Hello !!
J’entame les dernières publications des portraits de 2019.
Je suis très fière et aussi très touchée de la confiance que vous m’avez
donnée et des témoignages et des bribes de vous que vous avez partagé.
En principe, je découvre les réponses au questionnaire au moment où
je décide de le publier sur le site. Donc ... c’est avec une particulière
émotion que je publie aujourd’hui le portrait de Yankosso auquel figure un texte à mon attention qui m’a fait pleurer d’émotion.
Je te remercie vivement pour tes mots qui me vont directement au
cœur. Merci d’être sensible et te sentir concernée par ce que je partage.
J’ai rencontré Yankosso directement sur Instagram et nous nous
sommes rencontrées IRL lors d’un atelier que je co-animais. Ce que
j’apprécie chez elle c’est sa détermination qui se lit, je trouve sur son
visage et son extrême pédagogie quand elle parle de son métier d’architecte et vous pouvez la retrouver par ici !
Merci à toi de t’être confiée... j’apprécie vraiment !
Voici la présentation de Yankosso :
Je m’appelle Yankosso.
J’aime manger, rire, dormir, admirer, me promener et vivre ma vie
comme je l’entends. Je n’ai pas envie de faire des choses parce que
c’est mieux pour ma carrière, ma vie sentimentale ou autres. J’ai juste
envie d’être moi. Il y a quelques années j’ai décidé d’entamer des
études d’architecture et aujourd’hui je suis Architecte Diplômée d’Etat.
Entre le « et » et le « aujourd’hui », il y a eu énormément de défis, de
rencontres et de remises en questions.
Je me suis longtemps demandée, l’Architecte que j’avais envie d’être
et ce que je voulais transmettre. À 36 ans, je n’ai plus cette impatience.
Il faut dire que j’ai cherché, travaillé pour comprendre et asseoir ma
légitimité. J’ai compris qu’il fallait toujours chercher et ne jamais rester
sur ses acquis.
J’avance avec plus de sérénité sur mes désirs et mes rêves.

1) Comment as-tu connu mon blog et/ou mon profil Instagram ?
Je dois dire que l’algorithme d’Instagram peut faire des merveilles.
Tu fais partie des personnes qu’on m’a recommandé. Je te suis depuis
un peu plus d’un an aujourd’hui et j’en suis très contente car tu es une
belle personne. J’ai regardé ton feed, je suis allée sur ton blog avant de
m’abonner à ta page.
Il est important, pour moi, de ne pas m’abonner à une page uniquement pour les belles photos. Je veux avant tout apprendre, découvrir
des choses et avoir un bon feeling avec la personne. J’ai également
beaucoup apprécié ton investissement pour la cause des Femmes et
la création de ton association, les rendez-vous sexcare.
2) Que veut dire / que signifie ton pseudo ?
Yankosso, c’est le nom que j’ai choisi de porter en tant qu’architecte.
C’est bien plus qu’un pseudo, c’est mon identité. Plus jeune, j’ai inventé
une langue que j’ai appelée le Morenaba, la contraction d’ Annabelle
Moreno. Ce n’est qu’a partir de mes études supérieures que j’ai commencé à utiliser mon nom complet : Annabelle Correia Moreno. En
France contrairement au Portugal ou à l’Espagne à l’oral, on ne dit jamais le nom complet même si c’est écrit.
Les gens font au plus vite et ça m’énerve un peu d’ailleurs. Je sais que
ça peut faire long, mais ça m’énerve quand même. Je préfère qu’on
m’appelle par mon nom complet et non Annabelle Correia ou Annabelle Moreno. Un jour, je me suis souvenue de mes moments à Aubervilliers (la ville où j’ai grandi) où j’inventais des sons, des mots, tout
un monde que je partageais avec mes ami.e.s. Yankosso, me rappelle
aussi des périodes difficiles de ma vie qui me pousse à aller toujours
de l’avant.
À ne pas oublier d’où je viens pour ne jamais abandonner.
3) Quelle est ta plus grande qualité et ton joli défaut ?
Aaaaah, Audrey. J’ai trop de qualités.
Mais pour te faire plaisir, je vais t’en donner une : la persévérance
Lorsque je veux vraiment quelque chose, je n’abandonne jamais. Je
peux mettre du temps, partir et revenir, mais uniquement pour mieux
rebondir. C’est important de réfléchir, de faire une introspection pour
connaître ses faiblesses et ses atouts. Dans la frénésie contemporaine
ambiante, il faut pourvoir s’octroyer des moments à soi, pour soi et pour
ses proches. Nous ne sommes pas des machines de performance.
Avec le temps, j’ai aussi appris qu’il faut se séparer des personnes qui
sont un frein à la réussite d’un projet personnel ou professionnel. La
vie est trop courte pour se limiter. Je n’ai plus de temps à donner à
des personnes qui ne le mérite pas. Concernant le joli défaut : je suis
têtue. Quand j’ai une idée en tête, je fonce tête baissée, quand je ne
suis pas d’accord avec une personne, je vais enclencher un débat pour
entendre ses arguments.
J’aime chercher la petite bête.

