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ACTUALITÉS

Provence

A Venelles
Voici quelques échos de l’atelier d’écriture spontanée du dimanche 20 décembre 2015 :

Merci à chacun d’avoir nourri cette ambiance chaleureuse, respectueuse, intériorisante. (…)
Michel

L’atelier, cet espace unique où une énergie nous dépasse, nous imprègne et nous relie. Les
textes des uns et des autres en sont le rayonnement. Que les mots viennent ou se taisent, là
n’est pas le plus important. C’est ce qui émane de chacun de nous qui est un écho essentiel de la
vie. Merci.

Marie Do
Merci pour ce beau voyage à l'intérieur et vos belles présences. (…)

Corinne

A Gardanne
Le samedi 9 janvier 2015, un nouvel atelier « Les mots magiques » a réuni dix enfants de cinq à huit ans.
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Bien et amusant. Je me sens bien et
j’aimerais revenir.

Siméon
J’ai bien aimé et je voudrais le refaire.

Marie-Lou
Bien. Je suis différente, mieux qu’avant.

Anna
J’adore aller dans l’atelier.

Iyed
C’était bien, ça m’a fait beaucoup plus
calme. C’est tout, c’est tout !

Corentin

J’ai bien aimé l’atelier, j’ai réussi à sentir le plus profond de mon cœur et la petite graine va
pousser.

Marie-Louise
Je trouve que c’était très bien. Je me suis bien amusé. C’était mieux que la dernière fois. J’ai aimé que la magie
entre dans la graine de mon cœur.

Chris
Je me suis sentie beaucoup plus calme que tout à l’heure et j’ai bien aimé cet atelier.

Mélyna

Limousin-Auvergne

A Clermont-Ferrand

Les prochains ateliers d'écriture spontanée pour les étudiants de
l’Université Blaise Pascal se dérouleront les mardi 9 et mercredi 17
février 2016, de 18h à 20h30 au CROUS de Dolet.

A Mérinchal
Les journées « ressourcement et créativité » des 28, 29 et 30 décembre 2015 ont accueilli une quinzaine de
participants :



C'est beau parce que simple. C'est beau parce que c'est un vrai partage. C'est beau parce c'est dans le silence. C'est
beau parce que c'est sans jugement et dans la bienveillance. Deux jours pour moi pour me ressourcer et faire de
belles rencontres. Merci à tous de ce cadeau de fin d'année et au revoir.

Bruno

Je suis toujours émerveillée par la beauté et la richesse des textes de chacun. Ce stage m’a bien plu et je me sens
bien, vidée et neuve à la fois pour continuer l’aventure. (…)

Franciane
Merci à vous pour votre accueil, votre bonne humeur, votre bienveillance.
Sourires, légèreté, douceur, vous m'en avez donné et je retiens l'apaisement, le bleu du ciel au-
dessus de la fleur orange. (…)
J'emporte avec moi tous ces mots et surtout vos textes.

Hélène
Un atelier intense, riche en vécu et en partage.

Mariana

Nous sommes chanceux de pouvoir être ensemble et de communier à ce même fond commun qui
est notre véritable identité.
Merci à tous d'être là et pour ces beaux partages.

Corinne
Je suis arrivé sur mes gardes, sachant d’avance que j’aurai du mal à dire, à parler en public sur ce quelque chose de
l’intime qu’est l’écriture.
Puis peu à peu, à l’écoute des autres, j’ai perçu qu’un lien nous unissait à travers la recherche du beau, de la paix,
de l’humour. (…)

Philippe
« Conclusion », ce mot est si triste. Il me fait penser au départ, à « au revoir » et parfois même à
« adieu ». Passé. Trois jours passés. Tant de choses faites en trois jours. Trois jours de bonheur,
de rire, de calme et de chaleur. Trois jours passés… Et une minute pour vous remercier. Merci. Et
comme la tradition l'impose « Au revoir ».

Elyna (13 ans)



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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