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Si vous êtes là c'est que vous me connaissez déjà, je passerais donc les présentations
:) 

Vous avez pour la plupart vu que j'avais changé mon activité, en cessant les mariages
tout d'abord puis les portraits de famille et maternité, pour ne conserver que ma
spécialisation autour de la photographie thérapeutique. 

Ce qu'à priori vous savez moins, c'est que j'ai conserver cette partie de mon activité
(portraits famille, maternité) uniquement pour VOUS. Je vous suis depuis longtemps
ou moins longtemps dans vos photos de famille, et je reste, pour ceux qui le
souhaitent, présente pour vous. 
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Je fais ce que je suis !

Cette phrase résonne en moi car depuis 
 plus de 10 ans, j’ai bien eu le temps de
réfléchir au pourquoi de mon activité... 

Je suis photographe, donc je prends des
photos de famille, à mes début également
de mariage ...... de sport, d’objet, de
mode, d’identité, scolaire .... ah non ! 
Pardon mais non ça je n’en fais
pas. Pourquoi ? Juste parce que je n'aime
pas ça? ou parce que je ne sais pas faire?
Non, pas vraiment. J’ai choisi ce métier,
ou plutôt il m’a choisie, pour le bonheur
qu’il apporte aux gens. Et ce bonheur là,
je ne le retrouve que dans la
photographie dite « sociale » celle qui
touche à l’émotion .... et il en fallait bien
peu pour plonger, à pieds joints, dans la
photographie thérapeutique.   

Petite, ma mère me surnommait avec
ironie de « mère Théresa », il y a
quelques temps, mon chéri, qui m’analyse
très bien, m’a dit « mais toi tu n’es pas
photographe, toi tu veux aider les gens à
se sentir bien » Oui, c’est vrai, j’aime
aider, trouver des solutions, conseiller,
apporter .... être utile aux autres. C’est ce
que je suis ... (J’adore aussi trouver de
chouettes idées pour communiquer mais
ça c’est un autre domaine lol !)  

Aujourd’hui, j’ai 46 ans, une enfance éduquée
par LA mère (toute puissante et  forte, ma
mère), une adolescence voyageuse, un début
de vie d'adulte chaotique mais où j'avais le
bonheur de recevoir un de mes plus beaux
cadeaux de la vie, ma première fille
Mélinda.  

Puis tour à tour, les espoirs, les
désillusions, les découvertes, la dépression,
 12 ans de mariage, des voyages, mon
deuxième plus beau cadeau de la vie
Mélody, le divorce, les amis, les plus
amis, des blessures, la fierté, l'échec,
l'amour, des pertes, des décisions, .... le
départ de ma mère suite au cancer..... Je me
tourne vers le développement personnel
sous toutes ses formes dans ce tumulte. 

On passe sa vie à chercher le
bonheur, alors qu'il faut juste
le laisser vivre et être soi ...



Lutter pour mes valeurs 

Élevée par une guerrière et ayant
bien combattu moi-même, c’est ce
regard que je porte sur les femmes
et que je veux transmettre. 

Être une femme dans ses joies et
ses tourments, je connais.  
Trouver qui on est, est un travail
de longue haleine, mais quand on
démarre, on peut découvrir
tellement de choses sublimes en
soi.

Cette passion pour les gens et
pour leur âme (si souvent blessée)
m'amène à être également
thérapeute, et à ouvrir en
Septembre 2021 le Centre ESTIM à
Toulon. 

Formée à à plusieurs outils de
Thérapie Intuitive et du corps
physique, j'accompagne les
personnes qui viennent à moi sur
le chemin de l'amour de soi, car
tout part de là.  

Mon travail, mon amoureux, le
développement personnel, mes
formations de thérapeutes et
celles de photographe.

Voilà entre autres le chemin qui
m'amène jusqu'à qui je suis.

Et qui je veux être pour vous ...

