Fabienne RAOUL &
Kristell LABOUS

STAGE
ÉCRIRE POUR
PRENDRE LES
RÊNES DE SA VIE
Grâce à l'écriture
inspirée et aux contes

Objectifs du stage :
1) Apprendre à écrire en étant guidé
par sa conscience supérieure (son
âme) et communiquer avec elle,
mais aussi avec l’invisible
2) Créer son scénario de vie grâce
aux contes

3 jours de stage à Plescop (56)

DU MARDI 18 AU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

Stage - Ecrire pour prendre les
rênes de sa vie
L’écriture inspirée est une pratique de
reliance à son âme et à l’invisible. Elle
permet de recevoir des messages afin
d'être mieux guidé dans tous les
domaines de sa vie (personnel,
professionnel, …).
Souvent, une fois qu’on a obtenu la
réponse, on en reste là, car il peut être
difficile de faire le premier pas, par peur
d’échouer ou tout simplement car on ne
sait pas comment faire.
Cela reste donc un beau message sans
lendemain, sans conséquence. C’est fort
dommage ! Car on est créateur de notre
réalité tous les jours. Alors l’idée est de
matérialiser concrètement ce message,
l’ancrer/encrer dans la matière (lien
entre Ciel et Terre – le spirituel et la
matière). Pour ce faire, le participant va
imaginer son scénario de vie sous forme
de conte ou de « la légende dont vous êtes
le héros ». Il va faire de l’écriture
prophétique, en restant bien connecté à
son âme.

DU MARDI 18 AU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

Programme du stage
Ecrire pour prendre les rênes
de sa vie
Jour 1 – Ecriture inspirée
La première journée de l’atelier a pour
objectif de rentrer en communication avec
l’invisible par l’écriture, afin d’obtenir des
messages de la partie la plus sage de soi
(âme, conscience supérieure, etc) pour
guider sa vie. Pour ce faire, des apports
théoriques, des échanges avec les
participants et des exercices pratiques
(corporels, méditatifs avec l’eau, le son) et
l’écriture ponctuent la journée.
1-Accueil (9h-9h30)
2-Qu’est-ce que l’écriture inspirée ? (9h3010h30)
3-Se relier à son Âme (11h-12h30)
4-Se relier à son Âme (14h-15h30)
5-Se relier à d’autres êtres : guides, êtres
de sagesse… (16h-17h15)
6-Débriefing (17h15-17h30)
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Programme du stage
Ecrire pour prendre les rênes
de sa vie
Jour 2 – Les contes
Tout le travail proposé sur cette journée
sera guidé par des questions, des outils
comme les contes, les oracles, ou jeux de
carte. Les participants prendront des
notes pour écrire leur histoire, ils
pourront ainsi rentrer chez eux pour
écrire leur propre conte.
1-Etre le héros de sa propre vie (9h-11h)
2-Partir à l’aventure (11h30-15h)
3-Visualiser et franchir les obstacles
(15h30-17h)
5-Débriefing (17h-17h30)
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Programme du stage
Ecrire pour prendre les rênes
de sa vie
Jour 3 – Ecriture de votre conte et
partages
La journée est dédiée à l'expérience
créative : rédaction du conte, messages
obtenus de l’invisible, lecture des contes
des participants, difficultés et réussites …
des conseils sont apportés par les
animatrices.
1 – Exercices et temps libre pour rédiger
le conte de vie (9H-12H30)
2 – Partages d'expériences (14H-17H30)
Lieu du stage :
Des Feuilles et des Hiboux
12 le Palastre 56890 Plescop
Tarif : 250 euros pour les 2 jours
125 euros pour la 3ème journée
(recommandé)
Groupe de 4 à 8 personnes
Réservation auprès de Fabienne Raoul :
06 44 98 85 68
fabienne.raoul94@gmail.com
Hébergement et déjeuners possibles
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