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Comment vous êtes-vous rencontrées et 
qu'est-ce qui a initié ce projet à quatre 
mains ?

Billie : Nous avons été présentées par l’at-
tachée de presse de Caroline. C’est elle qui 
est venue vers moi en me disant que Caroline 
faisait de l’harmonisation d’intérieurs, du feng 
shui, de la géobiologie. Tout de suite, j’ai été 
partante pour que l’on se rencontre car ses 
domaines d’expertise me passionnaient depuis 
longtemps. Nous nous sommes donc rencon-
trées et cela a été un véritable coup de coeur !
Caroline  Oui, absolument ! On pourrait 
même dire un coup de foudre amical.
Billie : Nous sommes devenues amies. Puis, 
au fil du temps, voyant que notre amitié était 
d’autant plus enrichie par nos passions pour 
les intérieurs, ce qui s’y passe et ce qui s’en 
dégage, nous avons décidé d’écrire un livre 

à ce propos. Nous sommes allées à la ren-
contre des éditions du Chêne avec une idée 
directrice structurée. Ils nous ont aidés à 
organiser tout ça et nous avons pu démarrer 
cette aventure. C’est pourquoi nous pouvons 
dire qu’il y a plus que quatre mains derrière 
ce projet. Les éditions du Chêne ont réelle-
ment fait partie du processus.
Caroline : Je suis très heureuse d’avoir pu tra-
vailler avec Laetitia (Laetitia Renevier aka Bil-
lie Blanket, ndlr) car nous avons été vraiment 
complémentaires. Laetitia a une telle culture 
de la décoration d’intérieur holistique, une 
telle connaissance des intérieurs d’aujourd’hui, 
articulés autour du bien-être et du confort, que 
nous avons pu réaliser un ouvrage approfondi 
sans pour autant devenir un produit de niche. 
En tant qu’experte feng shui et géobiologue, je 
n’avais pas envie de faire un énième livre 

Plus loin que l’esthétique : l’équilibre. La journaliste 
passionnée par les intérieurs Billie Blanket et la designer 

Caroline Watelet, experte feng shui, se font les interprètes  
de nos foyers brouillés. Dans leur livre Toit et Moi,  

elles décryptent les murmures de nos murs pour nous 
accompagner vers la meilleure manière d’habiter. Rencontre.

PROPOS RECUEILLIS PAR PERRINE BONAFOS 

PHOTOS BILLIE BLANKET ILLUSTRATIONS FLORA GRESSARD AVEC LOLA BODEUR

TOIT ET  
MOI...

Caroline Watelet, à gauche, et Billie Blanket, à droite.
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sur le feng shui pour public averti. Grâce à 
l’extraordinaire regard de Laetitia, nous avons 
composé un livre accessible qui distille des 
fondamentaux, des bases à appliquer pour 
harmoniser sa maison. L'écueil aurait été de 
faire un livre trop technique.
Billie : Le rôle de ce livre est de l’ordre de 
l’éveil, de la démocratisation. Nous l’avons 
imaginé pour qu’il éclaire les consciences 
sans tomber dans les photographies de bam-
bou sur fond mauve (rires). C’est un outil 
pédagogique pour apprivoiser l’harmonisa-
tion d'intérieur.

Qu’est-ce que le design ou l'aménage-
ment intérieur « holistiques!» ? De quelle 
manière l’habitat peut-il 
nous permettre d’accéder 
à une meilleure connais-
sance de soi et un certain 
bien-être ?

Caroline : Cette expres-
sion désigne un concept 
concret selon lequel un 
décor entre en interaction 
avec les personnes qui y 
habitent, tant sur le plan 
physique, émotionnel que 
psychologique. Il s’agit de 
dépasser le simple prisme 
de l’esthétique pour con-
struire un décor qui fait du 
bien à ses habitants et leur permet de mieux 
se connaître. Cela peut être transcrit par des 
questions : « Comment vous accueillez-vous 
dans la maison ? Vous autorisez-vous le 
confort ? Chaque membre de la famille a-t-
il une place dans l’espace ? Etc. » De cette 
manière, on prend conscience que la maison 
est un second corps qui matérialise nos aspi-
rations, nos questionnements mais aussi nos 
craintes. Et nous avons les moyens d’agir sur 
ce corps pour qu’il nous tire vers le haut, car 
autant que l’on dialogue avec nos intérieurs, 
ils dialoguent avec nous.
Billie : Nos maisons disent beaucoup de 
nous, toutefois, à partir de ce constat-là, que 

pouvons-nous faire pour transformer notre 
environnement proche en un berceau de bi-
en-être, de paix, d’acceptation, de convivial-
ité, de motivation ? Voilà tout l’objet du livre.
Caroline : On ne s’imagine pas que modifier 
la disposition de notre intérieur puisse avoir 
des conséquences sur le sommeil, sur la com-
munication, sur notre rapport au temps libre, 
sur notre efficacité au travail, sur la solitude 
ressentie, etc. Les liens entre nos lieux de vie 
et notre identité sont bien plus entremêlés et 
corrélés qu’on ne pourrait le croire.