Je suis Priscilla Thérapeute et
Photographe.

www.studiopriscillag.com
www.label-estim.com

"Et si on 

commençait par

s'aimer ? "
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LA PHOTO SOCIALE:

UNE EXPERIENCE A VIVRE EN STUDIO OU EN EXTÉRIEUR

Nielle Ramos
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EXPERIENCE COMPLETE
EN STUDIO

       expérience complète en studio, c'est
une séance où l'on prend le temps de se
faire plaisir, de se connaître, et d'entrer
dans votre univers. 

Une séance de 45 minutes minimum,
avec plusieurs styles selon qui vous êtes
(Classique, fun, glamour pour les
couples, chic, passionné ...) , 8 personnes
Max., trois à cinq tenues pour la séance.

       uivie d'une projection au studio, le
jour même ou quelques jours après selon
vos dispos. Pour les nouveaux nés
quelques jours après pour éviter que ce
soit trop long, sans enfant dans la
mesure du possible pour votre confort.
Vous pourrez, alors, choisir les supports
de souvenirs qui resteront pour la vie. 

Un Tableau d'art à poser format 20x30
est compris dans la séance. 
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T A R I F S  E X P E R I E N C E  C O M P L È T E
S É A N C E S  E T  S U P P O R T S

LA SÉANCE EN STUDIO - 120€
Comprend la prise de vue - la projection privée et un

tableau d'art à poser 20x30

SUPPORTS TABLEAUX à partir  de 150€ 
Tableaux d'art prêt à poser, du 40x60 au 140x90

Support Toile,  Crystal ou Métal mat 
Encadrement ou à plat

SUPPORTS TIRAGES PAPIERS à partir  de 18€
Tirage Papier 15x21 ou 20x30 

à encadrer.
Livraison en box à partir de 10.

SUPPORTS LIVRES à partir  de 455€
Livre excellence, papier photo épais  finition satinée

Formats 20x20 ou 30x30 
de 25 à 100 photos

SUPPORTS PRETTY BOX à partir  de 355€

Tirages d'arts sur support rigide livrés avec leur chevalet
d'exposition, dans leur boîte personnalisée.

Formats 13x18 ou 20x30
10 à 18 tirages

PHOTOS EN NUMERIQUE à partir  de 125€*
Les images en numérique sont un plus non négligeable de

votre séance, ils sont pour autant fragiles,  je ne peux
garantir les impressions faites sur la base des numériques

chez un autre fournisseur. 

Le papier restant le meilleur moyen de concrétiser ce que
vous avez vécu durant la séance, je ne les propose

qu'après le choix de produits finis* au Studio. 

LA SÉANCE EN EXTERIEUR - 150€
Comprend la prise de vue Secteurs Brignoles à

Toulon/Draguignan - la projection privée et un tableau
d'art à poser 20x30

Tarif applicable avec un support à partir de 300€
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LES TENUES À PREVOIR POUR VOTRE SÉANCE 

       otre séance doit vous ressembler, les tenues que je vous propose ne sont que
des exemples pour vous donner des idées, sauf l'indispensable ;) 

-----

Accessoires bienvenus ! (Bijoux, chapeaux, lunettes, foulards, chaussures, autres ...)

Pensez à vous coordonner dans les couleurs si vous êtes à plusieurs

Eviter les tenues trop à la mode qui se démodent (sauf pour le fun) et les dessins
trop voyants sur les T-shirts (les robes trop fleuries aussi)

 L'indispensable jeans (jupe, short, pantalon) haut clair (blanc, beige, gris / T-shirt,

chemisier, tunique, chemise ....) 

 La tenue Cool Blouson en cuir, en jeans, habits de tous les jours dans votre style

 La tenue Chic (Robe "de soirée", pantalon classe, costume éventuellement ( ... on

oublie pas les chaussures !)

 La tenue Fun suivant qui vous êtes ça peut être rigolo, sportif, coloré, passionné, à

thème ...

EN FAMILLE, PORTRAIT SEUL, ADO, ENFANT:
 

1.

2.

3.

