Séminaire d’auteurs – 23 au 29 octobre 2016
Venez avec un projet, repartez avec la structure

colligence.fr
+33 6 82 12 09 79
contact@colligence.fr

et l’énergie créatrice pour le réaliser
Lieu
Accueil
Départ
Hébergement
Nombre de participants
Tarif avec hébergement

Domaine du Taillé, Ardèche (1h de Valence-TGV)
Dimanche 23 octobre, à partir de 17h
Samedi 29 octobre à partir de 10h
En chambre individuelle
6 maximum
1130 € HT (entreprise) – 1130 € TTC (particuliers) – nous consulter pour une prise en charge CPF

Vous, votre projet…
Véronique Campillo est coach
en écriture individuelle et
collaborative. Elle
accompagne les écrivants
dans l’élaboration de leur
pensée d’avance et de leur
expression, afin de la donner
au monde à partir de leur
authenticité.
Non, écrire n’est pas une
corvée ingrate et solitaire.
Ecrire, c’est nourrir la
pensée d’autrui. Et vous, de
quoi nourrissez-vous ?
Autorisez-vous le bonheur
d’écrire.
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Une journée type

 Vous avez des idées, de l’inspiration, le désir
de transmettre ?

Matin

 Vous produisez déjàn en atelier d’écriture
ou seul (e) et vous voulez aller plus loin ?

 Ecriture créative : exercices et jeux en
groupe

 Vous souhaitez libérer l’écriture en vous,
affirmer votre style et prendre un bon
départ dans votre projet, faire émerger un
projet d’écriture ?

 Travail collaboratif sur les projets et
coaching individuel

 Mise en condition : méditation

Après-midi
 Yoga-danse

Nous vous proposons de :

 Ecriture créative

 Questionner et mettre en mots l’effet que
vous voudriez avoir sur le monde,

 Travail collaboratif sur les projets et
coaching individuel

 Vous connecter à la source de votre
créativité d’écrivant

 Partage

 Organiser vos temps d’immersion dans
l’activité d’écriture
 Intégrer les outils de l’écrivant à vos

pratiques
 Accueillir la critique et mettre en place votre

réseau de soutien

L’accompagnement
Avec la méthode Colligence,
pénétrez au cœur de votre projet et
découvrez :
 Votre AUThenticité, ce que vous
faites de manière unique.
 Votre AUTorité, votre légitimité.
Ensemble, nous dépasserons ce qui
peut vous bloquer.
 Votre structure de pensée, l’auteur
en vous.
 Le sens plus large de votre projet, sa
cohérence.

Soirée

Devenez écrivain avec Colligence,

 Lectures partagées

La méthode qui révèle l’AUTeur en vous

 Méditation/promenade
 Relaxation/jeux d’écriture

Prévoir un entretien téléphonique
d’environ une heure avant le séminaire

