Fiche d’inscription 2020

Ateliers d’écriture de connexion
Les 2ème et 4ème lundi de chaque mois,
18h30-20h30 à l’Espace Allegira, Toulouse.
Du lundi 13 janvier au lundi 22 juin.
Nom : ………………………………….…………………………………………………………………..……………
Prénom : ……………………………………………………….……..………………………………………………..
Date de naissance : ……/……/…….
Adresse (écriture lisible pour l’envoi des cartes postales notamment) : ………………………………………
…..………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………….
Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………
o

Je souhaite recevoir les actualités liées au film A la recherche de cohérence
(www.coherence-lefilm.com)

Choix de la formule :

o A la carte : 15€ l’atelier
o 5 ateliers : 70€
o 5 ateliers + les cartes postales cohérentes : 100€
o 10 ateliers : 130€
o 10 ateliers + les cartes postales cohérentes : 160€
Les ateliers ont lieu à l’espace Allegria,
110, rue Achille Viadieu, 31400 Toulouse
Règlement en :
o espèces
o chèque à l’ordre de Agathe Peyre
o autres paiements possible :

o
o

Lydia : 06 77 08 98 25
Paypal : agathe.peyre@gmail.com

Autorisation d’utilisation de l’image :
o J’accepte
o Je refuse
d’apparaître sur des photos ou des vidéos prises pendant les ateliers et utilisées sur les documents
de communication de l’activité d’Agathe Peyre sur papier (flyer, dépliant, affiche) ou sur internet
(newsletter, sitewebs et réseaux sociaux d’Agathe Peyre).
Fait le ……/……./…… à ………………………………..

Signature :
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Siteweb : www.kohereco.com, Mail : agathe.peyre@gmail.com, Tel : 06 77 08 98 25

Les ateliers d’écriture de connexion

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR
Se reconnecter à soi
S'émerveiller de son potentiel créatif
Partager un moment avec d'autres personnes en recherche de cohérence
S'émerveiller de l'interdépendance qui nous lie à tout ce qui est vivant
Expérimenter l'écoute active et délicieuse : se sentir respecté·e et non jugé·e
par les autres
A partir d'un texte d'inspiration, vous explorez une proposition d'écriture sur l'un
des 3 thèmes qui nous animeront tout au long des ateliers : la connexion à soi, la
reliance aux autres, et le lien à la nature.
Nul besoin d’être littéraire pour mettre des mots sur ce qu’on ressent, ce qu'on
imagine et ce qu'on vit. La lecture des textes fera l’objet d’une discussion
ouverte sur les ressentis des uns et des autres.
Tous les ateliers sont animés par Agathe Peyre, accompagnatrice à la cohérence
et réalisatrice du film A la recherche de cohérence réalisé en 2018.

Cartes postales cohérentes

-

Vous aimez recevoir du courrier personnalisé autre que les factures et les
prospectus ?
Avec les Cartes Postales Cohérentes, je vous envoie chaque mois pendant 1 an,
une carte postale avec :
- un message inspirant (conseil, défi, anecdote, etc.) pour vous guider sur votre
chemin de la cohérence
- une photo prise lors de la réalisation du film A la recherche de cohérence
En savoir plus
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