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Quelle est la mission?
Vous rêvez d’écrire un livre?  Vous ressentez depuis longtemps l’envie de faire une

conférence ou de réaliser un projet créatif en particulier?  Vous passerez du rêve à la réalité

en étant professionnellement & humainement soigneusement accompagné!

Avec les services de Sophonie Expressions, mission au sein de laquelle la résilience et le

cheminement sont valorisés, vous serez guidés pour répondre au désir d'optimiser votre

plaisir à écrire et ses bienfaits, afin de créer et de susciter par votre ouvrage des réflexions

aidantes et la transmission de valeurs qui ne pourront faire autrement que de contribuer à

favoriser un monde meilleur.

Le programme stimule l’engagement des participant(e)s envers son propre projet et permet à

la personne de se connecter au message profond qu’elle veut transmettre, par son histoire et

sa créativité, peu importe le style littéraire qui est déterminé ensemble au départ. 

Le programme engendre de la motivation, permet de s’enraciner, favorise la connexion entre

les créateurs et leur public cible, tout en assurant que les étapes requises soient vues, afin 

 que l’ensemble du projet soit captivant et cohérent en lui-même, ainsi qu'avec les intentions

clarifiées des créateurs. Il est a considérer que le projet s’entame sur de très bonnes bases,

mais chaque personne avance à son rythme en fonction du temps qu’il y consacre. 

Coach d'expression via des projets littéraires & musicaux
Conférencière, mentore & animatrice
Spécialisée en histoire & relations publiques
Formatrice CNV & hypnothérapeute
MEMBRE RITMA & AEESQ
Partenaire des Éditions E=MC2

www.sophonie-expressions.ca
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P ou r quo i  l e s  a te l i e r s  s o n t  o f f e r ts  aux  p e r s o n n e s  aya n t  un

b a g a g e  p a r t i cu l i e r ,  l e s que l l e s  o n t  su r m o n té  d e s  o b s ta c l e s

e t  qu i  s o n t  m o t ivé e s  à  p a r ta g e r  l eu r  exp é r i e n c e  &  l eu r

c ou r a g e  ?

Tout le monde peut trouver la motivation de réaliser ses rêves. Toutefois, qui peut
traverser les épreuves et relever les défis de sa vie sans traverser quelques
tempêtes ? Personne.  Aujourd’hui, tout se passe si vite et les héros sont imposés
par les publicités, notre société a grandement besoin d’exemples près des gens.
Pour humaniser, il est bénéfique de véhiculer des valeurs encourageantes et
réalistes, ainsi qu'élargir les horizons pour engendrer davantage de tolérance. 

À quand remonte la dernière fois que vous avez pris un moment recul? Comment
vous y êtes-vous pris, afin de réfléchir et d'écrire sur la manière avec laquelle vous
avez trouvé la force et la confiance de remonter à la surface, d'identifier vos
nouveaux repères et vpus autoriser à accomplir un rêve ? Quels ont été vos plus
grands défis et pourquoi avez-vous décidé de prendre le taureau par les cornes?
Cet exercice d'introspection dans un but de créer est une belle façon de s’estimer,
de se connecter, de s’accomplir dans le plaisir et d’être lu par la suite et que ce
partage puisse aider.

Les 3 font la paire, vous, votre projet & les ateliers d’écriture, c'est une approche
motivationnelle et authentique pour créer des projets inspirants et devenir un agent
de changement, encourageant ainsi la résilience et l’expression de soi dans la
bienveillance.
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Les questions que les personnes se posent en créant peuvent ressembler à celles-
ci, afin de vraiment donner vie à leurs partages, à leurs personnages et au message
livré :

Comment et pourquoi avoir fait certains choix de vie plutôt que d’autres?

Les moments difficiles peuvent-ils nous apporter de belles leçons de vie, nous

transformer et avoir des répercussions positives dans notre entourage?

Comment le peuvent-ils? 

Quelles sont ces leçons qu’on aimeraient partager?

Et si la sagesse pouvait réellement se transmettre dans l’écriture, qu’aimeriez-

vous nous dire?

Comment pouvons-nous arriver à nous pardonner? 

Comment avons-nous pu surmonter l’insurmontable? C’est possible d’y voir

plus clair, comment le présenter pour toucher, lorsqu’on le partage et qu’on le

met sur papier?

Comment découvrir certains aspects plus voilés dans notre société et vivre une

expérience totalement nouvelle et libératrice grâce à l’écriture?

Les questions que les personnes se posent
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Quelle vision du monde aimeriez-vous laisser en héritage à vos proches et à

votre famille? 

Quelles attitudes et quelles pensées avez-vous cultivées, pour traverser des

périodes houleuses et malgré tout réussir à accomplir certains défis de

manière authentique et bienveillante? 

 

Dans ces ateliers uniques, nous aurons des partages sincères, ludiques,

formateurs, émouvants et authentiques qui nous ferons tous réfléchir et

grandir, afin de créer et d’enraciner nos intentions profondes dans l’œuvre qui

sera réalisé. 

