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Nomade|Bijoux pour l’âme
TON MAGAZINE VIRTUEL

Depuis le temps que je l’avais annoncé sur ma page, 
roulement de tambour... voici, la première édition 
du magazine virtuel.

Ceux qui me connaissent le savent, j’ai beaucoup 
d’idées. Parfois ces idées prennent le bord et 
parfois, ces idées prennent simplement du temps à 
se concrétiser, car elles sont pas si simples!

Pourquoi un magazine?
Depuis toute petite, j’aime écrire. Je me souviens 
qu’à 12 ans, j’ai voulu faire mon propre journal et 
le vendre aux gens de mon village. 

Je réalise aussi qu’il ne faut pas attendre avant de 
faire les choses. Sauter dans le vide et faire 
confiance est quelque chose que j’apprends à 
mettre en place!

J’ai des choses à partager sur mes produits et mon 
entreprise qui n’entrent pas dans une infolettre. 
J’ai aussi la chance d’avoir autour de moi 
des femmes qui ont une voix. Des femmes 
inspirantes, avec des messages à livrer, qui n’ont 
rien à voir avec les bijoux et c’est ça la beauté de 
ce projet! Si chacune apporte quelque chose à 
une autre femme, ce projet aura déjà sa voix.

Le «N» de mon logo se veut une boussole. C’est 
le retour à soi, se retrouver peu importe la route 
que l’on emprunte. Et ce magazine existe pour 
mettre en lumière toutes les femmes de ma com-
munauté. Pour te mettre en lumière toi qui me lit, 
te donner espoir, te faire briller si tu as quelque 
chose à dire et partager. 

Un magazine virtuel qui se veut un «self place» pour 
chacune de nous... qu’est-ce qui peut être encore 
plus beau?

Bonne lecture!



La communauté
en lumière

À chaque édition une femme 
sera mise en lumière. 

Chaque texte m’a émue!
Découvrons la première ensemble!

Nomade|Bijoux pour l’âme
n’est rien sans TOI qui
gravite dans l’ombre.

J’ai posé ces 2 questions à celles 
qui suivent ma page.

Comment ma compagnie est 
entrée dans ta vie?

Pourquoi tu t’aimes?

Envie d’être dans le magazine, écris-moi :
nomadebijouxpourlame@outlook.com
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Bonjour Audrey!

Voici comment tu es devenue et tes produits aussi je l’avoue, 
un beau coup de coeur dans ma vie.

Lors de ton live, où tu t’ai fait raser la tête pour ta mère.
J’ai eu un méga coup d’coeur et ton histoire me faisait 
beaucoup penser à la mienne. Depuis, j’adore te suivre et 
j’aime ta philosophie et la façon dont tu amènes tes produits. 

Voici une photo de moi que nous avons fait avec mon fiston 
d’amour, pour souligner la fin de son secondaire . 

En plus, maquillage par Émilie Lainesse!

Pourquoi je m’aime moi :

À 42 ans, je peux dire que j’ai fait du chemin et j’en suis 
fière … je suis capable :
• De ne pas me justifier et d’assumer mes erreurs.
• De reconnaître que je suis une bonne mère, d’en être
  convaincue sans chercher à convaincre les autres.
• D’essayer le plus possible d’être dans le non jugement et
  de garder en tête que personne n’est fondamentalement
  méchant et qu’il y toujours une raison derrière
  un comportement…  ouf, pas toujours facile.
• Je travaille toujours très fort pour essayer de ne pas 
  accorder trop d’attention à ce que les autres vont penser. 
  Ah mon dieu je travaille fort.



Et si tu te permettais d’être vraiment toi, 
sous toutes tes facettes, qui oserais-tu 
ÊTRE pour vrai ?

Et si tu te permettais de te redécouvrir pour mieux 
te redéfinir, peu importe combien tu comptes de 
printemps actuellement, qu’aimerais-tu y voir 
fleurir davantage ?

