
Raconter   son histoire dans un livre
U N  C A D E A U  P O U R  L E S  S I E N S

E T  U N  C A D E A U  P O U R  S O I

                             Raconter son histoire c’est :
                        Laisser remonter les souvenirs
                 Retrouver un contact vivant avec qui l’on est
           S’échapper d’un quotidien parfois difficile ou angoissant
      Se lancer dans un nouveau projet
Partager avec les siens son vécu, ses convictions, ses valeurs
      Offrir des racines à ses descendants
           Témoigner d’une époque 
                 Réparer des liens ou se réconcilier avec son passé
                        Lutter contre l’oubli
                             Laisser une trace…



Je me propose de venir vous voir - trois fois, cinq fois, dix fois selon ce 
que vous souhaitez raconter - et de vous laisser dérouler le fil de vos 
souvenirs à VOTRE RYTHME.

A partir de nos entretiens, dont le contenu restera bien entendu 
confidentiel,  je me chargerai de mettre en forme et structurer votre 
récit afin d’en faire UN JOLI LIVRE, à conserver ou à offrir.

A vous de choisir ce que vous souhaitez raconter ou pas, d’ajouter 
éventuellement des photos, une lettre, un dessin… Le récit de soi 
est un voyage à travers les souvenirs et un espace de créativité.

J’aurai à cœur de respecter vos choix et VOTRE PAROLE, afin que 
vos futurs lecteurs vous reconnaissent et vous sentent près d’eux 
quand ils liront votre récit.

Si vous hésitez à vous lancer, je viens volontiers vous rencontrer
une première fois pour vous présenter mon activité et la manière dont 
je travaille. Nous pourrons ainsi faire connaissance, discuter de vos 
attentes et estimer le coût de VOTRE PROJET.

Convaincue que votre vie ne ressemble à aucune autre et que tout parcours
est un trésor à transmettre, je me réjouis de mettre mon écriture
au service de VOTRE HISTOIRE.
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