Retraite
de l’Avent

25 Jours
d’atelier d’écriture en ligne
Du 2 au 26 Décembre 2018

Entrez
dans la magie
de l’Avent et de
Noel
www.laplumesauvage.com

Bienvenue
Êtes-vous déjà fatigués des préparations à venir de Noël qui
mobilisent votre énergie et votre argent ? Ressentez-vous que vous
avez perdu le sens profond de l’Avent et de Noël et que vous aspirez
à retrouver le sens de

cette Fête de la Lumière

et plus de

sérénité durant cette période ?

Et si vous vous donniez rendez-vous ?

Et si les pages

de votre carnet étaient votre refuge, votre abri, votre espace sacré ?
Et si vous retrouviez ce sanctuaire, ce lieu en vous où vous êtes
vous-même ? Prête à vivre à la fois des défis mais aussi à plonger
dans le grand Mystère de votre être ?

Rejoignez-moi dans

un voyage en ligne de 25 jours

pour retrouver la magie spirituelle de l’Avent et de Noël et
surtout écrire, prendre le temps de s’arrêter, respirer, espérer,
attendre autour de 4 thèmes:

l’espérance, la Paix,

la Joie et l’Amour.
Le Temps de l’Avent offre cette grâce de se retirer, de ralentir
pour un temps de réflexion, de recueillement et de repos. Il nous

berce l’âme à travers des histoires et paraboles sacrées. Il nous
invite à retrouver un espace-temps Essentiel pour notre Être.
C’est un atelier en ligne, que vous pourrez faire en toute
autonomie de chez vous ou de n’importe quel lieu, sur PC ou
smartphone, en 4 modules et 25 jours.

Un atelier d’ecriture,
un espace sacre
J’ai créé cette collection d’ateliers d’écriture « ESPACE SACRE » pour offrir aux femmes
un espace où elles peuvent prendre du temps pour elles, se ressourcer et mieux se
connaitre en utilisant l’écriture créative, la poésie et la pratique de la journalisation
spirituelle (écriture quotidienne et rituelle d’un journal ou carnet de bord).
Chaque atelier est une invitation à franchir une porte vers son espace intérieur sacré et
propose des invitations créatives et des réflexions pour vous permettre d’avoir une
pratique d’écriture rituelle et dévotionnelle durant chaque jour de 21 à 40 jours, qui va
avoir une action transformatrice à l’intérieur de vous.
Chaque atelier est un espace-temps pour vous permettre de rencontrer « le sacré » et
d’avoir une connexion plus profonde avec « le Divin » en vous, votre âme et dans votre
vie. Il ouvre à la contemplation, au dialogue intérieur et à la prière, mais aussi libère votre
intuition et votre imagination.
Les ateliers « Espace sacré » vont suivre le cycle des saisons et s’inspirer des fêtes de
l’année chrétienne (noël, paques, assomption…) mais aussi des fêtes païennes (jour de
l’an, équinoxe, solstice, saint-valentin…). Chaque temps de fêtes sera l’occasion de
revenir à Soi pour ouvrir son Cœur, méditer et écrire sur sa Vie.
Pour suivre ces ateliers, aucune compétence en écriture n’est nécessaire, seul le Désir
est le moteur premier et l’envie de se laisser émerveiller par la magie des mots et de
Noël.

Votre contenu
L’atelier est proposé en 4 semaines, 4 Portes du Mystère, commençant chaque
Dimanche de décembre, inspirées chacune par une thématique liée à l’Avent:
l’Espérance, la Paix, la Joie et l’Amour.
Vous recevez chaque Dimanche de décembre, 1 Module en PDF, soit 4 PDF durant tout
le programme, comprenant 7 propositions d’écriture créative et spirituelle + des audios.
Durant 25 jours, je vous accompagne avec des réflexions, des lectures de poésies
sacrées et des pratiques d’écriture poétiques et créatives.
En ouvrant le calendrier de l’Avent jour après jour, chaque fenêtre sera une invitation à
cheminer en vous-même, pour ouvrir votre cœur à vos ombres et lumières et trouver vos
trésors intérieurs. Vous pourrez explorer les Mystères de cette saison sacrée à travers
des textes, des images, des symboles, des histoires.

