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Résumé
Nous allons bientôt nous retrouver autour d'une prise de
vue, d'un shooting photo. Cela peut paraitre angoissant et
c'est normal, car ce n'est pas évident de prendre la pose et
d'oser se voir et se regarder vraiment. 

Je mets tout en oeuvre pour que le cadre soit rassurant et
bienveillant pour permettre le dévoilement honnête. 

La photographie exprime plus que ce que l'on croit et
lorsque la magie opère, que les conditions sont favorables,
une réelle transformation peut avoir lieu.

Je t'envoie ce petit questionnaire afin que ton monde
imaginaire ouvre ses portes te permettant d'être  dans les
meilleures conditions pour le jour J.

Sens toi libre dans la manière de répondre. 

Nous allons ensemble entamer une belle revalorisation de
ton être, redonner place à une confiance juste et équilibrée
et augmenter ton estime.
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RésuméQ u e s t i o n n a i r e  

Qui es-tu?

Pourrais-tu te décrire en terme d'images,
couleurs, sensations, émotions, objets? ( avec le
plus de détails possible)
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RésuméLorsque tu fermes les yeux, comment te vois-tu? 

Comment te rêves-tu?
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RésuméDans le miroir, que vois-tu? ( décris avec le plus de
détails possible)

Sur une feuille blanche, sans trop réfléchir, sans
jugement, dessine-toi.
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Résumé
Dans la mesure de tes possibilités, envoie-moi tes
réponses et éventuellement des inspirations  ( photos,
portraits que tu apprécies, ambiance, couleur
préférée, etc) ( tu peux aller sur Pinterest et créer une
galerie que tu pourras me partager:
https://www.pinterest.fr )

Pour le shooting, prends max 3 tenues différentes, si
tu le souhaites des accessoires, du maquillage, etc.. 

On se retrouve pour le jour J au lieu choisi ensemble. 

Nous ferons entre 2h et 2H30 de shooting.

Si tu as une appréhension concernant le shooting,
n'hésite pas à m'envoyer un mail pour partager afin
que je puisse désamorcer et rassurer au besoin.  

Je te félicite pour  ton courage et je me réjouis de
partager ce moment avec toi. 
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Merci pour ta confiance 

Librement Soi
100, rue des sources

5680 Vodelée
+32 472699552

www.librementsoi.net
soilibrement@gmail.com


