Les Délices d’Un Regard

--------------------------------------------------------------------------------------

Qu’il Est Délicieux de Pouvoir lire dans une âme comme
dans un livre ouvert, d’y voir clair comme dans l’eau
d’une source. Il est encore plus doux de se sentir désiré
et de pouvoir faire rayonner de joie un coeur, un visage,
des émotions, rien que par une parole ou un regard.
Mais ce que je préfère à tout cela, c’est l’entente muette
et tranquille de deux volontés qui ont une entière
confiance l’une dans l’autre et se sentent à l’abri. Le
premier regard , c’est la première note magique joué sur
la corde d’argent de notre coeur. Je vous propose mon
regard dans son écrin afin d'immortaliser votre vie,
tous ces moments uniques et agréables remplis de
douceurs que chaque jours vous vivez intensément.
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que pour vous, sans excès ni vulgarité. Pas besoin de savoir pour se
sentir bien…
Dans un style intimiste et élégant, la photographie que je vous
propose vous donnera une autre image de vous.

Faire vos propre photos de famille avec votre téléphone ou même un
appareil photo numérique s’avère souvent être un exercice périlleux,
qui risque fort de mettre à mal votre patience voir même gâcher ce
moment de fête et de partage.
Pas Besoin d’être mannequin
pour faire de belles images.
Laissez nous poser notre
regard bienveillant sur votre
personnes vous pourrez de ce
fait ne plus jamais vous
regarder de la même manière.
N’attendez plus et venez vous
redécouvrir au travers de mon
objectif.
Une photo sensuelle et
glamour est un portrait
conjuguant la féminité et la
douceur. C’est un cadeau à
s’offrir à soi même pour se
sentir belle et renouer avec
sa féminité. ravir sa moitié
C’est vous qui choisissez ce
qui vous rend à l ‘aise pour cette séance. en douceur. C’est votre
séance, votre moment. C’est une expérience unique. Un temps rien

C’est votre journée et vous voulez
être en mesure de profiter de
chaque minute de ce jour
particulier qui ne pourra se
reproduire. Cela n’est pas évident
si vous êtes coincé derrière un
appareil photo…
Conserver vos souvenirs avec de
belles images de cette fête qui montreront tout l’amour
l’excitation de l’événement.

et

Prenons le temps d’observer ce
qui nous entoure ...

Le temps passe, les photos restent. Je vous propose de capter les
plus beaux instants de votre vie et rendre éternelles vos émotions.
D’un naturel calme et discret, je me fonds parmi les convives
durant tout votre journée pour être au coeur des moments forts
Mes photos seront naturelles, spontanées, vivantes et pleine
d’émotions…