Vous avez le choix soit de faire les propositions chaque jour, soit de les faire à votre
rythme, selon votre temps personnel, sur une demi-journée ou journée.
Que vous vous considériez chrétien ou non, que vous ayez l’habitude de célébrer ou non
l’Avent, vous pouvez vous inspirer des thèmes de l’Avent dans votre vie et vos créations.

Voici le Programme !

S e m a ine D i m a nch e
2 D é c e mb re 2 0 1 8
J1 – Méditation spirituelle de
l’Evangile du Jour

J2 - Ecouter le silence
J3 - Pratique poétique autour de
l’espérance
J4 - Marcher dans la Nuit
J5 - Regarder les Signes
J6 - Honorer les dons de vos
ténèbres
J7- La graine

S e m a ine d u D i m anc he
1 6 D é c em b re 2 0 1 8
J15 - Méditation spirituelle de
l’évangile du Jour
J16 - Pratique poétique autour de
la Joie
J17 - Souvenirs de Noel
J18 - Sororité et fraternité
J19 - Maternité sacrée de Marie
J20 - Sage Femme
J21 - Gratitude

S e m a ine d u D i m anc he
1 6 D é c em b re 2 0 1 8
J8 – Méditation spirituelle de
l’évangile du Jour
J9 - Rentrer au désert
J10 - Se préparer à la Rencontre
de l’autre
J11 - Ecrire avec Martin Luther
King
J12 - Ecrire avec Mère Theresa
J13 - Ecrire avec Saint François
d’Assise
J14 - Ecrire avec Amma

S e m a ine d u D i m anc he
2 3 D é c em b re 2 0 1 8
J8 – Méditation spirituelle de
l’évangile du Jour
J9 - Rentrer au désert
J10 - Se préparer à la Rencontre
de l’autre
J11 - Ecrire avec Martin Luther
King
J12 - Ecrire avec Mère Theresa
J13 - Ecrire avec Saint François
d’Assise
J14 - Ecrire avec Amma

Qui suis-je?
Je suis Laurence, créatrice de la Plume Sauvage,
auteure, éditrice, art-thérapeute et psychoénergéticienne.
J’accompagne les femmes à se reconnecter à leur
Voix authentique pour oser s’exprimer et se révéler
au monde par l’écriture, la création et la
publication.
Créatrice de la Plume sauvage Editions, éditrice
du livre « Rencontre avec ma femme sauvage », je
me consacre désormais à animer des cercles et
retraites d’écriture sur des terres sacrées, des
stages de créativité pour reconnecter à sa Voix
intérieure, faire confiance à son intuition et suivre
sa Voie d’auteure, de poétesse, d’artiste.
Mon engagement est celui de révéler la Voix des
femmes et de mettre en lumière leurs talents et «
pépites » enfouies dans leur cœur.
Avec ce programme, je vous transmets 20 ans
d’animation d’ateliers d’écriture et de créativité et
surtout une vision originale et + holistique, intuitive
et spirituelle de l’écriture, issue de mon vécu et de
mes découvertes durant toutes ces années
d’aventure intérieure.
Je veux ainsi partager à travers cet atelier que
l’écriture est un acte créatif sacré et un rituel de
guérison, selon l’intention qu’on lui donne. Je
souhaite que ce programme soit accessible et
inspirant et vous permette de stimuler votre
imagination, d’intégrer au quotidien votre créativité
et de faire + confiance à votre Voix intérieure.

www.laplumesauvage.com

Tarifs et contact?
Rejoignez le programme de 25 jours de
Voyages intérieurs pour écrire dans le
Mystère de l'Avent et de Noël.
Offre de réduction
« spécial Avent »
jusqu’au 25 Novembre 2018
28 EUR
au lieu de 35 EUR
INSCRIPTION, PAIEMENT et ATELIER EN LIGNE
sur la plateforme CourseCraft
« La Plume Sauvage Formations »

réduction dans le panier avec le code
AVENT2018
https://coursecraft.net/users/9Pq

Contact: laplume_sauvage(at)orange.fr

