
  AYURV’ECRITURE   
 Exploration des cinq éléments par l'Ayurvéda et l'écriture.

Deux sessions de 3 jours - Dans le parc des Cévennes en mai et juin 2020.
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    Écriture à partir d'une approche des cinq éléments, selon la philosophie de l'Ayurvéda. Pour elle, 
nous sommes issu(e)s du tissage de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'espace. Au fil des 
jours, des ateliers d'explorations sensorielles des cinq éléments alterneront avec des ateliers dans 
lesquels nous chercherons comment ces éléments peuvent nourrir nos écritures. 

Ateliers animés par Isabelle Jannot & Adriane Rui.

 Adriane  
    J'enseigne le yoga depuis une vingtaine d'années
et pratique le massage ayurvédique depuis 15 ans. 
Ces deux orientations ont transformé ma vie, guidé mes
pas vers d'autres techniques de connaissance de l'être.
C'est une recherche qui me passionne et qui est infinie.
Simplement, au-delà des techniques, laisser affleurer 
cette petite flamme qui nous rend la Vie belle, qui nous 
« reconnecte » à ce que nous sommes vraiment. 
     L'alternance de moments de paroles et de pratiques
douces nous guidera dans le ressenti des éléments. 

                        

Contact : adrianerui@live.fr   //  06 18 13 51 16.

          Isabelle  
      Depuis longtemps, je marche avec les mots. Par le conte,
je partage des images pleines de sens. Depuis 10 ans, 
j'explore plus avant ma propre écriture et depuis 6 ans, 
j'anime des ateliers d'écriture. Je suis formée à l'Animation 
d'Ateliers d'écriture par l'Université  P. Valéry de Montpellier. 
      Dans les temps d'écriture, nous porterons notre 
attention à la façon dont l'expérience des cinq éléments 
peut 'irriguer', 'aérer', 'enflammer',... nos écrits. Avec 
l'appui des contes et de la littérature contemporaine.

Contact : faribolisa@gmail.co   //   06 77 99 52 05
www.isabellejannot.wixsite.com/isabellejannot

Le même fleuve de vie qui court à travers mes veines jour et nuit 
court à travers le monde et danse en pulsations rythmées. 

C'est cette même vie qui passe à travers la terre sa joie en d'innombrables brins d'herbe, 
et éclate en de fougueuses vagues de feuilles et de fleurs.  Tagore – Gitanjali  

Infos pratiques : Les deux sessions - ouvertes pour 5 à 8 personnes maximum - sont indépendantes, mais 
                      il est préférable de participer aux deux. 

  Où ? : à St-Jean-de-Valérsiscle, à 15 km au Nord d'Alès (Gard), dans la yourte d'Adriane -      

     Quand ?     Du 8 au 10 mai de 9 h à 17 h                       La terre, l'eau le feu
 Du 27 au 29 juin de 9 h à 17 h          L'air et l'espace et synthèse

       Combien ?   265 euros par personne  pour chaque session de 3 jours. Ce coût comprend les temps 
d'animation en écriture et en Ayurvéda, les 3 repas de midi (végétariens et sans alcool) et les pauses boissons, 
mais pas l'hébergement.
                                    490 euros pour une inscription simultanée aux deux stages.
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