
LE  PETIT PORTRAIT SHINE
Nom, masculin, portrait [ch’-aïe- ne] 

Sens 1- Portrait qui met en lumière ce qu’il y a de brillant, de lumineux et d’éclatant à l’intérieur de 
soi. 

Sens 2- Juste reflet de ce qui brille en soi et rayonne dehors, tout autour de sa personne et de sa
personnalité.

Par opposition à portrait flatté, flagornerie, caricature de super héros ou wonderwoman, égo trip.



LE PETIT PORTRAIT SHINE EST UN CADEAU 

C’est un beau cadeau à s’offrir. Un mémo pour ne pas oublier de voir ce qu’il y a de plus de plus

éblouissant et de plus juste à l’intérieur de soi. Un pense-bête aussi, pour toujours laisser briller sa

lumière intérieure, this light within you let it Shine. Pour son plus grand bien, soi avec soi-même et

pour soi avec les autres. Quelques lignes qui font du bien à partager ou à garder comme un secret.

Ou à offrir sans raison particulière, pour un mariage, un anniversaire, une amitié… Pour apporter du

soutien, faire une déclaration, fêter un évènement, dire merci… Les occasions ne manquent pas et

tous les prétextes sont bons.



POUR ECRIRE LE PETIT PORTRAIT SHINE

Je prends ma plume et mon style original, qui font notamment le succès de mon livre « 1 minute par 
jour pour sentir le soleil même s’il ne brille pas », 

Je note ce que j’écoute, j’entends, je comprends et je ressens au cours d’une conversation d’au 
moins 30 minutes avec mon « sujet »*

J’écris en ajoutant beaucoup d’authenticité et d’émotions qui donnent toute la sincérité à mes 
chroniques « Je ne vous ai pas encore parlé de… » sur mon site.

Je le présente comme dans un article dans un journal ou un magazine, en utilisant le nom et le 
prénom de la personne dont c’est le portrait. 

*Dans la vraie vie, par téléphone, en vidéo, par Skype, WhatsApp, Facetime…La conversation s’adapte en fonction de la personne : elle peut me 
raconter, je peux poser des questions, ça peut être un mélange. 



LE PETIT PORTRAIT SHINE
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