4) Quel est le rêve que tu aimerais réaliser ?
Au lycée, je voulais déménager à New-York dans un loft et avoir ma
piscine en forme de cœur. C’est ce que je disais au lycée quand j’étais
amoureuse de Nick Carter des Backstreet Boys.
C’était mon rêve ultime. Aujourd’hui, je veux toujours mon loft à NewYork mais sans Nick. Je veux pouvoir aider ma famille pour qu’elle ne
manque de rien. J’aimerais être heureuse tout simplement.
5) Pourrais-tu me citer une personnalité féminine qui t’inspire
(connue ou inconnue) au quotidien ?
Il y a quelques jours, j’ai assisté à une lecture à l’occasion de la sortie
du livre de Christiane Taubira, Nuit d’Épine à la Maison de la Poésie.
Elle était également présente ce jour-là. C’était un moment intense
en émotion. C’est une femme avec beaucoup de charisme et chaleureuse. Malgré les injures et les propos racistes en tant que Garde des
Sceaux-Ministre de la Justice, elle a résisté avec courage. Sans compter sa verve exceptionnelle qui me donne envie d’apprendre et de me
cultiver toujours plus.
Lors de la séance de dédicace, on a discuté, et je peux dire que soutenir son regard n’est pas chose aisée. C’est un exemple d’inspiration et
de réussite. Elle en jette grave Christiane Taubira.
6) Pourrais-tu partager un de tes meilleurs souvenirs ?
Années 90, jour du nouvel an. Mes sœurs et moi, nous étions habillées
comme des sapins de Noel ce jour-là. Nous étions des triplées. Même
coiffure, même robe à quelques coloris prêt et des mocassins vernis
avec les chaussettes blanches pour ne rien oublier.
Nous étions au « Café de Momo », une brasserie se trouvant à deux
minutes de la maison. On avait tellement dansé sur la piste et manger
jusqu’à fatiguer.
7) Si tu devais écrire un hymne quel en serait le refrain ?
 u rêves de liberté,
T
Tu vas devenir une femme libre.
Tu veux la gloire,
Tu vas obtenir la reconnaissance.
Tu cherches la passion,
Tu vas rencontrer l’amour.
Ne cherche pas la violence à tout prix,
La paix est salvatrice.
Vis et ne te retourne pas.
8) Quelle est ton action/ décision dont tu es le plus fière ?
Avoir commencé et terminé mes études d’architecture. Au fur et à mesure de mon cursus scolaire, j’ai réalisé que le métier d’architecte était
bien plus qu’un acte pour embellir et rendre beau. C’est un métier qui
doit aider, soutenir les personnes avant tout.

Un projet d’architecture, peu importe l’échelle, doit apporter du bonheur, de la joie et doit amener à réfléchir. J’ai eu la possibilité de rencontrer les bonnes personnes tout au long de ma vie dont la République.
J’aimerais tout simplement faire mon acte de citoyenne et ne pas penser productivité qui est l’un des maux de notre société capitaliste. J’ai
envie de plus de solidarité et je pense que c’est mon devoir de le faire.
9) Une méthode rien qu’à toi qui réchauffe le cœur en cas de coup
de blues ? Peux-tu la partager avec nous ?
Je parle à « mes anciennes », elles se reconnaîtront. Des amies d’enfance de longues dates. Il n’y a pas de faux-semblant, ni de jalousie.
On parle, on hausse le ton s’il le faut. Si on n’est pas d‘accord on le dit.
Nous sommes franches parce que nous avons toutes à notre manière
vécue des choses douloureuses et nous n’avons pas le temps pour
endosser le costume de la diplomatie. Quand j’ai un coup de blues,
des moments de fatigue et de doute on en parle.
Le lendemain, je suis requinquée. Je retrouve le sourire, je ris.
On savoure la vie, pour mieux se battre ensemble. Je sais que ma réussite est la leur et vice-versa. Comme on se le dit souvent : « Mon pied,
ton pied »
10) Quelle est ta définition du bien-être ?
Le silence. Je ne pourrais rien faire sans lui. Je le cherche de plus en
plus souvent parce qu’il me canalise et me transcende. Le silence est
mon socle.



QDL (Que Du Love) !
Merci Yankosso !
N’hésitez pas à contacter Yankosso pour vos projets immobiliers.
Merci également pour le texte que tu as attaché au partage de ton portrait...
Parfois, je me sens seule dans mon obstination et ma façon de combattre ce
que je considère comme injustice.
Parfois, les violences, les humiliations que j’ai vécues me transcendent et occupent un si grand espace que je n’ai trouvé que ce moyen pour les exprimer.
Merci de prendre soin de mes confidences et de les valoriser !

Credit photo : corinne.gabele

