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Programme d’Atelier
d’écriture créative et
intuitive en ligne
4 semaines d’écriture créative

Début du programme le 2 Avril 2018
OFFRE DE LANCEMENT
le 22 Mars 2018
Bénéficiez d’une réduction de 25% !
Jusqu’au 1er avril 2018!
45 € au lieu de 60 € !

pour écrire avec votre Muse intérieure
et nourrir votre inspiration sacrée
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En preambule
Cet atelier est un programme d’écriture en ligne
créatif, intuitif et spirituel de 4 semaines pour explorer
votre pratique d’écriture pendant 28 jours et vous
connectez à votre muse.
Il propose des pratiques créatives qui ouvriront les portes de votre
imagination et de votre subconscient pour créer et écrire dans une
énergie joyeuse et ludique.
Ce programme se fonde sur une approche novatrice de l’écriture et de
la créativité qui va transformer votre manière d’écrire et de créer, qui
célèbre l’intuition et permet l’expression unique de votre talent.

Il est pour toutes celles et ceux qui
ressentent l’APPEL DE LA CREATION ET
DE L’ECRITURE…
les artistes, les auteurs, les poètes, les conteuses, les entrepreneuses, les
bloggeuses, les visionnaires, les guérisseuses et tous les aventuriers
créatifs et spirituels.
Une muse est une «étincelle d’inspiration », une entité ludique qui émeut
les écrivains, les musiciens et les artistes, en les aidant à puiser dans leur
créativité.

Vous aussi, vous avez une muse !
Mais il se peut qu’elle soit endormie ou que vous ne la reconnaissiez pas

Par une pratique quotidienne, il vous permet de trouver de solides

comme faisant partie de votre vie. Ainsi, vous étouffez la créatrice, le

habitudes créatives, de surmonter vos résistances et de garder votre

créateur en vous.

canal créatif ouvert.
Ce programme est imaginé tel un Voyage qui vous emmènera au Cœur

Pourtant, votre Muse peut devenir votre meilleure amie et vous pouvez
la rencontrer quand vous le souhaitez.

de vous-même et conçu comme un espace sacré au service de votre
développement personnel.
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Ce programme va vous permettre de créer un espace-temps sacré pour
accueillir votre Muse dans votre vie et communiquer avec elle. Avec son
air joueur et léger, elle vous donnera des Idées et surtout vous aidera à
cocréer vos projets dans le plaisir, le jeu et la joie.
Vous allez apprendre à vous connecter à votre source créative pour

Etes-vous prets à donner
des ailes à votre créativité ?

ramener vos trésors intérieurs à la conscience et les offrir au monde. Les
pratiques enseignées dans ce programme sont accessibles et simples.

A la fin de ce programme, vous aurez la joie d’avoir les
Clés pour retrouver votre muse quand vous le
souhaiterez.
Vous aurez aussi un Journal de Voyage Intérieur qui sera
une source de richesse magique pour votre évolution
personnelle et qui inspirera les projets créateurs de votre
année 2018.

Alors embarquez dans
l’aventure et donnez
Rendez-vous à votre muse!
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L’esprit de l’atelier

Je suis Laurence Konieczny, créatrice, messagère, artthérapeute énergéticienne et intuitive, fondatrice de la
Plume Sauvage Editions.
J’ai décidé de créer ce programme car j’aime CRÉER, j’aime partager
mon élan créateur et mes inspirations !
J’aime inventer, imaginer, propulser mes Visions dans la matière. Depuis
l’enfance, l’écriture est ma matière première « ma materia prima »
comme diraient les alchimistes et j’aime passionnément m’en servir pour
mieux me connaitre et me connecter à ma guidance intuitive.
Je crois passionnément en la capacité de chaque humain à créer et
écrire. Je crois que chacun d’entre nous est doué d’un génie particulier,
d’une vibration unique.
Je suis une créative dans l’âme, je suis une artiste ! J’ai compris
instinctivement depuis toute petite ce que la créativité, l‘expression
artistique et surtout

