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colligence.fr
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Faites grandir votre projet d’écriture !
Lieu
Accueil
Départ
Hébergement
Nombre de participants
Tarif avec hébergement

Votre projet
Didier Austry est coach en
écriture individuelle et collective,
consultant en intelligence
collective et pédagogie
perceptive

Non, l’écriture n’est pas une
souffrance !
Non, l’inspiration n’est pas à
la merci d’une Muse
capricieuse !
Je vous offre de rencontrer
votre authenticité dans votre
écriture et de déployer votre
projet dans toute sa grandeur.
Colligence SAS au capital de 15000 €
colligence.fr 20 rue de Verdun 67000
Strasbourg France
RCS 789400777 - APE 5811Z
TVA Intra FR1478940077700015
DRFP : 42 67 04950 67

Domaine du Trouillet, Alboussière, Ardèche, 25 mn de Valence-TGV
Dimanche 17 avril à partir de 17h
Samedi 23 avril vers 11h
Chambre double ou simple suivant les disponibilités
8 maximum
950 € HT, entreprises – 950 TTC, particuliers – nous consulter pour une prise en charge CPF

Une journée type

 Vous avez un projet de roman, de
conte, de nouvelle

Matin

 Vous écrivez déjà régulièrement en
atelier d’écriture ou en solitaire

 Exploration corporelle

 Vous souhaitez vous installer dans
votre projet d’écriture au quotidien
et dans le long terme

Après-midi

Je vous propose de :
 Découvrir une écriture libérée en lien
avec votre profondeur

 Pratique méditative et écriture libre
 Jeux d’écriture en atelier

 Exploration sensorielle et écriture
 Travail collectif sur les projets
 Outils de conduite d’un projet
au long cours

 Trouver le lieu de votre inspiration
authentique

Soirée

 Organiser votre projet dans le long
cours

 Discussions autour de vidéos

L’accompagnement
La méthodologie Colligence vous
accompagne dans la construction de
vore projet :
 Redécouvrir votre Authenticité en
lien avec votre intériorité
 Vous sentir Autorisé dans votre
posture d’écrivain
 Assumer votre Autorité dans votre
écriture
 Déployer votre expression, de la
phrase au chapitre

 Lectures
d’écrivains

 Mettre à jour et dépasser vos

De votre écriture à votre
posture intérieure, devenez

obstacles, déterminer vos ressources
Prévoir un entretien téléphonique
personnalisé avant le séminaire.

pleinement Auteur !