4.
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LES TENUES À PREVOIR POUR VOTRE SÉANCE 

       otre séance doit vous ressembler, les tenues que je vous propose ne sont que
des exemples pour vous donner des idées.

EN EXTERIEUR
 

            Principalement une tenue neutre, qui vous correspond mais qui n'est pas
trop visible. Le jeans haut blanc reste une valeur sure.   

 

POUR LES PROS
 

            Votre tenue doit représenter votre activité, prenez une tenue dans les tons
clairs et une autre dans les tons foncés. N'hésitez pas à en prendre plusieurs pour
choisir ensemble sur place. Pensez aux vestes, blousons ou costumes si cela vous
correspond. 

EN COUPLE
 

            Même tenue que pour la famille (page 9) + une tenue Glamour, et des dessous
si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me demander un éclaircissement sur ce point. 
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S U I V I  D E  M A T E R N I T É

TROIS SÉANCES EN STUDIO - 390€
Comprend la prise de vue de la grossesse, à la naissance ou

dans les premiers mois puis entre 8 mois et 18 mois. 
Une projection privée

Un tableau d'art 40x60 et 10 photos en numérique (au total)
 

SUPPORTS TABLEAUX à partir  de 150€ 
Tableaux d'art prêt à poser, du 40x60 au 140x90

Support Toile,  Crystal ou Métal mat 
Encadrement ou à plat

SUPPORTS TIRAGES PAPIERS à partir  de 18€
Tirage Papier 15x21 ou 20x30 

à encadrer.
Livraison en box à partir de 10.

SUPPORTS LIVRES à partir  de 455€
Livre excellence, papier épais photo finition satinée

Formats 20x20 ou 30x30 
de 25 à 100 photos

SUPPORTS PRETTY BOX à partir  de 355€

Tirages d'arts sur support rigide livrés avec leur chevalet
d'exposition, dans leur boîte personnalisée.

Formats 13x18 ou 20x30
10 à 18 tirages

PHOTOS EN NUMERIQUE à partir  de 125€*
Les images en numérique sont un plus non négligeable de

votre séance, ils sont pour autant fragiles,  je ne peux
garantir les impressions faites sur la base des numériques

chez un autre fournisseur. 
 

Le papier restant le meilleur moyen de concrétiser ce que
vous avez vécu durant la séance, je ne les propose qu'après

le choix de produits finis* au Studio. 
 

Tarif applicable avec un support à partir de 300€
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LES TENUES À PREVOIR POUR VOTRE SÉANCE 

       otre séance doit vous ressembler, les tenues que je vous propose ne sont que
des exemples pour vous donner des idées, sauf l'indispensable ;) 

 L'indispensable jeans (jupe, short, pantalon) haut clair (blanc, beige, gris - qui

s'ouvre sur le ventre pour madame ou se remonte - chemise pour monsieur) 

 La tenue Cool Blouson en cuir, en jeans, habits de tous les jours dans votre style

 La tenue Fun suivant qui vous êtes ça peut être rigolo, sportif, coloré, passionné,

à thème ...

 Des robes sont mises à disposition au studio également 

 Pour bébé: principalement culotte, short, pantalon, jupe (très peu de haut sur les

photos de bébé nouveau né) 

MATERNITÉ, GROSSESSE ET NOUVEAU NÉ
 

1.

2.

3.

4.

5.

Accessoires bienvenus ! (pour bébé - Chapeaux, bonnets, bandeaux, fleurs ... ) 

Pensez à vous coordonner dans les couleurs.
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Depuis 2014, Je participe régulièrement à des concours,
ou certifications, permettant d'évoluer dans mon travail,
mes techniques et de se tenir toujours informée. 

Dans le monde artistique, la créativité est indispensable,
des formations et des concours nous permettent de la
tenir en éveil. 

Voici quelques unes de mes victoires :

AVRIL 2015: PORTRAITISTE DE FRANCE

OCTOBRE  2018: FINALISTE PINK RIBBON ESTHEE
LAUDER

DECEMBRE 2018: AWARD D'OR CATEGORIE REPORTAGE

MAI 2019: PORTRAITISTE DE FRANCE 
 

CONCOURS
&

CERTIFICATIONS
UN PLUS POUR AVANCER
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Et si on commençait par s'aimer ? 

