
Séance Être une Femme 

Un moment pour soi, en toute simplicité … 


Mise en beauté par ma partenaire qui saura vous 
mettre à l’aise. Tri de vos affaires ensemble afin de 
composer la séance tout en discutant des raisons 
qui vous amènent, (conseil relooking possible)


Séance photo et mise en valeur de vos atouts, votre 
posture.


Pause SPA offerte pendant le traitement de vos 
images puis Projection privée, et choix des supports 
souhaités pour garder le souvenir de ce moment. 


A partir de 395€ 

Séance Les Victoires de …(suivi) 

A étudier selon les cas, que vous vous battiez 
contre votre poids, contre un cancer, ou contre des 
soucis psychologiques, nous pouvons suivre cela en 
image afin de mettre en avant votre progression. 


A partir de 45€ la séance 

Séance personnalisée 

Evacuer la colère, la tristesse, parler de 
maltraitance, de problème financier, de maladies … 
Ces séances personnalisées sont comme des 
messages à vous mêmes. Extérioriser le mal qui 
vous ronge, mettre une image dessus, aller vers le 
positif en cherchant ce que vous souhaitez 
vraiment. 


A partir de 65€ la séance

Qui suis je ? 

Priscilla G. Photographe 

Photographe depuis 2009, j’aime l’image et ce 
qu’elle apporte aux gens. La valeur d’une « simple » 
photographie est indéfinissable … La photo de votre 
enfant, de votre famille, de vos parents surtout 
après leur départ … ce bout de papier qui a tant 
d’importance. Mon travail est magnifique: créer ce 
cadeau, ce bijou inestimable … 


Pourquoi la Photographie Thérapeutique ? 

J’ai créé les séances « Être une femme » suite à de 
nombreuses séances qui transformaient le regard de 
celles qui venaient au studio. 


J’ai étudié cela de plus près puis commencé à 
proposer ce type de séance à des associations 
d’aide aux femmes. L’impact m’a convaincu et j'ai 
depuis dirigé le plus gros de mon activité vers la 
photographie thérapeutique.


Révélez vous par 
l’image. 

Notre propre regard est faussé par toutes les 
limites que l’on a pu recevoir dans notre vie. Il 

est temps de vous re découvrir par l’image.  

Priscilla Gissot  - Flassans / Toulon  

06.63.05.66.02



Comment choisir sa séance ? 

La séance « Etre une femme » est ouverte à toutes, un 
moment de détente et de plaisir avant tout, se découvrir 
autrement, se faire plaisir est le principal mot d’ordre !


 


Pour les séances, « les victoires de …. » et les séances 
personnalisées, il peut être nécessaire d’en discuter 
avec votre médecin si vous êtes suivie, dans tous les cas 
appelez moi et nous discuterons ensemble des 
possibilités suivant votre envie, vos besoins, et le sujet 
pour lequel vous venez me voir. 

« Tu es fragile, tu es trop grosse, 
tu es timide, tu es jolie mais tu 
n’es pas très intelligente, tu es 
incapable, tu n’y arriveras pas, 
ce n’est pas possible … » 

Nombres de phrases 
dites sans y penser, 

abiment voir détruisent 
l’image que l’on a de soi. 


Se retrouver en face de 
soi même, affronter son 
image, peut tout changer.

La photographie 
thérapeutique, 

vous apporte l’aide dont 
vous avez besoin pour 
vous voir autrement, lutter 
contre tous les schémas 
incorporés, en vous, 
depuis toujours. 

Pour qui ? 

Je me suis spécialisée en 
photographie pour les 
femmes, cela me permet 
de mieux pouvoir 
conseiller sur les poses, et 
les mettre en valeur. 

Quelle type de séance ? 

Il y a plusieurs possibilités 
suivant votre besoin, « les 
victoires de … »  - les 
séances personnalisées - 
les séances « Être une 
femme » 

Décidez! Acceptez! Regardez! 

Je ne serai pas celle qui vous dira qui vous êtes, vous 
êtes seule à le savoir . Le chemin c’est le votre, et ce 
que vous voyez en vous, vous êtes seule à le voir. 
L’important est de laisser de côté, les idées reçues, les 
messages dévalorisants entendus, les photos de 
magazines engrangées, vous voir d’un autre regard … 


Un événement fort de vie, amène souvent à vouloir se 
voir autrement, divorce, grossesse, âge, enfance, 
problèmes de poids (anorexie, sleeve, femmes rondes 
…), maltraitances, maladie  … 


Tout cas peut être étudié ensemble. 

Il est temps de décider, toi 

même de qui tu es …