Est-ce la raison pour laquelle le livre con-
tient autant de témoignages et de retours 
sur expérience ?

Billie : Oui, complète-
ment. C’était important 
pour nous d’illustrer par 
des témoignages con-
crets comment une autre 
disposition du mobilier, 
comment une nouvelle 
organisation intérieure 
peuvent décoincer l’esprit 
et le corps. Preuve en est 
que la première fois où 
Caroline est venue chez 
moi, elle m’a automatique-
ment expliqué pourquoi je 
ne me sentais pas à l’aise 
dans mon salon. Nous 

avons changé la disposition des éléments 
dans la pièce et ça a renouvelé la vie dans 
la pièce ! Désormais, nous nous y installons 
avec plaisir, nos invités y vont d’eux-mêmes 
sans se poser de question. Cela a modifié 
nos comportements, enraciné la convivialité 
et par conséquent, renforcé notre bien-être.
Caroline : Ces témoignages sont des 
références pour les lecteurs qui vivent cer-
tainement les mêmes problématiques dans 
leurs propres intérieurs. Par ce partage d’ex-
périences, les lecteurs peuvent identifier où 
se situent les éléments à moduler, les ques-
tionnements à conscientiser afin d’harmon-
iser leur foyer.

 « Il s’agit de dépasser 
 le simple prisme 

 de l’esthétique pour 
 construire un décor 

 qui fait du bien 
 à  ses habitants et 

 leur permet de mieux 
 se connaître. » 
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Dans sa cuisine 
salle à manger,
Clara Blocman, 
fondatrice d’Ysé 
Lingerie, a créé 
un bel espace 
chaleureux avec 
l’omniprésence  
du bois, une grande 
bibliothèque qui 
sert de rangement 
comme de pièce 
pour exposer  
son univers et  
de jolies 
suspensions  
en verre tout  
en délicatesse.
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Qu’est-ce qui, dans vos parcours et expéri-
ences, a été particulièrement déterminant 
pour consolider votre approche  ?

Caroline : Pour ma part, je travaillais dans la 
publicité et la production puis... j’ai rencon-
tré le feng shui. J’ai mis en pratique certaines 
choses, cela m’a accompagnée et je savais, à 
ce moment-là, que je devais approfondir mes 
connaissances. Je voulais que cela devienne 
partie intégrante de mon activité, de ma vie. 
J’ai donc fait, à l’école Boulle, une formation en 
décoration puis une formation de géobiologie, 
soit l’étude des pollutions électromagnétiques 
et des champs « cosmo-telluriques ». C’est ce 
qui m’a guidée vers le design holistique.
Billie : De mon côté, j’ai commencé à affin-
er ma culture déco en travaillant dans des 
boutiques spécialisées puis j’ai eu envie de 
partager et d’écrire sur ce sujet. Je suis dev-
enue journaliste pigiste de façon autodidacte 
pour des titres comme Marie Claire Maison. 
De fil en aiguille, je suis devenue styliste et 
j’ai lancé mon propre espace d’expression au 
moyen de mon blog Billie Blanket, il y a 6 ans.
Caroline :  Je crois que nous avons toujours 
appréhendé la maison comme un lieu ras-
sembleur. C’est pour cela que nous parlons 
de toit, c’est très symbolique pour nous. La 
décoration, le design d’intérieur et l’ornement 
nous ont toujours paru un peu secondaires 
car, finalement, nous avons un réel attache-
ment pour la maison elle-même, pour ce lieu 
qui réunit une famille sous le même toit.
Billie : La maison comme point d’ancrage et 
vecteur collectif de bonheur.

Les confinements successifs et le télétra-
vail démocratisé nous ont amenés à vivre 
nos intérieurs dans un contexte que nous 
n’imaginions pas. Aujourd’hui, beaucoup se 
posent la question de déménager pour des 
intérieurs plus grands, plus excentrés et 
ouverts sur l’extérieur. Qu’est-ce que ces 
périodes ont révélé de notre rapport à nos 
intérieurs ?

Caroline :  Les confinements nous ont 
plongés dans une inévitable introspec-
tion. Beaucoup de gens avaient pris l’habi-

tude d’avancer sans se poser de questions. 
Cette fuite ne fut plus possible quand tout 
le monde dut cohabiter sous le même toit, 
sans possibilité de se déplacer outre mesure. 
Les confinements nous ont fait prendre con-
science de ce qu’étaient nos existences une 
fois qu’on leur retire la routine. Notre rapport 
à notre intérieur s’est vu changer car notre 
rapport à notre vie entière s’est conscientisé.

