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ACTUALITÉS

Provence

A Venelles
Voici quelques échos de l’atelier d’écriture spontanée du 11 octobre 2015 :

Au fil des ateliers, les nouvelles personnes se succèdent, et à chaque fois c'est une nouvelle ambiance
riche de découvertes et de partage. J'ai été touchée par cet atelier ; tout sert pour se découvrir plus
profondément et rencontrer les autres dans la simplicité de notre humanité.

Corinne
Cet atelier pour moi a été une découverte. Je suis contente d'avoir connu des personnes très
sympathiques et surtout très humbles (…). J'ai fait une expérience magnifique. Je remercie toutes les
personnes de cet atelier pour tout ce qu'elles m'ont apporté de beau. Merci.

Anne-Marie

Limousin-Auvergne
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A Guéret

Le nouveau cycle d’ateliers d’écriture spontanée à destination des élèves
internes du lycée Jean Favard de Guéret a débuté le 14 octobre 2015. Les
lycéens ont beaucoup apprécié cet espace d’expression et de créativité.

A Mérinchal
Neuf enfants de sept à dix ans ont participé à deux ateliers d’écriture spontanée, les matinées du 17 et 18 octobre
2015, et à un atelier de théâtre spontanée le dimanche après-midi : des moments pleins de vie qui ont permis aux
enfants de laisser jaillir leur source de créativité.

J'ai adoré cet atelier car ça m'a permis de créer des
liens avec les uns et les autres. Cela m'a aidé à
rester tranquille et à me reposer. Je suis contente
et il faut que j'écoute le silence plus souvent. J'ai
ouvert mon cœur à tous ceux qui m'entourent, à
faire attention aux autres, à les aider et à les
respecter. Je suis très contente car j'ai pu rester
calme et je pense que j'ai respecté le silence.

Maïann (10 ans)
Toute ma peur s'est en allée et je me suis senti
bien.

Robin (7 ans)

J'ai ressenti que je n'étais pas tout seul. Je me suis senti bien, je n'avais pas mal à la tête comme à l'école. J'étais
bien, je volais comme une plume. Ça m'a apporté plein de choses.

Evan (6 ans)



Ce même week-end, deux ateliers ont été proposés aux adultes et adolescents les après-midis. Voici les
conclusions de quelques participants :

Je me sens revitalisée intérieurement. L’horizon s’est éclairci et un éclairage nouveau va m’aider pour la suite du
quotidien. Merci à tous. Merci Alia.

Martine
Merci, grâce à vous j'ai pu plonger au plus profond de moi-même. Mon cœur a marché droit devant. Il vous dit lui
aussi merci.

Elyna (13 ans)
Une invitation à laisser jaillir ce qui est vraiment inscrit en nous, à laisser de côté tout le superflu. Loin du
mysticisme, de la cour des miracles ou du spiritisme, c’est une fête des cœurs qui s’ouvrent pour qu’une nouvelle
humanité soit possible.

Xavier

A Clermont-Ferrand
Les étudiants de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand étaient au rendez-vous lundi 19 et mercredi 21
octobre 2015, pour deux ateliers d’écriture spontanée d’une grande richesse.



On ne se connaît pas vraiment et pourtant on
est tous habités par cette lumière au fond. Je
me sens moi-même dans ces moments-là.
Merci.

Emma G
Cette manière d'écrire était nouvelle pour moi.
Je ne m'attendais pas du tout à ça mais
finalement c'était encore mieux ! Chacun a sa
propre manière de voir les choses, ce qui rend
l'échange plus intéressant. J'ai beaucoup aimé
l’expérience !

Emma P

(…) Je vois mieux certaines choses en moi et dans le monde. J’ai le goût de revenir pour approfondir la rencontre
de jeunes de mon âge à Clermont-Ferrand avec lesquels je peux partager de cette manière.
Joie d’entendre cette diversité qui crée l’unité. Merci.

Mathilde

La beauté des mots est bien la même dans toutes
les langues : que ce soit en français ou en italien,
je suis convaincue que nous parlons tous la même
langue du cœur ; simplement nous avons parfois du
mal à nous comprendre.
Mais tant qu’il y a de la Vie, l’espoir que la langue
du cœur de ce soir puisse s’harmoniser dans le
monde est encore possible.
A chacun de nous de laisser parler notre Cœur dans
nos Vies.

Lucie F
C'était un bon atelier, chaque nouvelle consigne
est empreinte d'un sentiment peu commun
d'appréhension et d'excitation, d'écouter le texte
des autres, et de lire le sien. C'est agréable. Merci.

Thibaut

C'est toujours agréable d'écouter les textes écrits par d'autres, en temps réel. Le cadre était sympathique,
accueillant. Il fut intéressant de voir, au fur et à mesure des consignes, les textes des participants devenir,
globalement, de plus en plus dirigés vers des messages positifs et décentrés.

Rémi



LES ATELIERS SE DÉPLACENT

Vous souhaitez qu'un Atelier
d'écriture spontanée soit organisé
dans votre ville ou votre région,
contactez-nous au 06 78 58 06 91

contact@lesateliersdelaplume.fr
www.lesateliersdelaplume.fr

Pour tous les ateliers et les stages d'écriture spontanée. . . . . . . 
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