Il est arrivé un moment dans ma vie où je ne savais 
plus qui j’étais réellement. J’étais sur le pilote automa-
tique de ma vie. Entre le travail et les enfants, j’avais 
une voix à l’intérieur de moi qui étouffait, qui voulait 
plus, qui aspirait à plus. Pourtant, par des regards 
extérieurs, on pouvait penser que j’étais pleinement 
heureuse et épanouie : belle, en santé, en couple, 
deux beaux enfants, un bon travail, des sorties avec 
ses amies, en famille, en couple. J’avais tout ce que 
bien des gens auront de la difficulté à AVOIR.
Cette voix demeurait là, bien présente et plus 
le temps passait, plus elle criait fort. J’ai tenté de 
l’étouffer, de l’ignorer, de la repousser, elle était là, 
elle revenait, elle voulait se faire entendre. 

J’ai fait le choix de l’écouter un jour, et c’est à ce 
moment que tout a éclaté. Je ne savais plus qui j’étais. 
AVOIR et FAIRE était deux complices mais ÊTRE criait 
pour prendre sa place. J’étais la blonde de, la mère de, 
l’employé dans l’équipe de, mais qui étais-je réelle-
ment ? Je ne savais plus. Je me définissais à travers 
un emploi, mon rôle de mère, mon rôle de conjointe, 
je me cachais derrière tout ce beau monde, car 
je les aimais et je voulais les mettre en avant plan 
dans mon univers. Mais en agissant comme ça, 
j’ai oublié la personne la plus importante de ma vie, 
moi. 

Quand on prend conscience de sa réalité et qu’on 
veut y apporter des changements, on doit poser 

Vanessa Moore
Gros Bonheur par Vanessa Moore
Podcast : The Goddess Moms

des actions qui apportent parfois des impacts sur 
d’autres personnes, sur d’autres sphères de sa vie. 
Mes réflexions m’ont mené à me séparer du père de 
mes enfants dans un premier lieu. Une épreuve dans 
ma vie, une décision loin d’être facile à prendre 
puisque je brisais mes idéaux de famille heureuse. 
Mais je préférais que mes enfants voient leurs 
parents heureux en étant séparé que malheureux en 
étant ensemble. J’ai pris conscience que mon bonheur 
partait de moi et que je devais être heureuse au 
départ avant de penser être une bonne mère, 
une amoureuse heureuse. 

Je suis partie de la maison, affronté une multitude de 
nouvelles situations, seule. Je n’avais plus de conjoint, 
je voyais mes enfants une semaine sur deux, 
plusieurs amitiés se sont brisées. Je me suis sentie 
terriblement seule. J’ai douté de mon choix. Mais 
la voix intérieure me criait de faire confiance, que 
ce sentiment de solitude et de culpabilité n’était que 
passager. J’ai beaucoup pleuré, en petite boule dans 
mon lit, à me demander ce que j’avais fait de ma vie 
pour me retrouver dans cette position à 31 ans. 
N’ayant plus de repères, plus personne sur qui 
m’appuyer ou pour me définir. 

C’est ainsi que j’ai débuté mon plus beau voyage. 

Celui vers moi-même.

Celui que je poursuis depuis 7 ans déjà. Avec 
des hauts et des bas. Des défis et des réussites.
À travers des lectures, des formations, du recul 
comme de la hauteur, j’ai pris le temps de me 
reconnecter avec celle que j’étais.

J’ai pris le temps de réfléchir à celle que je voulais 
ÊTRE. J’ai redéfini mes priorités, mes valeurs mais 
également mes limites. Il n’y a rien de parfait 
dans mon univers. Par contre, je sais que 
j’avance en étant réellement moi aujourd’hui et 
que mes enfants ont une mère plus heureuse, 
plus épanouie, plus alignée qu’auparavant. 

J’ai épuré mon réseau et décidé de m’entourer de 
gens significatifs et précieux pour moi. La vie a 
aussi mis sur ma route des personnes 
incroyables, au cœur d’or, qui m’ont tellement 
fait grandir, autant personnellement que profes-
sionnellement. Je me suis donné le droit de me 
choisir, de vivre des expériences qui sont venues 
mieux définir la femme que je suis aujourd’hui, 
avec ses nombreuses facettes. Tantôt enfant de 
4 ans qui s’émerveille devant tout, tantôt femme 
assumée et sensuelle, avec une grande sensibili-
té mais aussi avec les cornes de bélier. 