Pour vivre mieux avec soi et avec les
autres, lâcher prise sur ses
complexes et croquer la vie !

Mais ce n’est pas tout ! La Photographie thérapie c’est
aussi : 

- Pour les hommes, afin de changer leur regard sur
eux, leur permettre de trouver une vraie confiance,
pour prendre la responsabilité de sa vie avec une
meilleure connaissance de soi. 

- Pour les ados, fille ou garçon, car on démarre mieux
sa vie avec un doux regard sur soi.

- Pour les suivis de sleeve, afin de mieux appréhender
son corps lors d'une grosse perte de poids.

- Pour accepter son corps avec les accidents de la vie.
(cancer du sein, handicap, divorce, dépression ...) ou
les changements de corps dûs à la grossesse, l'âge, la
prise de poids, la perte de poids ....

Trop de personnes ne voient que l’aspect négatif
de leur visage, de leur corps, de leur silhouette,
pourtant on a tous de belles choses à mettre en
valeur. L’important c’est d’abord le regard que
l’on a sur soi, mais aussi celui que l’on met sur
son visage.

Un regard fier transformera votre visage et votre
vision des choses.
Il faut commencer par ça : 

Changer sa vision des choses, accepter
nos défauts pour mettre les qualités en valeur et
non l’inverse, c’est souvent à l’intérieur
que le changement se fait.

C’est un problème qui concerne 90% des
femmes, qu’elles soient minces, fortes, ou dans
la norme, de la taille aux genoux elles sont peu à
dire que tout va bien, et puis il y a les « petits
défauts de fabrication » ….

C'est le travail fait lors de la séance être une
Femme, trouver votre atout, jouer sur
votre différence, mettre en avant
votre singularité … Être juste vous !

Et « vous découvrir » … autrement, au travers de
ces séances. 
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PHOTOGRAPHIE THÉRAPEUTIQUE
 

ÊTRE UNE FEMME - PORTRAIT D'HOMME
REGARD D'ADO - LA SÉANCE FILLE 

Nielle Ramos
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T A R I F S  D E S  S É A N C E S
P H O T O G R A P H I E  T H É R A P E U T I Q U E

ÊTRE UNE FEMME - 325€

Comprend en JOURNEE COMPLETE (de 9h à 17h00 env.) :  

- La mise en beauté complète (Coiffure et maquillage par
Clélia Guilbot)
- Séance de 1h30 env. (5 à 6 changements) Mise en valeur,
travail sur l ' image et l 'estime de soi.  
- Le traitement des images,
- Pause Détente ou Energétique au Centre ESTIM 
- La projection privée de vos images sur grand écran au
studio
- 3 images en numérique HD à choisir lors de la projection
- Autres supports disponibles aux tarifs habituels > page 8

REGARD D'ADO / PORTRAIT D'HOMME 135€ 

Comprend:

- Séance de 1h env. (3 à 4 changements) 

- Mise en valeur, travail sur l ' image et l 'estime de soi.

- Pause Détente ou Energétique au Centre ESTIM (+45€) sur

demande

- La projection privée de vos images sur grand écran au

studio

- 3 images en numérique HD à choisir lors de la projection

- Autres supports disponibles aux tarifs habituels page 8

LA SÉANCE FILLE - 210€
Comprend:

- Mise en beauté Ado Coiffure et maquillage

- Séance de 1h env. (4 changements) Mise en valeur, travail

sur l ' image et l 'estime de soi.  

