Stage pour écrivants – 25 au 28 octobre 2018
Lieu
Dates
Nombre de participants
Hébergement
Tarif

Hameau des Boyers, Montlaux, 04230
Du jeudi 25 octobre, 10h, au dimanche 10 juin, 13h
8 participants maximum
Contacter Sylvie Bitterlin, au 04 92 75 81 83 ou passeur@wanadoo.fr
Et il existe de nombreux gites alentour (voir le site compagniedupasseur.com)
310 € TTC

Découvrez-vous par votre écriture !

Vos envies

Une journée type

• Vous voulez vous lancer dans
l’écriture mais vous ne savez pas
comment vous y prendre

Matin

• Vous souhaitez renouveler votre
écriture au quotidien

• Pratique d’éveil corporel

• Vous avez l’élan pour des projets
d’écriture au long cours
Je vous propose de :
• découvrir une écriture libérée en
lien avec votre profondeur ;

• Pratique méditative et écriture
libre
• Jeux d’écriture en atelier

La méthodologie s’appuie sur les
outils de la pédagogie perceptive® et
les techniques d’ateliers d’écriture
pour construire pas à pas votre
posture d’écrivant :

Après-midi

• Redécouvrir votre authenticité en
lien avec votre intériorité

• Exploration sensorielle et
écriture

• Assumer votre autorité dans votre
écriture

• Pratiques d’écriture et retours

• Déployer votre expression, de la
phrase au chapitre, de la page au
livre

• trouver le lieu de votre inspiration
authentique ;

• Outils d’écriture

• comprendre, dépasser vos

Soirée

obstacles, et trouver vos ressources
singulières.

L’accompagnement

• Partages de lectures
• Discussions autour de vidéos

De votre écriture à votre
posture intérieure, devenez
pleinement Auteur !

d’écrivains

Didier Austry est coach en écriture
individuelle et collaborative et
consultant en pédagogie perceptive
et dynamique d’équipe
Renseignements et contact :
Tél : 06 82 12 09 79
Mail : didier.austry@gmail.com
Site : didier-austry.fr

Non, l’écriture
souffrance !

n’est

pas

que

Non, l’inspiration n’est pas à la merci
d’une Muse capricieuse !
Oui, l’écriture s’apprend, se découvre et
se goûte !
Oui, l’écriture nous construit et déploie
notre authenticité !
Je vous offre de vous rencontrer dans
votre écriture et de la déployer dans
toutes ses potentialités