Maintenant, je sais qui je suis. J’ai réinventé mon 
monde. J’ai réinventé ma vie. Quand je regarde 
mon parcours, le chemin parcouru derrière moi 
durant ces 7 dernières années, je suis fière de 
moi, de la femme que je suis aujourd’hui. 
Je me suis choisi et ce fût le meilleur choix que 
j’ai pris. 

Pas obligé de se séparer de son conjoint pour 
réinventer son monde. Ce fut mon chemin à moi.

Et toi, quelle action peux-tu prendre 
aujourd’hui pour te rapprocher de celle que 
tu es vraiment ?

sous toutes tes facettes, qui oserais-tu 
ÊTRE pour vrai ?

Et si tu te permettais d’être vraiment toi, 
sous toutes tes facettes, qui oserais-tu 
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Vanessa Moore

C’est ainsi que j’ai débuté mon plus 
beau voyage. 

Celui vers moi-même.

@
Ju

lie
 A

lla
rd

 P
h

o
to

gr
ap

h
e

grosbonheurfamilial@outlook.com



Sérum

SENORITASEÑORITA

Lumière

3

1

Émilie Lainesse
emililainesse@hotmail.com
lesconseilsdemilie.com

Coucou mois de mai!

La chaleur et le beau se pointe le bout du nez 
rapidement cette année. Il est temps de modifier 
ou ajouter de petits changements à notre routine 
beauté, mais par où commencer?

Je vous propose trois produits à adopter dans 
votre routine afin de bien préparer votre peau à 
l’arrivée du soleil et surtout la protéger. 

Un produit coup de cœur que toutes femmes 
devraient avoir est le sérum Senorita!! Un sérum 
lumière de la marque maison TRINY. Votre peau vous 
en remerciera car elle sera bien hydratée. De plus, 
ce sérum possède beaucoup de bienfaits. Composé 
d’huile de jojoba, de rose musquée, de macérat de 
carotte, d’abricot et d’argousier (et j’en passe), 
il redonnera de l’éclat à votre peau en plus d’en 
augmenter l’élasticité. Il sera actif aussi sur les petits 
microdermes pour activer la pigmentation de la peau. 
Ce sérum est du soleil en pot.

Un deuxième produit qui est intéressant à utiliser 
ces temps -ci, c’est la fameuse cc crème de mirabella. 
Pourquoi?  Pour plusieurs raisons mais surtout car 
elle contient un fps 15 à l’intérieur. Donc pour celles 
qui détestent mettre de la crème solaire, cette crème 
teintée légère vous protégera un peu du soleil. 
Ce qui est intéressant avec cette crème teintée, c’est 
qu’elle a un fini très naturel, mais si on la travaille 
d’une différente façon comme avec une éponge , 
on peut aller chercher une grande couvrance. Donc, 
pour celles qui veulent un fond de teint, pensez à 
cette cc crème avant!! C’est un conseil d’Émilie.

Le dernier produit qui est très intéressant est 
le baume à lèvres minéral teinté de COOLA. Il y a 4 
couleurs possibles et chacun d’eux possède un FPS 30 
à l’intérieur. Ce baume à lèvres va venir hydrater, 
protéger, lsser et nourrir nos merveilleuse lèvres pour 
l’été.  Alors, pour celles qui aiment les rouges à lèvres 
semi-lustrés, vous allez être servis avec 
cette gamme de baumes à lèvres !

Si vous avez des questions, vous pouvez en tout 
temps me contacter via mon site : 
www.lesconseilsdemilie.com

Passez un beau de mois de mai!
Émilie xxx
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lesconseilsdemilie.com

Cours de maquillage
Mariages & Bals

Corporatif

SUR RENDEZ-VOUS!

S’�b�� un c�se� à la fo�!