- Pause Détente ou Energétique au Centre ESTIM (+45€) sur

demande

- La projection privée de vos images sur grand écran au

studio

- 3 images en numérique HD à choisir lors de la projection

- Autres supports disponibles aux tarifs habituels page 8
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LES TENUES À PREVOIR POUR VOTRE SÉANCE 
#ÊTREUNEFEMME

      ersonnalisez votre séance, cette séance sera plus belle et aura plus de sens si vous y
mettez un peu de vous, dans vos tenues et accessoires, mais aussi dans votre coeur. 
Je vous invite donc à préparer une liste de ce que vous n'aimez pas chez vous, de ce que
vous aimez au contraire, et une lettre à vous même ou à l'un de vos proches expliquant vos
raisons pour faire cette séance et ce que vous attendez d'elle. 

Rien n’est obligatoire mais l'impact pour vous sera plus fort avec ce petit investissement
personnel.

Prenez vous au jeu et donnez de l'importance à cet instant. 

(Conseils pour les tenues, cela vous donne des idées, rien est obligatoire, n'achetez pas forcément, faites
avec ce que vous avez dans votre armoire)

P

 Pour la première partie, je vous conseille une tenue simple, de tous les jours par
exemple jeans et haut,  blouson jean ou cuir. N'hésitez pas à amener différentes
choses pour que l'on voit sur place.
 Des tenues Chics (Robes "de soirée", pantalon classe, combinaison prenez on
fera le tri ... ( ... on oublie pas les chaussures !)
 Des tenues Fun suivant qui vous êtes ça peut être rigolo, sportif, coloré,
passionné, à thème ...
 Des tenues Glamour (Corset, nuisette, dessous (simples ou sexy), robe ou jupe
sexy) 
 Pensez à prendre cette petite robe que vous n'avez jamais osée mettre !

OSEZ !
 

1.

2.

3.

4.

5.
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LES TENUES À PREVOIR POUR 
LA SÉANCE FILLE

      adolescence est un moment particulier où l'on se construit autour de son image, si vous
avez choisi le Studio Priscilla G. pour aider votre enfant à se voir autrement que sur les
Selfies très à la mode, nous vous remercions tout d'abord de votre confiance.

Sachez que les images seront faites dans le respect de son âge mais également en rapport à
son évolution. Nous vous invitons à venir les accompagner dans les premières minutes
seulement. La suite se déroulera sans vous, avec votre accord.

Personnalisez votre séance, cette séance sera plus belle et aura plus de sens si elle lui
ressemble, dans ses tenues et accessoires, mais aussi dans son cœur, je vous invite donc à
lui faire choisir une musique, un artiste qui peut accompagner la séance.

Prenez vous au jeu et donnez de l'importance à cet instant.

(Conseils pour les tenues, cela vous donne des idées, rien est obligatoire, n'achetez pas forcément, faites
avec ce que vous avez dans votre armoire)

L'

 Pour la première partie, je vous conseille une tenue simple, de tous les jours par

exemple jeans et haut,  blouson jean ou cuir. N'hésitez pas à amener différentes

choses pour que l'on voit sur place.

 Des tenues Chics (Robes "de soirée", pantalon classe, combinaison prenez on

fera le tri  ( ... on oublie pas les chaussures !)

 Des tenues Fun suivant qui vous êtes ça peut être rigolo, sportif, coloré,

passionné, à thème ...

 Pensez à prendre cette petite robe que vous n'avez jamais osée mettre !

 

1.

2.

3.

4.
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LES TENUES À PREVOIR POUR 
LES SÉANCES REGARD D'ADO ET PORTRAIT D'HOMME

      tout âge, le masculin se conçoit différemment selon la personnalité de chacun, cette
séance est là pour retranscrire votre personnalité. Oser être soi, sans les dictats de la
société et les limites qu'on nous a imposées. 

Pour les ados, c'est un peu le moment d'exprimer, de sortir de sa coquille, de se voir
autrement.

Pour les hommes, que vous souhaitiez exprimer votre coté féminin, comme votre vision de
la virilité nous travaillerons ensemble dans la discussion, à établir votre profil.

Prenez vous au jeu et donnez de l'importance à cet instant, dans le choix de vos tenues.

