Stage pour écrivants – Du 30 avril au 03 mai 2019
Lieu
Dates
Nombre de participants
Hébergement

Tarif

Écodomaine des Gilats, Toucy, 89130
Du mardi 30 avril, 10h, au vendredi 03 mai, 12h
8 participants maximum
Pour 4 nuits, en chambre à 2 ou 3, 250€, en chambre seule, 350€
(petit déjeuner compris)
15€ par repas (végétarien) (prix indicatifs)
290€ 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 chercher à mieux traduire vos
ressentis, émotions, élans dans
votre écriture
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

• Outils d’écriture

• trouver le lieu de votre inspiration
authentique ;

Soirée

• dépasser vos obstacles, et trouver

• Partages de lectures

vos ressources singulières.

L’accompagnement

• 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

Oui, l’écriture s’apprend, se découvre et
se goûte !
Oui, l’écriture nous construit et déploie
notre authenticité !
Oui, le lien à votre intériorité est
aussi une force nourissant votre
écriture !
Je vous offre de vous rencontrer dans
votre écriture et de la déployer dans
toutes ses potentialités