En parlant de conscience, un intérieur ga-
rant de notre bien-être est-il aussi un in-
térieur éco-responsable ?

Billie : Ce qui est certain, c’est qu’il y a une 
saturation. Les gens se détournent de la 
consommation car ils saturent. Se sentir 
légères, nomades, libres, voilà ce à quoi les 
personnes aspirent aujourd’hui. Cela passe 
par des achats plus écoresponsables ainsi 
qu’une appétence croissante pour le vintage 
et la seconde main.
Caroline :  Les gens aspirent également au 
confort. C’est une évidence. Les confine-
ments n’y sont pas pour rien d’ailleurs. Grâce 
à eux, beaucoup de personnes ont pris 
conscience du rythme de folie auquel elles 
courent chaque jour. Ainsi, je pense qu’une 
proposition de valeur viable doit passer par 
une réflexion écoresponsable, durable mais 
également synonyme de confort. Beaucoup 
de salariés ne veulent plus retourner à leur 
bureau et embrassent désormais pleinement 
le principe de la « slow life » qui, jusqu’à 
présent, les faisait sourire.
Billie : Pour les nouvelles générations, ce 
n’est même plus un questionnement. Elles 
ont acté, à juste titre, que l'écoresponsabi- 
lité, plus loin que notre bien-être, était gar-
ante de notre survie. Réinjecter du sens dans 
la manière d’habiter deviendra ainsi, d’année 
en année, un enjeu de plus en plus décisif.
Caroline : Tout à fait, c’est pour cela que 
nous voulions également que notre livre soit 
porteur de solutions. Si chacun d’entre-nous 
fait un geste alors, par effet vibratoire, la 
résonance positive devient collective. 
@ billieblanket
@ carolinewatelet

Chez l’artiste Lucia Sellier, l’entrée, pleine d’énergie yang, nourrit l’ensemble de la 
maison avec ses murs blancs et son tableau coloré réalisé à la main par elle-même.
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Caroline :  D’abord, il est bon de prêter attention 
à la circulation du Chi. Il faut imaginer un serpent 
qui ondule et qui aimerait se déplacer dans 
votre intérieur. Ainsi, pour que l’énergie soit bien 
distribuée, mieux vaut éviter les accumulations 
d’objets ou de meubles bloquant le processus. 
Un autre conseil d’apparence anodin mais 
pourtant efficace : aérer sa maison quinze minutes 
chaque jour. Nous avons besoin de respirer un 
air renouvelé et notre maison, à la manière d’un 
second corps, a besoin de renouveler son air 
également. Et cela, en toute saison ! Mon dernier 
conseil serait de prendre le temps d’être attentif 
à ce que nous murmure notre intérieur. Parfois, 
sans s’en rendre compte, on garde des objets qui 
annihilent notre motivation ou des éléments qui 
ravivent des souvenirs douloureux. Certaines 
pièces décoratives nous renvoient parfois une 
image complexante ou éloignée de nos valeurs. 
De la même manière, certaines couleurs nous 

irritent ou nous crispent. C’est crucial de ne pas 
se laisser piéger par la tendance. La société de 
consommation voudrait nous convaincre que telle 
pièce est un « indispensable » cette saison... il faut 
savoir raison garder et penser à ce qui nous fait 
réellement du bien, à ce qui nous fait vibrer.
Billie : Si vous voulez un quatrième conseil, je suis 
généreuse (rires), je vous encourage à ranger les 
éléments liés au travail, une fois que ce dernier est 
terminé. Je comprends que la contrainte de place 
mène de nombreuses personnes à aménager un 
bureau dans leur chambre, ce n’est pas l’idéal, mais 
je peux le concevoir. Dans ce cas, il est nécessaire 
de réfléchir, en amont, à comment on peut 
organiser cet espace pour que les temps de repos 
ou de divertissement dans cette même chambre 
ne soient pas parasités par le matériel de travail. 
Comment se reposer, se ressourcer, s’évader si 
notre ordinateur – qui évoque le boulot – est posé 
au bord du lit ? 

LEURS CONSEILS AVISÉS

Le tracé du chi sur un plan permet d’observer sa circulation
en fonction de votre aménagement et d’identifier les éventuels points de blocage.

L’architecte d’intérieur Céline Danton  
a crééune grande entrée qui se fond  
dans le couloir et dégage tout de suite  
une atmosphère très douce avec  
ses belles tonalités de vert et de rose.