Sauce à la crème d'agrumes 
et fruits de mer citronnés

Avec son goût délicat, cette sauce à la crème
d'agrumes se marie parfaitement aux crevettes et 
pétoncles citronnés.

Les crevettes à l'ail, oui! C'est un classique, mais 
j'aime bien découvrir d'autres saveurs avec 
ma famille. Je peux vous dire que mon test de sauce 
aux agrumes à la crème a plus que passé au conseil! 

C'est vraiment à refaire. 

Tout y est bien balancé et la petite touche de piment 
de Cayenne fait une belle différence. Et que dire de 
l'ajout des mandarines dans la salade : une petite 
explosion de bonheur fruité en bouche!

Pour ma recette, j'ai utilisé le jus et les mandarines 
de petites coupes de salade de fruits à l'épicerie. 
Une solution rapide et délicieuse.

De la crème? Oui! On peut bien se gâter une fois de 
temps en temps! En plus d'apporter un goût riche 
à ma sauce, la crème vient tout lier ensemble et 
donne l'onctuosité parfaite.

Fière collaboratrice chez Olives et gourmandises : 
j'offre 10% de rabais sur leur boutique en ligne. 
Utilise mon code promo cuisinebonheur10 pour 
découvrir leurs produits!

Johanne Jacques
cuisinemoidubonheur.com

Recette estivale

olivesetgourmandises.com

Ingrédients pour 4 personnes
Pour la sauce:
• 2 c. à table d'huile d'olive au citron 
  (Olives et gourmandises)
• 1 échalote française hachée finement
• 1/2 c. à thé d'ail haché finement
• 1/2 tasse crème à cuisson 15%
• 1/4 tasse vin blanc
• 1/4 tasse jus de mandarine
• 1 c. à thé sauce Worcestershire
• Le zeste d'un citron
• 1 c. à thé jus de citron
• 1 pincée (ou 2!) de piment de Cayenne
Pour les fruits de mer:
• 12 crevettes roses d'Argentine
• 12 pétoncles
• 2 c. à table beurre
• 3 c. à table d'huile d'olive au citron 
  (Olives et gourmandises)
• Poivre
Pour la garniture:
• 2 coupes de salades de fruits individuelles 
  (mandarines)
• 4 portions de salade (mélange printanier)
• Quelques pousses de pois mange-tout
Instructions:
Dans une casserole à feu moyen, faire chauffer 2 c. 
à table d'huile d'olive au citron et y ajouter l'écha-
lote. Faire revenir 2 minutes. Ajouter ensuite tout 
le reste des ingrédients pour la sauce aux agrumes. 
Laisser mijoter à feu doux jusqu'à ce que le liquide 
se soit évaporé de moitié environ. Retirer du feu et 
passer au tamis.
Dans une poêle de stainless, faire chauffer 
le beurre et l'huile d'olive au citron. Faire cuire 
les pétoncles et ensuite les crevettes (dans la même 
huile). N'oubliez pas de les poivrer!
Garnir 4 assiettes de salade, de pousse de pois 
mange-tout et de mandarines. Répartir les fruits de 
mer dans chaque assiette et napper de sauce 
crémeuse aux agrumes. N'hésitez pas à en mettre 
aussi sur la salade! J'aime bien ajouter un peu de 
zeste de citron en touche finale...
Bon appétit!



L’anxiété est présente tout le temps. Il y a 
des jours ou je suis incapable de sortir de 
mon lit, ou j’arrive à peine à manger ou même 
réfléchir. Il y a aussi toutes ces journées où tout 
va bien, ou l’anxiété est cachée bien loin et ou 
je vis ma vie comme elle se doit. Ce qu’il faut 
savoir c’est d’apprendre à vivre avec l’anxiété. 
Lorsqu’elle est présente, on doit l’écouter,
la laisser faire son chemin et ne pas tenter de 
la combattre. Il faut vivre l’émotion, même si 
elle est douloureuse et semble interminable. 
Avec l’anxiété, ce n’est pas parce que la journée 
est difficile, que la semaine le sera. C’est 
une émotion à vivre, c’est un moment difficile à 
passer mais, ce n’est pas éternel.

