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Voyage en écriture thérapeutique 

 
Atelier d’écriture thérapeutique dans lequel vous allez créer votre propre journal intime sur 

une base très structurée, développée par le psychologue Ira Progoff au début des années 60. 

Au fil des séances, des consignes d’écriture, des interactions entre les participants, des 

associations libres qui président à la création épistolaire, vous écrirez des morceaux épars de 

votre vécu le tout formant une trame narrative. 

L’objectif du Dr Ira Progoff et de cet atelier est d’aider les individus à vivre, à développer leur 

potentiel et à réaliser leur nature intérieure dans son ensemble à travers un travail d’écriture. 

Cette base est structurée en 4 parties, chacune comportant des sous parties :  

La 1ère partie consiste à écrire des éléments en lien aux évènements importants qui 

constituent votre histoire.  

Dans la 2nd partie, vous serez guidés pour utiliser la technique d’écriture de dialogues avec 

des relations personnelles, des activités, votre corps, la société et des événements.  

Une 3ième partie vous permettra d’accorder une place à l’écriture de vos rêves et d’images 

intérieures. 

Pour finir, la 4ième partie englobera les expériences avec lesquelles vous créez des liens, 

consigner dans votre journal, avec une réalité plus grande que votre réalité individuelle. 

Aucune compétence littéraire n’est nécessaire. 
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Pour qui ?   Tout groupe d’individus en recherche d’une harmonie intérieure par l’écriture, 

d’une histoire à reconstruire et ou en vue d’une autobiographie. Nombre de place limité à 8 

maximum. 

Où ?     Gîte de Brou, 1701 route de brou 69620 TERNAND  

Quand ?  Du lundi 29 Août à midi au vendredi 2 septembre 2022 midi. 

Horaires ?   9h30h – 12h30h et 14h30 – 17h30 sauf le lundi 29 août 14h30 – 17h30 et le 

vendredi 2 septembre de 9h30 – 12h30 

Coût ?   615 € TTC comprenant le logement + les repas + l’animation d’atelier d’écriture 

Avec quoi je repars ?  

A l’issue du stage, chaque participant.e  
 Repartira avec une confiance et une estime de soi renforcées 
 Repartira avec une trace de l’incarnation de sa vie intérieure par l’écriture. 
 Avec un classeur et toutes les rubriques contenant tous ses écrits.  
 Sera en capacité pour continuer à utiliser son classeur pour modeler l’œuvre 

d’art par l’écriture de sa vie intérieure. 
 Sera en mesure d’ordonner tous les éléments constitutifs de sa vie et d’établir 

des liens entre eux pour construire une trame narrative. 
 

 

Pour vous inscrire au stage, merci de compléter ce bulletin lisiblement le renvoyer à : 

Jean-Marc ALLOUA, 304 A rue Garibaldi, LYON 69007 avec votre règlement. 

NOM :  
 
 

PRENOM : 
 
 

Téléphone :  
 

Adresse postale personnelle (pour confirmation et facturation) 
 
 
 

Courriel :  
 

Dates 
Du 29 août midi  
au  2 septembre midi 2022 
 

Horaires 
9h30 -12h30 et  14h30-17h30  

Lieu 
Gîte de Brou 1701 route de brou 
69620 TERNAND  
 

Tarif unique             615 € pour 
les 5 jours. Repas et logement 
inclus. 

Règlement par chèque à l’ordre de Jean-Marc Alloua à envoyer avec le 
bulletin d’inscription à l’adresse postale suivante :  
Jean-Marc Alloua, 304 A rue Garibaldi, LYON 69007 
Possibilité de régler un acompte de 180€ pour réserver sa place. 
Le solde sera réglé en début de stage. 
Nombre de participant limité à 8. 
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Gîte de Brou 

1701 route de brou 

69620 TERNAND 

                                                                                           

nadegesaenz@gmail.com 

                                                                                                                       

06/22/56/47/27 

 

  

Le gîte de Brou vous accueille dans une maison récente avec un jardin clos très agréable. 

Une terrasse est protégée et des départs de balades sont juste en face du gîte N’hésitez pas à 

nous contacter pour plus de renseignements. Les animaux ne sont pas acceptés. Nous vous 

accueillons avec plaisir ! 

Nous vous proposons notre gîte pour 8 personnes, au cœur des villages en pierres dorées. 

Venez découvrir notre région dans un gîte charmant, avec une grande clairière. 

 

  

 

  
  

mailto:nadegesaenz@gmail.com
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Des chemins et des arbres... 

 

 

 

 

 

 

 

Des bancs pour se recentrer... 

 

 

Des espaces pour penser et créer... 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Une cuisine traditionnelle simple et goûteuse avec les produits frais et aromates du jardin. 

Les régimes végétariens peuvent être aménagés sur demande. 

 

Un petit déjeuner avec : pain frais, produits laitiers, confiture maison, céréales, thé, café, 

chocolat, jus de fruits frais. 

 

Une collation le matin. 

Le repas de midi. 

Le goûter. 

Le repas du soir. 

Thés et cafés a volonté. 

 

Je reste à votre entière disposition pour plus de renseignements. 

 

 Au plaisir de vous recevoir, 

 Nadège. 

 


