
	

LES ATELIERS D’ECRITURE 
Chaque	 atelier	 est	 un	 espace-temps	
dédié	à	l’exploration	et	la	découverte	
de	soi,	afin	d’y	cueillir	 l’apaisement,	
l’inspiration	et	la	créativité.	

 Public	concerné	:	ouvert	à	tous	

 Pré	 requis	:	 aucun.	 Pas	 besoin	
d’être	un	grand	artiste	ou	un	as	de	
l’orthographe	!	

 Durée	:	les	séances	durent	1h30	

 Lieu	:	tous	les	jeudis,	de	17h00	à	
18h30,	au	Parc	de	Saleccia,	à	l’Ile	
Rousse.	

 Matériel	:	Un	 cahier	 dédié	 à	 cet	
effet,	 ou	 bien	 des	 feuilles,	 vos	
crayons	et	stylos	préférés.	

 Méthode	:	Dans	une	atmosphère	
relaxante,	 à	 partir	 de	 consignes	
diverses,	 le	 participant	 va	 lâcher	
prise	 du	 mental	 et	 libérer	 son	
potentiel	créatif	et	intuitif.	

 Tarif	:	12€	l’atelier	

 

Ce que je vous propose	: 

En	 qualité	 d’hypnothérapeute,	 j’ai	 réalisé	 à	
quel	point	les	séances	d’hypnose	en	cabinet	et	
le	 travail	 d’écriture	 avaient	 des	 points	
communs.	

Écrire	 est	 un	 état	modifié	 de	 conscience,	 un	
moment	 où	 l’on	 plonge	 en	 nous-même	 au	
travers	 de	 l’histoire	 que	 l’on	 se	 raconte,	 du	
dessin,	 de	 la	 symbolique,	 ce	 qui	 permet	
d’accéder	à	nos	ressources	intérieures.	

En	accompagnement	thérapeutique,	l’écriture	
devient	 l’expression	de	notre	 inconscient.	 Et	
ceci	d’une	manière	ludique	et	progressive.	

Ainsi,	j’ai	décidé	de	développer	l’’expression	et	
la	 connaissance	 de	 soi	 par	 l’écriture.,	 en	
m’inspirant	 des	 protocoles	 d’hypnose	
thérapeutique	 qui	m’ont	 été	 enseignés,	 ainsi	
que	 de	 divers	 outils	 d’écriture,	 afin	 de	 vous	
proposer	 des	 ateliers	 de	 qualité,	 intuitifs,	
créatifs,	ludiques	et	efficaces.		
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Libération	et	créativité	

Les bénéfices de 
l’écriture	thérapeutique 

Se reconnecter à sa 
source 
Notre	 mental	 émet	 en	 permanence	
des	jugements,	des	critiques,	et	nous	
fait	 porter	 un	 masque	 auquel	 nous	
nous	identifions.		

Il	 créé	 ainsi	 des	 blocages,	 des	
croyances	à	l’origine	de	nos	peurs	et	
de	 nos	 doutes.	 Ces	 barrages	 nous	
coupent	de	notre	intuition.	

L’écriture	 est	 une	 aide	 pour	 lâcher	
progressivement	 le	 mental	 et	 nous	
reconnecter	 à	 qui	 nous	 sommes	
vraiment	:	 des	 êtres	 uniques,	
créatifs,	inspirés	et	joyeux.	

L’accès à notre inconscient 

Le	 geste	 de	 l'écriture	 manuscrite	 rapproche	
du	geste	artistique,	inspiré	et	inconscient.	

Il	 fait	 appel	 à	 l'hémisphère	 droit	 de	 notre	
cerveau,	 associé	 à	 l'intuition,	 la	 créativité	 et	
l'inconscient.	 Contrairement	 au	 cerveau	
gauche,	plus	pragmatique	et	rationnel.	

Par	 conséquent,	 l'écriture	manuscrite	 est	 un	
excellent	 outil	 de	 libération	 et	 de	
compréhension	de	soi,	tant	que	mentalement,	
émotionnellement	et	physiquement	

	«	Écrire,	c’est	comme	courir,	
c’est	bon	pour	le	cœur	»	

Les mots soulagent nos maux 

L'écriture	est	notre	miroir	 :	"je	me	renvoie	
l'image	et	je	lui	parle."	

L’écriture	 est	 une	 énergie	 :	 Elle	 a	 un	 effet	
vivant	sur	le	corps.	Elle	le	met	en	mouvement,	
délie	 les	 tensions,	 et	 créé	 de	 nouvelles	
connexions	neurologiques.	

L'écriture	relie	le	cœur,	le	corps	et	l'esprit.	
Cette	connexion	à	notre	essence	nous	permet	
de	trouver	une	solution	juste	pour	nous. 

	

L’écriture,	fil	de	notre	existence	

L'écriture	 apaise	 le	mental	 et	 permet	
de	lâcher	le	contrôle	de	ses	pensées.	

L'écriture	 nous	 libère	 du	 poids	 des	
émotions	stockées	dans	l’inconscient.	

Une démarche de 
développement personnel 

Favorise	 l'expression	 de	 soi : Nous	
laissons	 la	 totale	 expression	 de	 nos	
ressentis	et	émotions.		

Favorise	la	connaissance	de	soi	:	quels	
sont	mes	blocages	 ?	mes	besoins	 ?	mes	
limites,	mes	croyances	?	qui	suis-je	?	

Permet	une	prise	de	recul	nécessaire	à	
un	meilleur	 discernement,	 une	 prise	de	
décision,	 et	 la	 mise	 en	 place	 d'actions	
adéquates.	

Améliore	 nos	 relations	 :	 en	 nous	
comprenant	 nous-même	 nous	
comprenons	aussi	les	autres.	


