L'écriture: un voyage

LIBÉRATEUR!

DE L'ÉCRITURE INSPIRÉE À UNE VIE
INSPIRANTE EN 5 GRANDES ÉTAPES!
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«L'ÉCRITURE est un
VOYAGE LIBÉRATEUR»
SUZIE CHAMPAGNE

L'ART: UNE AVENTURE
TRANSFORMATRICE!
Imagine s’il t'était possible de mettre des mots sur tes maux ou
démons intérieurs, de t'en libérer à un tel point que tu deviendrais
aussi léger qu’un oiseau libre de s'envoler ? C’est ce que cette
aventure au cœur de toi-même te propose par le biais de
l’écriture. Grâce à ce voyage intérieur libérateur, tu seras en
mesure de développer ta personnalité, de t'exprimer par l’art,
d'explorer tes émotions, de transformer le négatif en positif, de
libérer ta créativité et de mettre des mots sur tes maux.

Cette approche est pour toi si: tu
vis un deuil, que tu es stressé,
déprimé ou que c'est le chaos dans
ta vie!
L’écriture comporte plusieurs bénéfices dont la conscience et
le regard sur soi, elle nous aide à mieux nous connaître, à
poursuivre la quête de notre identité, en nous permettant
d’imaginer notre unicité. De plus, elle nous aide à augmenter
notre courage et passion, ce qui signifie retrouver notre fougue
perdue, et à améliorer la maîtrise de soi, c’est-à-dire en se
sentant en plein contrôle de nous-mêmes et en conservant notre
bonne santé psychique et émotionnelle.
De plus, la démarche proposée laisse toute la place à ta liberté
puisque le cadre est là uniquement pour établir certains points de
repère. Ainsi, l’écriture inspirée laisse donc toute la place à ta
créativité.
En tant qu’observatrice et facilitatrice, je suis là pour t'aider à
révéler tes ressources au grand jour !
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Qu'est-ce qui me
rend heureux?
Pourquoi suis-je ici?

Premier arrêt:
Briser la routine!
PLUS C'EST INSPIRÉ, PLUS C'EST
INSPIRANT!
Le premier arrêt pour vivre un voyage transformateur est de briser la
routine. En effet, quand on décroche totalement de notre train-train
quotidien, on envoie un signal à notre cerveau qu’il est temps de voir
les choses différemment. Ce temps d’arrêt volontaire est propice à
prendre une distanciation suffisante face à nos problèmes pour lâcherprise et trouver plus facilement solutions à nos difficultés. Même si ce
n’est pas évident, cette première étape est non seulement nécessaire
pour se libérer, mais aussi pour programmer notre cerveau à de
nouvelles habitudes et le pousser à savourer pleinement l’instant
présent.
Dans cette étape, l’écriture nous aide à atteindre deux principaux
objectifs. D’une part, à prendre ce temps d’arrêt pour nous concentrer
uniquement sur ce qui est là en nous. D’autre part, d’accueillir la
spontanéité dans notre vie grâce à l’écriture dite inspirée, par
automatisme, là où l'on vit un éveil à l’état pur, car on se connecte avec
notre source créatrice. Cela évite même le syndrome de la page
blanche.
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Bref, plus c’est inspiré, plus c’est inspirant et ça nous aide à amorcer ce
voyage libérateur nécessaire vers la poursuite de nos rêves. Un temps
d’arrêt nécessaire et combien payant à moyen terme.

Qu'est-ce qui me
rend heureux?
Pourquoi suis-je ici?

Deuxième arrêt:
S'évader l'esprit...
CHER HAMSTER, ARRÊTE DE TOURNER!
L’écriture est un outil puissant pour vivre un voyage des plus
libérateurs. À cette étape de l’aventure, en apprenant à t’évader
l’esprit, tu feras taire ton hamster qui capte en moyenne 70 000
pensées par jour, en te donnant aussi l'occasion de vivre une
escapade en solo bien méritée. Cette étape, un peu comme une
boussole, te donne des points de repère afin de te permettre de vivre
un temps d’arrêt, loin de tout et avec toi-même, un pas de recul qui
t’aidera à mieux avancer plus tard.
Contrairement à ce qu’on pense, en général, s’évader l’esprit ne
signifie pas nécessairement être dans la zénitude. Certes, c’est un
excellent moyen d’y arriver, mais il t’est également possible de
t’adonner à des moments de plaisirs. En fait, pour s’évader l’esprit
avec l’écriture, il est possible d’alterner des exercices axés sur la
zénitude avec d’autres davantage centrés sur le plaisir.
A cette étape, tu peux explorer ses deux extrêmes, tout en visant un
seul objectif : trouver l’équilibre entre les deux pour calmer enfin ton
mental et laisser toute la place à ton cœur, car le prochain arrêt, c’est
lui qui sera la grande vedette!
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Qu'est-ce qui me
rend heureux?
Pourquoi suis-je ici?

