Solutions
15 à 20 jours après la naissance de votre enfant, retrouver intact les émotions vécues grâce à :

Une galerie d’images…
à visionner sur le téléphone, la
tablette ou l’ordinateur

Un diaporama-vidéo
en musique

Un livre prestige 36 pages

15 à 20 tirages papier 13x18 cm

Un cadre photo bureau du bébé

Cionfidences ides naissannance

Nisîtres es lumière

Une galerie d’images
Un diaporama vidéo
20 fichiers images
15 tirages 15x21

Une galerie d’images
Un diaporama vidéo
20 tirages 15x21
Un livre-photo prestige 36 pages
Un cadre photo bureau 10x15 surface
acrylique
Une clé USB contenant l’ensemble des fichiers
images (60 à 100) et le diaporama-vidéo

550€

870€

La formule « Confidences de nasssance » convsent parfastement
pour goûter à tous les bénéfices thérapeutsques que propose de cet
accompagnement par le vssuel.

FOIRE AUX QUESTIONS
•

Un photographe dans une salle d’accouchement, est-ce que ça ne brise pas l’intimité ?
✔
Absolument pas. La photographe est présente comme les autres membres du corps médical (elle porte la même blouse!). Elle fait son travail discrètement et dans le plus grand respect. Il faut savoir aussi que les parents sont rarement seuls en salle d’accouchement : infirmières, anesthésistes, sage-femme passent régulièrement.

•

Les images ne sont-elles pas choquantes?
✔
Absolument pas. Les images subliment la naissance. Elles sont pudiques et émouvantes
et elles touchent tout le monde: les femmes, les hommes, les parents et la famille. L’objectif
est de garder un souvenir magnifique de la naissance.

•

Et moi, la maman, je suis en train d’accoucher, est-ce que je ne vais pas être moche
sur les photos ?
✔
Absolument pas. La maman se trouve belle sur les photos. Car ce sont ses émotions qui
figurent sur son visage et elle est en train de vivre ses plus belles émotions.

•

A quoi ça sert de garder des images de ce moment puisque je vais le vivre et je vais
m’en rappeler ?

• ✔Non justement. La maman est dans un état modifié pendant son accouchement. Soit à cause
de l’anesthésie locale qui perturbe l’état de présence, soit à cause de la douleur qui fait entrer
la maman dans un état second. On ne conserve en mémoire qu’une ou deux images de son accouchement. Et l’oubli est très rapide.

•

Est-ce que le papa a besoin de faire des photos de son côté ?
✔Absolument pas. Le papa est déchargé de cette tâche. Il peut vivre pleinement l’instant, sans
se soucier de l’immortaliser.

•

Quel est l’intérêt pour le papa de revivre ce moment de la naissance ?
✔Le papa a du mal à trouver sa place au moment de l’accouchement. Revivre cet instant lui

permet de réaliser son rôle. Egalement, sa femme va découvrir à travers les images l’intensité
des émotions qu’il a vécu et un élan nouveau à son égard va naître.