Bref, la vie est belle malgré tout et il y a 
toujours une façon de voir le beau même 
quand il fait sombre!

Jul�  A��d
PHOTOGRAPHE
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julieallardphotographe.com



Foncer et
réaliser ses rêves

Salut, je suis Julie, j’ai 38 ans et je suis entrepre-
neure dans le domaine du tricot depuis 2018. 
Je vis également avec un trouble anxieux 
généralisé et un trouble panique sévère depuis 
plusieurs années. Ce trouble de santé mentale 
est invisible à l’œil nu mais, il est douloureux à 
un point tel que vous ne pouvez l’imaginer. 
Il est par contre possible de bien vivre avec 
ces troubles en apprenant à les contrôler. 
Personnellement, j’ai un traitement médical 
depuis des années et j’ai aussi un suivi en 
psychothérapie au besoin. Ça peut paraitre bien 
lourd tout ça mais, croyez-moi, la vie est belle 
malgré tout.

Lorsque j’ai fondé mon entreprise Pelotes & Cie 
en 2018 j’ai eu peur de ne pas y arriver à cause 
de mon anxiété. Par contre, la motivation et 
la passion était plus grande que tout ça alors 
j’ai foncé et j’ai réalisé mon rêve, celui d’être 
entrepreneure et posséder ma propre entre-
prise! Ça n’a pas été un long fleuve tranquille, 
loin de là. Des craintes il y en a eu, des doutes, 
des peurs, des angoisses, des crises de panique 
et de l’anxiété, j’ai passé par toute les gammes 
d’émotions.
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L’anxiété est présente tout le temps. Il y a 
des jours ou je suis incapable de sortir de 
mon lit, ou j’arrive à peine à manger ou même 
réfléchir. Il y a aussi toutes ces journées où tout 
va bien, ou l’anxiété est cachée bien loin et ou 
je vis ma vie comme elle se doit. Ce qu’il faut 
savoir c’est d’apprendre à vivre avec l’anxiété. 
Lorsqu’elle est présente, on doit l’écouter,
la laisser faire son chemin et ne pas tenter de 
la combattre. Il faut vivre l’émotion, même si 
elle est douloureuse et semble interminable. 
Avec l’anxiété, ce n’est pas parce que la journée 
est difficile, que la semaine le sera. C’est 
une émotion à vivre, c’est un moment difficile à 
passer mais, ce n’est pas éternel.

Bref, la vie est belle malgré tout et il y a 
toujours une façon de voir le beau même 
quand il fait sombre!

info@pelotesetcie.ca
pelotesetcie.ca    lanxieuse.com

Julie Trudeau
Pelotes & Cie
L’anxieuse le Blog (à venir)
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Certains des articles ne se retrouvent pas dans la boutique en ligne... C'est une vraie de vraie surprise! 

Tu dois être aventureuse, aimer ce qui est original et me faire confiance!

omade
LE  CLUB

Découvre nos bijoux grâces au CLUB NOMADE.

Tu aimes ce que tu vois sur le site en ligne?
Il est maintenant possible de prendre des forfaits thématiques (3 à 4 mois) ou encore 

un abonnement mensuel signé Nomade. Je dis souvent à la blague que je pourrais 
ouvrir ma propre boutique pignon sur rue!

Curieuse ?  Visite le site : nomadebijouxpourlame.com

Comment ça fonctionne?

Rends-toi sur le site sous l’onglet LE CLUB NOMADE.
Mets dans ton panier le forfait ou l’abonnement qui 
te fait de l’oeil. Tu seras facturé mensuellement 
selon le service choisi.

Et si je veux annuler?

Ce n'est pas un problème!
Tu peux annuler après x cycles de facturation (selon 
ton forfait ou abonnement sélectionné) à partir de ton 
compte ou écris-moi : 
nomadebijouxpourlame@outlook.com.



nomadebijouxpourlame@outlook.com



nomadebijouxpourlame.com

TON MAGAZINE VIRTUEL

omade
Bijoux pour l'âme