(Conseils pour les tenues, cela vous donne des idées, rien est obligatoire, n'achetez pas forcément, faites
avec ce que vous avez dans votre armoire)

A

 Pour la première partie, je vous conseille une tenue simple, de tous les jours par

exemple jeans et haut,  blouson jean ou cuir. N'hésitez pas à amener différentes

choses pour que l'on voit sur place.

 Des tenues Chics ( si celà vous correspond - pantalon classe, veste de costume,

 prenez on fera le tri ... ( ... on oublie pas les chaussures !)

 Des tenues Fun suivant qui vous êtes ça peut être rigolo, sportif, coloré,

passionné, à thème ...

 Equipez vous ! Prenez une valise et remplissez là, il vaut toujours mieux trop que

pas assez !

 

1.

2.

3.

4.
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 Un jeans toujours indispensable, pouvant être accompagné de blousons cuirs ou jeans.
 Des dessous, chics et chocs ;) 
 Nuisettes, corsets
 Les chaussures, bijoux et accessoires pour mesdames

        ette séance en solo (féminin), aura de la finesse et du charme ... Tout en subtilité, je
vous propose un moment d'intimité soft, et de glamour. Unmoment pour soi pour accepter
son corps ou le plaisir de se sentir femme ! 

Les tenues à prévoir sont :

1.
2.
3.
4.

Pensez à ne pas mettre de dessous ou tenues trop serrés 

avant la séance pour éviter les marques !

LA SÉANCE "OSE, EN CORPS" 

C

SÉANCE OSE, EN CORPS  - 135€

- La séance en studio 
- Le traitement des images,
- La projection privée de vos images sur grand écran au studio
- 3 images en numérique HD à choisir lors de la projection
- Autres supports disponibles aux tarifs habituels 

Options: 

- La mise en beauté complète (Coiffure et maquillage par Clélia Guilbot) 95€
suivant dispo 
- Massage détente d'1h au Centre ESTIM en option sur demande
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L E S  S U P P O R T S ,  M E M O I R E  D E
C E T T E  E X P E R I E N C E

SUPPORTS TABLEAUX à partir  de 150€ 
Tableaux d'art prêt à poser, du 40x60 au 140x90

Support Toile,  Crystal ou Métal mat 
Encadrement ou à plat

SUPPORTS TIRAGES PAPIERS à partir  de 18€
Tirage Papier 15x21 ou 20x30 

à encadrer.
Livraison en box à partir de 10.

SUPPORTS LIVRES à partir  de 455€
Livre excellence, papier photo épais  finition satinée

Formats 20x20 ou 30x30 
de 25 à 100 photos

SUPPORTS PRETTY BOX à partir  de 355€

Tirages d'arts sur support rigide livrés avec leur chevalet
d'exposition, dans leur boîte personnalisée.

Formats 13x18 ou 20x30
10 à 18 tirages

PHOTOS EN NUMERIQUE à partir  de 125€*
Les images en numérique sont un plus non négligeable de

votre séance, ils sont pour autant fragiles,  je ne peux
garantir les impressions faites sur la base des numériques

chez un autre fournisseur. 

Le papier restant le meilleur moyen de concrétiser ce que  
vous avez vécu durant la séance, je ne les propose

qu'après  le choix de produits finis* au Studio. 

Tirages papier, Tableaux, Box photos,Livres . . . .   à partir de 300€
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Contactez moi pour vos projets autour de l'image, nous étudierons ensemble le plus adapté

aux besoins de votre public. 

    tiliser le support photographique comme tremplin dans la réinsertion, comme outil pour
gérer les émotions, comme support dans l'estime de soi,

PROJETS & TRAVAUX ASSOCIATIFS

Centres de réinsertion professionnelle 

Centres sociaux ou d'accueil et d'hébergements

Maisons et Villages d'enfants

Psychologues 

Centres de suivi de l'obésité 

Coach de vie

NOUS POUVONS TRAVAILLER ENSEMBLE:













WWW.PHOTOGRAPHIETHERAPEUTIQUE.COM
WWW.LABEL-ESTIM.COM

 