Troisième arrêt:
Se reconnecter
DES PÉPITES INTÉRIEURES!
Tout comme la majorité des activités artistiques, l'écriture permet de
te reconnecter à ta source la plus profonde. En effet, d'une part,
cette forme d'art t'aide à libérer tes émotions, favorisant ainsi ta
reconnexion à la lumière tapie en toi. D'autre part, l'écriture est une
énergie créative, qui crée pour la plupart d'entre nous, un retour à
l'essentiel, donc à la source.
Si, l'écriture était le chemin le plus lumineux qui mènerait au retour
au bercail par une reconnexion des plus profondes coeur-corpsmental? Si à l'intérieur de ce troisième arrêt, elle te permettrait de
découvrir la lumière au plus profond de toi-même, donc ta sagesse?
Ce voyage libérateur et si lumineux nous le vivons afin de découvrir
les merveilleuses pépites d'or qui sommeillent en nous.
Alors, reconnecte-toi à l'essentiel avec ton meilleur arsenal, c'est-àdire tes crayons, ton carnet de notes, tes feuilles ou ton ordinateur!
Ose aller au plus profond de toi-même et atteindre tes profondeurs,
pour te connecter corps-coeur-esprit, à tes pépites d'or et tu
pourras ainsi laisser jaillir le feu d'artifice qui te permettra de passer à
la prochaine étape et de retrouver, par le fait même, la joie de vivre
et la paix intérieure.
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Qu'est-ce qui me
rend heureux?
Pourquoi suis-je ici?

QUATRIÈME ARRÊT:
Avancer d'un premier pas...
PETIT TRAIN VA LOIN!
Une fois que tu t'es reconnecté complètement avec toi-même et que tu
t'es libéré grâce à l'écriture, il est temps d'oublier le superflu et d'avancer
d'un premier pas. En effet, que ce pas soit minuscule ou géant,
l'important, c'est de comprendre que cette forme d'art va t'aider à éviter
de procrastiner, donc de faire les 100 pas, mais sur place et d'entamer
une véritable réflexion, une introspection profonde. Cela te permettra
de prendre un pas de recul nécessaire pour mieux avancer par la suite.
Ainsi, grâce à l'écriture, tu seras en mesure de faire le point sur ta vie
actuelle, mais surtout d'écrire la vie de tes rêves. Cela passe d'abord par
des prises de décisions importantes, mais aussi par la planification.
Donc, à cette étape, tu détermineras, grâce à l'écriture, ce qui t'importe
le plus et les prochaines étapes, mais surtout comment te préparer
mentalement, physiquement et émotionnellement à accueillir le
changement.
Comme on dit, petit train va loin, à la condition qu'on décide d'entrer en
gare et de commencer le processus dès maintenant. Donc, à tes
crayons! Écris la vie de tes rêves dès maintenant!
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Cinquième arrêt: S'envoler!
VOLE PAPILLON, VOLE!
Cher papillon, au cours des dernières étapes, que tu as sans doute
fait en plusieurs jours, tu es passé d'une petite chenille qui savait
qu'elle pouvait prendre son envol, à un merveilleux papillon. Grâce
à l'écriture, dans ton cocon douillet, tu t'es reconnecté à ton
essence afin de prendre les meilleures décisions possibles pour
prendre ton envol, vers cette vie à laquelle tu aspires tant. Cette vie,
tu l'as écrite. Maintenant, c'est le temps de passer du rêve à la
réalité, mais juste avant, il te reste une dernière petite étape,
importante avant de t'envoler définitivement.
En effet, ici, tu resteras sur la piste d'atterrissage et tu te prépareras
à déployer tes ailes et à entamer ce nouveau départ avec les
meilleurs outils. Pour ce faire, je vais t'inviter à t'engager réellement
pour incarner le changement que tu mérites. Si grâce à l'écriture, tu
découvres comment passer à l'action même si des sources
extérieures (personnes ou situations) tentent de te dissuader, je te
garantis que ni rien ni personne ne pourra t'empêcher de réussir à
t'élever vers les plus hauts sommets.
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Nous voici donc au dernier arrêt de l'aventure où tu découvriras
comment te réajuster en cas de besoin pour ne pas abandonner et
obtenir un changement durable.

Qu'est-ce qui me
rend heureux?
Pourquoi suis-je ici?

Notre aventure commune tire
maintenant à sa fin ...
CE N'EST QUE LE COMMENCEMENT!
Notre aventure commune tire maintenant à sa fin, mais la tienne ne
fait que commencer. Désormais, tu sais que l'écriture peut devenir ton
meilleur allié afin d'écrire pour te libérer, mais aussi pour te transformer
et écrire la vie de tes rêves! En toi, tu disposes de trésors merveilleux
pour écrire les prochains chapitres de ta vie, mais aussi les vivre.
Au cours des dernières étapes, tu as acquis des outils et tu as
développé des stratégies pour vivre la vie de tes rêves. À tout moment,
tu peux te servir de ces acquis pour refaire le processus quand tu en
ressentiras le besoin. Je t'invite donc à revenir en arrière lorsque
nécessaire pour te réinventer.
Avant de te quitter, je tiens à te spécifier qu'écrire la vie, c'est
l'aventure d'une vie entière. C'est une ligne, une phrase et un chapitre
à la fois que tu seras capable d'écrire les pages de ton histoire et tant
que ce n'est pas la fin, ton livre ne sera jamais terminé.
Pour m'assurer que le meilleur soit devant toi, je t'invite à t'engager
réellement à faire de chaque minute de ta vie, la plus belle page qui
soit!
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UN ENGAGEMENT
SINCÈRE!
UN CADEAU À MOI DE MOI...

MOI (INSCRIRE
SON NOM
COMPLET:

JE M'ENGAGE À:

D'ICI LE:

SIGNATURE OFFICIELLE:

Écris ici les grandes lignes de la vie de tes rêves:
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Peu importe tes
démons intérieurs,
ÉCRIRE T'AIDE À
TE LIBÉRER et
s'avère être un
VOYAGE
EXTRAORDINAIRE!
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