Chaque groupe aura son énergie, son rythme et son ouverture, dans lequel

chacun y trouvera son compte, afin de pouvoir écrire à sa manière, en partant

de son histoire, des ses couleurs et de sa passion pour la communication.
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Ma méthode motivationnelle, intuitive et
polyvalente

La porte sera ouverte pour le plaisir de réfléchir, de

transmettre et de créer selon une guidance bienveillante et

soutenante, avec souplesse, respect et transparence.

C'est rien de moins qu'une opportunité de se libérer et de se

donner la force d’exprimer la persévérance et le courage

déployé, afin de contribuer par la créativité à l’éveil des

générations suivantes.

Voilà ce qui est possible d’accomplir lors des ateliers créatifs

et adaptés à votre propre projet.

Dans un passage extraordinaire, découvrez une façon unique

de laisser sa trace et de contribuer à encourager, tout en

continuant d’en apprendre sur soi et sur les autres.
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Ateliers en bref

10 participants par groupe maximum
+ votre coach d'écriture
2 auteurs invités pour partager leur expérience

Un groupe pour les femmes à compter du 27 août 2020, à tous les deux jeudis, jusqu’au 3 décembre
2020  
Un groupe pour les hommes, à compter du 17 septembre 2020, à tous les deux jeudis, le dernier sera
quelques jours avant le jeudi du 24 décembre, considérant la veille de Noël..
Accès à un groupe FB réservé à l’ensemble des participants des deux groupes d'écriture du
programme « Les 3 font la paire ». Ce sera très bénéfique pour augmenter le nombre de perception et
d'analyse possible.  Les échanges augmenteront les pistes que vous pourrez explorer dans votre projet.
4 rencontres virtuelles en individuel d’une heure  (via Zoom - vidéoconférence)
Le lien zoom vous sera envoyé par courriel et vous le retrouverez sur le groupe FB pour en faciliter
l'accès.

9h25 à 11h25 (8 x 2 heures avec une période de 15 minutes de pause à la mi-temps)  
Total de 16 heures d’ateliers en groupe + les 4 heures en individuel pour lesquelles vous aurez la
responsabilité de réserver votre place par le lien calendly aussi disponible via le groupe FB privé.

Vous aurez besoin de vos calepins de notes, d'ouverture d’esprit, d'un engagement pris à respecter la
confidentialité, de vous impliquer et bien sûr de votre sourire... et si vous pleurez, vous serez bien
accueillis également, pas de de stess.

995$/personne si réservé au plus tard vendredi 16 octobre 2020 (rabais de 50$)*
1045$/personne en tarif régulier avec reçu *+taxes à compter de janvier 2021  
Pour un travail personnalisé, communiquez directement avec moi pour des blocs d’heures additionnelles
en tarifs avantageux, exclusifs pour ceux et celles qui auront fait partie du groupe
Vous aurez un 100$ de crédit d’accordé sur un bloc d’heures additionnelles, en référent une personne
qui s’inscrira au programme Les 3 font la paire, dans les 3 mois maximum qui suivront votre arrivée dans
le groupe.

L’art d’écrire ensemble, en se posant les bonnes questions pour avancer, mettre de la chair autours de l’os,
en écrivant pour vivre personnellement une belle expérience et pour inspirer les autres des impacts de nos
choix, dans une approche systémique et une perspective de résilience.
 
Nombre de participants :

Groupes :  

 
Durée : 

 

Modalités : 

Tarif :  
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Les étapes possibles lors de nos rencontres

En inscrivant les grandes lignes de votre cheminement 

En vous inspirant de photos et d’événements importants

En discutant et en échangeant sur votre perception des choses

En faisant une liste de vos fiertés et habiletés développées

En réalisant l’acceptation des mécanismes utilisés dans les moments où vous en avez

eu de besoin pour continuer

On lèvera les voiles significatives de votre passé pour alimenter votre créativité dans le

présent. 

     

Créer lors des ateliers vous donnera la force d’ancrer vos histoires dans le temps, de

partager votre message, d’honorer les pas réalisés, de consolider ce pouvoir d’être que

vous vous autorisez maintenant, à être dans l’authenticité et à vous exprimer. Vous serez

inviter à nommer vos réflexions, à explorer qui vous êtes et regarder avec une paire de

barniques sympathiques ce qui explique que vous êtes devenue aujourd’hui, cette

personne unique & dynamique qui se réalise par la création.

Vous avez envie de lever les voiles et de transmettre votre savoir ? 

Nous allons réunir les conditions pour que vous puissiez vivre cette aventure, que vous

soyez disposés, que vous puissiez identifier ce qui vous tient à cœur, alléger le poids de la

structure à mettre en place et alimenter votre plaisir à raconter dans le style qui vous fait

vibrer.

Les ateliers ne peuvent garantir l’acceptation de votre manuscrit par un éditeur, vous êtes

responsable de la révision orthographique et grammaticale de votre ouvrage et les services

de relations publiques pour gagner en visibilité avec votre livre et/ou votre conférence sont

des services pour lesquels je pourrai assurément vous accompagner par une autre entente.

Apportez votre sourire, votre ouverture d’esprit, vos plumes et vos calepins favoris, on va

s’amuser à échanger pour faire de vos expériences des repères, lesquels pourront toujours

nourrir l’âme et le coeur de l’ensemble de vos lecteurs.
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