l’écriture pouvaient apporter dans ma vie: me

permettre de mieux me connaitre, me rendre joyeuse, me sentir vivante
et avoir confiance en mes ressentis.
C’est pourquoi, après avoir fait des études de théâtre, d’histoire de l’art,
puis de psychologie clinique, j’accompagne depuis 20 ans, en tant
qu’art-thérapeute, des personnes avec différentes problématiques
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psychiques et mentales et j’anime des ateliers d’écriture créative,
expressive et intuitive.

L’écriture est ma muse de guérison.
Elle m’a aidé à traverser les épreuves et les joies de ma vie.
Accompagnée de la peinture, du collage, des mandalas, du théâtre,
de la poésie, de la danse, elle m’a fortifiée, réparée et permis de
rassembler les parties morcelées de mon âme.
Au fil des années, ma pratique de l’écriture est devenue + intuitive et
spirituelle.

Par l’écriture, j’ai accepté d’être un
Canal

de

l’Inspiration

divine

et

universelle.
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 intuitive.
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Pour qui ?
Ce programme est une invitation offerte aux femmes
et
hommes,
auteurs,
artistes,
blogueurs,
entrepreneurs, explorateurs, créateurs qui souhaitent
avoir des clés pour trouver l’inspiration facilement et
quand ils le souhaitent
o

qui ont envie d’écrire pour mieux se connaitre, exprimer leurs
dons, écrire avec leur âme et retrouver leur guidance intuitive.

o

qui veulent trouver un « cadre » pour écrire régulièrement et
fortifier leurs muscles créatifs

o

qui vivent une crise créative, marquée par la procrastination,
le doute, l’inaction

o

qui se sentent bloqués de manière créative, émotionnelle ou
spirituelle.

o

qui veulent expérimenter une écriture plus libre, spontanée et
intuitive et ouvrir de nouvelles possibilités créatives dans leur
vie.

o

qui veulent avoir une pause à la maison et en toute autonomie
pour nourrir leurs désirs les plus profonds et essentiels.
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Ce

programme

a

été

créé

pour

accompagner tous ceux qui ont à cœur
d’écrire ou de mettre l’écriture au

Qu’est-ce que ce programme va
vous apporter ?

service de leurs créations, leurs projets,
leur entreprise.
Il n’y a aucune notion de « niveaux », de « savoir écrire ». Toute personne
qui écrit est la bienvenue.
Il n’y a pas besoin non plus d’avoir une pratique artistique particulière.

o

Vous offrir un espace-temps sacré rien que pour vous, pour
honorer votre créativité dans votre quotidien et régénérer votre
inspiration au cœur du Printemps

o

Vous connecter au Flux créatif sauvage des rêves et visions de
votre muse intérieure

o

Créer sans vous sentir en lutte et accéder à une créativité illimitée
à chaque instant.

o

Retrouver le Jeu et la Joie de la création

o

Lâcher l’ancien, lâcher vos peurs et croyances limitantes et
accueillir les Floraisons de nouveaux désirs et de nouveaux élans
créatifs

o

Vous aurez un beau Journal de Voyage intérieur, source
d’inspiration pour votre vie et qui deviendra la matière première
d’idées novatrices pour un roman, des poèmes, un mémoire, une
œuvre artistique, une activité entrepreneuriale…
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Qu’est-ce que vous allez
recevoir ?

