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Mon corps mes envies !  
 
Je vous écris aujourd’hui pour me libérer d’un poids, je ne parle pas de celui que j’ai en trop 
mais bien de ce qui me touche. 
Quand je vois ces photos de filles bien mieux que moi, je me regarde. Qu’est-ce que j’en 
déduis ? je ne suis pas comme elles. Mais sincèrement, je m’en fou. Je m’en fou, oui, je ne 
me considère pas comme mieux qu’elles et encore moins, moins bien qu’elles. 
J’ai mes rondeurs et alors ? Les filles, vous n’en avez pas marre ? marre d’être conditionnée, 
et par qui ? le regard des autres. Le regard des gens peut blesser, surtout quand les 
réflexions viennent de tes proches, « tu devrais vraiment faire attention mais bon nous 
disons dit ça pour toi ».  
Franchement, vos cuisses se touchent ? c’est parce qu’elles s’aiment. Ne cherchez pas plus 
loin.  
Bon, rentrons dans le détail. Je sais à quel point s’accepter est une épreuve de tous les jours, 
un vrai combat. Mais faisons la différence entre s’accepter et s’aimer.  
S’accepter, c’est se regarder dans le miroir et dire « oui bon ça passe, ce n’est pas si affreux » 
S’aimer, c’est se regarder dans le miroir et dire « je suis C A N O N » 
Entre les deux, je vous avoue qu’il y a du chemin. Mais s’accepter est à bannir, je vous avoue 
que juste en s’acceptant vous n’irez pas loin. Aimez vous bordel. 
Comment s’aimer ? d’abord on ne se base plus sur des chiffres : 34, 36,38, 40, 44, XS, S, M, L. 
Quelle importance ? Vous êtes magnifique. 
Avant je faisais du 38, maintenant du 42 et parfois du 44 et alors ?  
Les tailles nous conditionnent, ne vous laissez pas manipuler.  
Habillez vous comme vous en avez envie, pas parce que vous êtes un V ou un X, tant de 
lettres qui nous cataloguent. Hier, je regardais les reines du shopping et je suis tombée sur 
Ronde et glamour en robe, en quoi les femmes voluptueuses devraient avoir une émission 
spéciale ? Nous sommes toutes des personnes de sexe féminin conçues avec les mêmes 
organes, nous sommes toutes belles à notre façon. 
Et puis, il y a ces conseils : « on ne montre pas ses bras lorsque l’on a un certain âge», « les 
imprimés lorsque l’on est ronde c’est interdit »,« il faut assumer ses rondeurs mais il faut les 
assumer joliment », « Bien ma chérie, on doit porter du noir. C’est bien connu que c’est une 
couleur amincissante » et j’en passe... Les conseils de Cristina me font doucement rire pas 
vous ? Osez ! Libérez vos complexes et criez le sur tous les toits si cela permet de vous 
libérer, se sentir belle c’est important.  
Ton corps est parfait comme il est ! quand allez-vous arrêter vos préjugés ? 
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