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Vous avez les souvenirs, ...

©

J’ai les mots pour les écrire.

Pourquoi n’écririez-vous pas votre livre ?
Puisqu’à ce jour c'est le seul support qui
traverse le temps sans avoir à le refaire, mais
aussi parce qu'il peut se passer facilement d'une
génération à l'autre, qu'il se suffit à lui même et
ne nécessite aucun autre support pour être lu,
même des siècles plus tard.

www.visiteuse-de-souvenirs.fr
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Ne me jetez pas sur la voie publique ! Offrez moi ...

Écrivain - Biographe
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Dans le cadre de mon métier de biographe, je
permets à ceux qui le souhaitent de laisser une
empreinte, un témoignage à leurs descendants,
amis ou pour la postérité, d'ouvrir un livre sur
leur propre vie. La biographie devient ainsi un
testament, où l'on ose se dévoiler.

Vous trouverez en moi : la discrétion, la confidentialité, l'expérience d’un accompagnement
professionnel, une écoute attentive et une retranscription fidèle de votre parole, pour transmettre à vos
enfants, petits-enfants ces moments uniques de votre vie.
Offrez-vous votre biographie !
Entreprises et particuliers.

Le biographe est un professionnel soumis à un
code de déontologie, basé sur le respect de
votre parole et la confidentialité de vos écrits.

Déduisez

Spécialiste des récits de vie, je propose des
méthodes de travail éprouvées sur plusieurs
années d’expériences et les mets à votre
service au travers d’une écoute personnalisée.

sur vos impôts en devenant mon Mécène.

Je fais réaliser pour vous des produits uniques
et de qualité tels que Livre-album photos,
livre relié souple ou rigide, reliure artisanale
faite main. Possibilité d’imprimer en braille ou
d’avoir votre BD biographique.

60%

Ré écriture

Bibliographie :

Vous êtes très nombreux à écrire sur vos familles,
aussi je propose également la ré-écriture de vos
textes. Je participe ainsi à la qualité rédactionnelle
du texte par la recherche de la plus grande fluidité
syntaxique : clarté, concision et efficacité de vos
écrits.

- 2010 : ‘Zertako‘
biographie privée de Mr. L LÉVY. (34)

Professionnelle, je vous garantis respect et
confidentialité par contrat et par éthique.
Ni juge, ni avocate, ni prêtre, ni voyante, ni
psychiatre, ... je serai pour vous une
confidente, une oreille attentive, ma main sera
la guidance de votre récit.
Éléonore De France

Biographie
Lors des séances d’enregistrement, qui durent
une heure, je prends des notes, je vous pose
certaines questions afin de faire avancer le
travail, de mieux vous connaître, de percevoir
votre personnalité et de rendre un travail au
plus proche de vous. Une séance avec vos
petits enfants peut être envisagée.

Une équipe de professionnels à votre service
- Des documentalistes : recherches d’images et
documentaires.

- 2011 : ‘Schéma Universel et Formule de
l’Univers’ par Mr JP SOUILLART. (59)
- 2012 : ‘Ça s’est passé comme ça‘
biographie privée de Mme Catherine L. (59)
- 2012 : ‘Écorchée Vive !’ recueil de poèmes
É.d.F auto édité.

Où ? Je me déplace jusqu’à vous sur toute la
- Un photographe : reprise ou retouche de photos France.
anciennes, même très abimées.
Devis gratuit.

