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Roy a un grand rêve : devenir papa… Après l’annonce de sa future paternité, il décide de 

partager les coulisses de la grossesse de sa femme, mois après mois, en s’adressant à son 

premier bébé.  

Dans Confidences d’un futur père, Roy Side met en lumière ses questions et ses conseils pour 

vivre, en toute confiance, ce rêve. A travers « 9 rendez-vous avec le destin », il plonge le 

lecteur au cœur de sa préparation à la paternité et permet au futur papa, maman et enfant de 

trouver des réponses à : 

- serais-je un bon père? 
- comment chasser ses doutes et prendre les bonnes décisions ?  
- comment accompagner la mère à l’accouchement ? 
- Qu’est-ce que le calendrier de grossesse et le congé maternité ? 
- comment se préparer à la venue de son enfant? 
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Auteur-interprète et animateur de conférence/formation dans les 
domaines de l’écriture émotionnelle, de la motivation et de 
l’orientation professionnelle, Roy Side reste persuadé que chacun peut 
devenir le maitre de sa destinée. Dans ce livre intimiste, Roy Side nous 
relate son expérience de père et transmet ses enseignements de la vie. 
Conscient que ce rêve devenu réalité, le poussera à aller au-delà de ses 
propres limites, c’est en s’adressant à son futur enfant, qu’il nous livre 
ses pensées et sa préparation à la paternité durant les 9 mois de 
grossesses de sa compagne. 
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Pour tous renseignements, interview, dédicaces et reportage, n’hésitez pas à contacter : 
 
- L’auteur : Roy Side – 06 21 36 36 62  

Mail : roysideofficiel@gmail.com  
- L’éditeur : Librinova - 09 53 02 89 53 

Mail : contact@librinova.com  
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