire surgir, vivre, se matérialiser
cette beauté qui est forcément en elle.
Quelle est selon toi, ta zone de génie dans laquelle tu excelles ?
La communication, que ce soit interpersonnelle ou de groupe.
En individuel, faire que la personne se voit et se trouve telle qu’elle est, lui faire
prendre conscience d’elle-même.
Devant un groupe, arriver à le capter, le captiver. Arriver à faire qu’il soit
enthousiaste.
Quelle est ton actualité du moment ?
Mettre à jour et renforcer ma présence sur le web.
Quels sont tes projets à moyen et long terme
A moyen terme, que mon livre « C’est Possible » soit publié, et à long terme faire
des conférences aussi bien en Français qu’en Anglais sur le Conseil en Image.
Enfin, quel est ton projet et quels sont tes objectifs dans les 3 mois à
venir ?
Arriver à un niveau d’Anglais qui fasse que je puisse exercer mon métier dans la
langue de Shakespeare.
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Photo prise au mois de mars 2020 à marée basse au bord de la
Tamise à Londres, Chiswick

Photo prise ce mois de mars dans la serre du « House
& Garden » à Londres, Chiswick, au même endroit où
a été réalisé par les Beatles le premier clip vidéo de
l’histoire de la musique :
https://www.youtube.com/watch?v=yYvkICbTZIQ
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LE portrait CHINOIS
Ton état d’esprit du jour ?
Me connecter à la source et remercier l’univers d’être en vie et de me donner
l’opportunité d’accomplir ma mission de vie.
A qui as-tu pensé ce matin ?
A ma Grand-Mère Shaman Véronique.
Le défaut que tu préfères chez les autres ?
L’extravagance. Mais bon, tout défaut peut, en certaines circonstances, devenir
une qualité et toute qualité un défaut.
Et chez toi ?
Le perfectionnisme, mais bon comme je disais plus haut, il peut aussi se
changer en qualité.
Une tenue idéale pour le soir ?
Sobre, élégante, sexy.
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A quoi ne peux-tu résister ?
A la tendresse et l’amour que mes enfants me portent.
Un personnage de mode qui te fascine ?
Naomi Campbell
Et dans la vie ?
Nelson Mandela
La cause qui te mobilise ?
Le Conseil en Image.
Un vêtement qui te fait rêver ?
Un tailleur Balenciaga
Celui que tu portes le plus souvent ?
Depuis mon arrivée en Grande Bretagne j’ai dû considérablement m’adapter. Le
jogging est devenu une pièce essentielle. Savoir être élégante est un chalenge
que j’aime relever au quotidien.
Un conseil, une phrase qui t’a marquée ?
« Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est
impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque. » Coco Chanel
Le lieu de shopping où tu te sens le mieux au monde ?
Harrod’s, Central London
Un tic, une manie, une obsession ?
La propreté
Ta routine beauté ?
Je pratique le bain dérivatif au quotidien
Ton film, ton roman ou ta musique culte ?
« My all », Mariah Carey
Un regret ?
Ne pas avoir eu la possibilité de faire la Fac.
Ton parfum signature ?
La Panthère Cartier
Ton dernier SMS, pour qui était-ce ?
Pour mes enfants
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Que fais-tu en cachette ?
Manger du chocolat
Ton accessoire fétiche ?
Ma bague de pouce.
Un geste pour sauver la planète ?
Invoquer les entités protectrices
Le compte Instagram que tu suis ?
Tony Robbins
Tes première fois et dernière fois ?
A 16 ans j’ai bravé l’interdiction, pour la première fois j’ai mis un rouge à lèvre.
Ça a créé un tsunami familial. J’ai pu renouveler l’expérience à 18 ans. Et dire
que ma fille de 11 ans a un gloss à lèvre.
Il y a vingt ans, pour la dernière fois j’ai mangé de l’ananas accidentellement
chez des amis qui avaient oublié que j’étais allergique. J’ai eu une anaphylaxie.
Je m’en souviendrai !
Ta devise fashion ?
La beauté est une grâce !
Si tu étais un hashtag ?
#mère fière de ses enfants
Et ton super pouvoir ?
Mon intuition.

merci
POUR CE BEL ÉCHANGE !
Nous te souhaitons le meilleur pour ces prochains mois et nous réjouissons de
voir tes projets se déployer.
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