
 
 

SERVICE CLÉ EN MAIN DE PHOTOGRAPHIE & DE RÉDACTION  
POUR 505$ + taxes 

 
Séance photo et texte de votre section À propos pour votre site web = des résultats 

percutants pour entrepreneures audacieuses. 
 

PARTIE PHOTOGRAPHIE 

• Séance photo de 60 minutes au studio ou en entreprise 

• 2 à 3 styles vestimentaires 

• 2 photos retouchées remises en téléchargement web 

• Guide préparatoire 

 

PARTIE RÉDACTION 

• Recherche préparatoire 

• Développement mots clés & questionnaire selon votre domaine d'expertise pour 

l'organisation écrite de votre présentation 

• Rédaction élaborée (texte concis à votre image)  

• Entre 350 et 400 mots 

Saviez vous que votre biographie et votre portrait professionnel sont vos billets d’entrée dans le 

monde incontournable des affaires? Laissez-nous réaliser pour vous une bio + portrait 

inspirante à la hauteur de vos aspirations. 

 
En langage clair: Vous n’avez plus envie d’être beige, pensez à utiliser Du panache sans la 
moustache. Alignez-vous vers une photographe bienveillante et une plume artistique 
professionnelle afin de développer votre profil, vous comprendrez rapidement que c’est votre 
choix le plus astucieux. 



Vous êtes audacieux(ses), offrez-vous une bio-portrait percutante. Il est temps de révéler votre 
véritable nature professionnelle, de vous démarquer par un vocabulaire audacieux et des 
portraits saisissants. Avec panache que vous serez porté en images et en mots vers de francs 
succès! 

 
 
« Parce que votre potentiel intérieur illumine 
votre regard et votre sourire à l’aide des lignes 
délicates d’un maquillage fin et soutenu, que je 
compose pour vous, inspiré simplement de 
vous-même. » - Julie Perreault 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Avec mes talents d'experte esthéticienne, ma 
confiance et mon grand potentiel de 
réceptivité, je dégage une énergie positive qui 
se transmet lors des traitements ou des soins 
que j'applique soigneusement. Mes doigts de 
fée vous permettront de relaxer vraiment. Pour 
pouvoir offrir toute cette douceur à chacune 
avec beaucoup d'attention, il sera essentiel 
pour vous de faire le vide, de lâcher prise, de 
retourner aux sources même de votre être pour 
pouvoir bénéficier pleinement de chaque 
rendez-vous. Franchir nos portes, c'est comme 
trouver une oasis de paix dans le brouhaha 

quotidien de votre vie très occupée. » - Jessika Tessier 
 

DES RELATIONS QUI FONT 
ÉCHO À VOTRE CŒUR  
 
MON ESSENCE CRÉATIVE  
Comme plusieurs, j’ai eu mon lot 
d’épreuves. À travers les quelques 
bourrasques dans ma vie, j’ai 
découvert ma difficulté à 
communiquer et à me libérer de 
mes peurs. Mes mots 
demeuraient prisonniers de ma 
cage intérieure. Au fil de la vie, j’ai 
pris un chemin différent, qui m'a 
permis d'apprendre à 
communiquer autrement. J'ai pu, 
entre autres, façonner des 
créations étonnantes, mais aussi 



me fabriquer un univers intérieur porteur de sens pour moi. Pour moi, l'expression spontanée 
inspirée de ma vulnérabilité est essentielle à l'accomplissement et au dépassement de soi, c'est 
pourquoi j'offre mes services en relation d'aide.  
« Ma passion pour la relation d’aide et la création de soi ne cesse jamais de grandir parce cela 
permet de se donner le droit d’être soi, d’être aimé pour qui nous sommes et d’être accepté dans 
nos couleurs. La relation d’aide touche là où ça fait du bien : c’est-à-dire au cœur de l’être. »  
 
LES TRACES DE VOTRE ESSENCE  
 
Voici mes clés pour vous :  
1. Je valorise l'harmonie et l'équilibre créatifs et intuitifs avec une grande ouverture du cœur.  
2. Je révèle aux êtres leur essence profonde, au centre même de leurs incertitudes, de leurs 
remises en question et de leurs défis à surmonter.  
3. Mes ateliers sont des instants de bien-être et d'expression favorisant la créativité et l'intuition, 
pour aller au bout de soi et découvrir sa véritable valeur.  
4. À partir de vos réflexions et de vos doutes, je rétablis avec vous la cohérence et l'engagement 
que vous voulez construire dans votre vie.  
« La créativité est l'essence de la vie qui nous connecte à un monde intime riche en couleur. Sans 
créativité, nous éteignons cette étincelle qui cherche à faire briller le meilleur de nous. Alors, 
prenons soin de la laisser circuler en nous et autour de nous. »  
 
- Valérie Faubert  
 
L'ATTITUDE DE VULNÉRABILITÉ  
 
Au fil de mon expérience intuitive, je me suis éveillée à mon monde intérieur et à ses secrets, pour 
récupérer mon potentiel créateur. Je crois en l'importance de donner une voix à son cœur, sans 
filtre, afin d'accéder à un bien-être, à une meilleure estime de soi et à une plus grande 
connaissance de ses limites et de ses puissantes possibilités.  
 
« Qu'est-ce qui vous empêche d'être celui que vous voulez être et de mener la vie dont vous rêvez 
? » - Suzan Jeffers  
 
 
 
 


