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W.E D'ECRITURE PRIMITIVE
« Face à la page blanche, il n’y a jamais de problème d’inspiration, il n’y a que des problèmes d’interdiction »
L’écriture primitive (accessible à tous) nous connecte à
nos sources profondes, à notre « sauvagerie originelle » (formidable source d’énergie!), et permet de:
Rire et s’amuser avec les mots
Révéler et explorer notre potentiel créatif
Faire de nos émotions une source féconde
Se rencontrer soi-même « en vérité »

Quelques témoignages...

Au cours de ce stage,
vous pratiquerez….
- Des techniques originales destinées à libérer votre
créativité (détournement de sens, transfert de personnalité,
etc…)
- Des modes d’écriture qui ne vous sont pas familiers
(argot, harangue, suite d’incipits, dialogues, etc…)

Depuis l’exercice « La rencontre » rien n’est plus comme avant. Je comprends maintenant ton insistance à nous faire écrire ce texte. Solange
(Angoulême)

- Le travail du style (concision, musicalité, rythme...) afin
que s’harmonisent dans votre écriture le fond et la forme.

… et te dire encore une fois merci pour ce stage qui fut pour moi comme
une nouvelle naissance. Daniel (Lausanne)

… et surtout, vous « entrerez » en écriture primitive
(fiction et non fiction) pour apprendre à faire taire
vos terribles censeurs intérieurs.

Ce stage d’écriture a été pour moi au delà de mes espérances. Je souhaite continuer à travailler avec toi. Suzanne (Nevers).
Je ne sais pas quelles vannes tu as ouvertes, mais depuis le stage , je
ne veux qu’écrire. Anne (Vevey)
Merci de m’avoir aidé à lâcher mes casseroles. Paul (Dax)
Jamais je n’aurais imaginé écrire autant... Micheline (Paris) .
Des larmes et des rires, ah je m’en souviendrai! Annick (Nantes)

Jean-Yves Revault,

est le fondateur
de la Thérapie par l'Ecriture
Il anime des stages d'écriture en
France et en Suisse depuis 1996
L’ouvrage présenté ci-contre donne les bases
théoriques et pratiques pour mettre en œuvre
cette méthode de développement personnel.
Exercices, témoignages, etc...

Quelques ouvrages publiés
L’Accompagnant (Jouvence) Expériences en unité de soins palliatifs
Les 7 démons sur le chemin du pardon (Trédaniel) Aventures physiques, psychologiques et spirituelles sur le chemin de Jérusalem...
L’Alphabet du Bonheur (Jouvence) Un petit livre qui nous redonne
confiance en un bonheur accessible...
Accompagner un parent dépendant (Jouvence) Pour en finir avec le
silence sur un sujet sensible et souvent douloureux...
Constipation: libérez-vous par l’écriture (Jouvence). Les étonnants
pouvoirs de l’écriture

En début de stage, JY Revault résumera sa conférence
sur l’écriture libératrice, et rappellera comment l’écriture primitive est l’outil privilégié pour réparer le passé et
SE programmer un avenir meilleur.

STAGE W.E
Samedi 25 mars et dimanche 26 mars
de 10h. à 12h.30 et 14h à 17 h.30
MONTANT STAGE: 180

EUROS

Nombre de participant(e)s limité à 9 personnes, afin que
tous bénéficient du soutien et des conseils de l’animateur
Le lieu exact du stage sera précisé ultérieurement

Renseignements et inscriptions
jyrevault@yahoo.fr
lumieredisa@gmail.com