Dans ce PDF, vous recevrez un lien qui vous emmènera
sur une page de mon site WEB (avec un code) où
seront enregistrés des visuels, vidéos et audios.
Vous y trouverez :


1 méditation guidée audio pour vous aider à vous connecter à
votre Espace intérieur, stimuler des visualisations créatrices et

En pratique, le programme de 4 semaines d’ateliers en

dépasser les plus grands obstacles qui empêchent votre

ligne comprend :

créativité naturelle de s’écouler



4 modules sous la forme d’un PDF Journal d’inspiration et de



invitations d’écriture pour stimuler l’oreille interne et externe et

création, conçus avec amour et joie créative, soit 1 PDF par
semaine, que vous recevrez chaque lundi dans votre boite mail.

des « petites pastilles audio » de lectures, consignes et
vous mettre ainsi + à l’écoute de votre Voix intérieure.



Vous aurez aussi accès à un groupe Facebook privé pour

Le Journal est le compagnon idéal pour soutenir votre processus créatif

partager vos écrits si vous le souhaitez, exprimer vos ressentis

et le profond voyage transformationnel en cours.

et poser vos questions.

Chaque PDF contient pour la semaine un contenu créatif avec des
invitations et conseils pour faciliter l’écriture, des jeux créatifs et
poétiques, des rituels, des réflexions et textes spirituels inspirés par mes
Guides et des lectures pour écrire d’une manière profonde et
authentique.

Vous

vivez

ce

programme

d’une

manière autonome.
Vous pouvez décider de suivre jour après jour les propositions ou
vous accorder par exemple, une demi-journée ou une journée
dans la semaine pour faire les propositions.
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Le programme
des modules PDF
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Module 1
Pour faciliter la rencontre avec votre muse, il est nécessaire de ritualiser
cette rencontre et d’avoir une nouvelle perception de ce que peut être
l’inspiration dans votre vie.

 Créer votre espace sacré
 Ritualiser votre écriture
 Les rituels d’écrivains
 La mythologie de la créativité : les muses
 Théorie de l’Inspiration
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Module 2
Tout artiste, créatif, auteur est un jour confronté à des croyances
limitantes et à celui qu’on appelle « le saboteur ou le critique ». Ce
module vous donne des clés pour en faire un allié et vous permet de
trouver des stratégies pour dépasser vos blocages créatifs.

 La peur de la Page blanche
 Les croyances limitantes
 Rencontrer son saboteur/critique et
dialoguer avec
 Créer des stratégies
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Module 3
Votre Muse a une Voix qui est l’expression de votre Vibration unique.
Mais il est possible que vous ayez créé « une barrière» entre vous et
votre muse, ce qui ne facilite pas votre relation et le flux entre vous.
Dans ce module, vous apprendrez à invoquez votre muse et à utiliser
certains outils pour la reconnaitre comme une partie de vous.

 Développer son écoute intérieure
 État des lieux de la relation avec ma muse
Invoquer et
 Visualiser ma muse
 Utiliser des outils pour connecter avec sa
muse
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Module 4
Votre Muse a besoin d’être nourrie régulièrement par un
environnement propice et adore vous inspirer au rythme des saisons.
Ce module vous offrira des mises en situation d’écriture et de
créativité pour jouer avec votre Muse, inspirées par la saison du
Printemps. Vous pourrez aussi commencer à co-créer avec votre Muse
à une idée ou un projet qui vous tient à cœur.

 Exploration de différentes pratiques d’écriture
 Étincelles, poésies et ressources d’inspiration
printanière
 Faire de votre Muse votre partenaire de projet
 Et si vous deveniez une Muse pour les autres ?
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Programme d’Atelier

Début du programme le 2 Avril 2018

d’écriture créative et

le 22 Mars 2018

intuitive en ligne
4 semaines d’écriture créative
pour écrire avec votre Muse intérieure
et nourrir votre inspiration sacrée

OFFRE DE LANCEMENT

Bénéficiez d’une réduction de 25% !
Jusqu’au 1er avril 2018!
45 € au lieu de 60 € !

Je commande
le programme sur la Boutique en ligne Shopify sécurisée
Paiement par Paypal / CB / Chèque et Virement

www.laplumesauvage.com
Contact, Infos mail : laplume_sauvage@orange.fr
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