Chrystèle en 15 questions
En trois mots comment te décrirais-tu ?
Créative. Aimable. Pétillante.

Comment décrirais-tu l’enfant que tu étais à 10 ans ?
Studieuse. Amicale. Rigolote. Sportive. Pleine de vie.

Comment décrirais-tu ton travail à un enfant ?
Avec moi tu peux apprendre l’anglais dans la bonne humeur tout en t’amusant et en
faisant de jolies créations en peinture, papier, crayons de couleur, colle et ciseaux. Ça
te plairait de venir participer ?

Que préfères-tu dans ton travail ?
Quel travail ? Je vis de mes activités préférées : l’anglais et les créations artistiques !

Qu’est-ce-que la créativité pour toi ?
Être créatif c’est savoir libérer son imagination pour exprimer sa personnalité et son
soi intérieur – que ce soit dans les arts mais aussi dans la parole ou les moments de la
vie de tous les jours.

Si tu devais choisir un mentor, qui choisirais-tu ?
Michelle Obama, elle sait inspirer, convaincre et motiver avec classe et détermination.

Quel est ton péché mignon ?
La cuisine de ma maman et les pâtisseries.

Si tu étais un super héro…
Je serais Super PlanetWoman et je sauverais la terre de toutes ses misères.

Si tu étais un gâteau, lequel serais-tu ?
Un macaron à la pistache, croquant à l’extérieur, moelleux à l’intérieur et dont on se
souvient très longtemps

Quel est le moment le plus embarassant dans ta vie ?
C’était à mes tout débuts en Allemagne, le jour où j’ai dû écrire un chèque de 600
Deutsch Mark au nom de mon chef et que j’ai écrit SEX HUNDERT au lieu de sechs. Ça
m’a valu un regard très perplexe de mon chef et les 30 secondes de silence les plus
longues de ma vie !

Quel est ton livre préféré ?
Terre des Hommes d’Antoine de Saint-Exupéry, livre rempli d’humanité, de voyages,
de rencontres, d’amitiés, d’aventures, de courage… tout ce qui m’anime.

Quel est ton bonbon préféré ?
Ah mais sans aucun doute la guimauve… ou bien peut-être le bonbon à la cacahouète,
ou bien le M&S, ou bien le nounours au chocolat, ou bien même les fraises Tagada. Ah
oui, sans aucun doute !

Un génie peut réaliser 3 de tes voeux, lesquels choisis-tu ?
Savoir parler toutes les langues couramment. Réaliser une grande œuvre avec Niki de
Saint Phalle et telle une Miss Monde : la Paix sur Terre.

Soirée tête-à-tête avec…
Pour leur liberté d’esprit et leurs destins inspirants, j’aimerais humblement passer une
soirée avec Simone Weil, Bessie Coleman, Amelia Earhart et Michelle Obama.

Quelle est ta citation préférée ?
“It’s never too late to be a beginner” de Julia Cameron.

