12 JOURS D'ECRITURE À DOMICILE
Une croisière en imagination !
Du 20 novembre au 1er décembre 2020
2,5 €uros par jour
Ce qu’ils disent des 23 jours d’écriture à domicile (croisière I)
Merci Natacha pour cette magnifique croisière qui nous a permis de croiser nos
imaginaires et ouvre sur de nouveaux horizons. Merci pour ta générosité et cet univers
que tu as créé avec beaucoup de talent. Philippe B
Merci Capitaine pour cette très belle traversée que tu as conduit de main de maître.
Voici ce que j’ai pu vivre en 5 des mots : Jubilatoire de te retrouver chaque jour.
Médusée par ton professionnalisme, ton « humanité joyeuse », ta « pétillance ».
Délicatesse, élégance de tes propositions et interventions. Frémissement de
l’écriture. Cette rencontre est pour moi le beau cadeau de ce confinement. Marianne
Merci pour tes propositions toujours intéressantes et inspirantes, merci pour ta bonne
humeur. C'est vrai que cette nouvelle forme d'atelier était un sacré challenge, mais
c'est aussi une vraie réussite. Le groupe a bien fonctionné, pourtant on était nombreux.
De mon côté cela m'a redonné confiance en ma capacité d'écrire des choses... très
inattendues parfois... ça m'a surpris moi-même et boosté mon envie d'aller au bout de
mes projets, et de continuer à écrire tous les jours. Didier
J'ai aimé la dégustation littéraire du matin, le Logo Rallye.
J'ai aimé les commentaires très encourageants que j'ai reçus.
J'ai aimé le quand tu veux, où tu veux, comme tu veux.
J'ai aimé écrire, rebondir, me laisser emporter par le flow.
Un immense merci Natacha pour ta présence fluide, élégante, charmante et tes
propositions qui ont illuminé mon confinement.
Philippe R
23 jours de navigation en compagnie de notre Capitaine et de ses matelots. J'ai suivi,
jour après jour, en lectrice confinée, ce périple, peuplé de contes imaginaires,
d'histoires fabuleuses, de pensées, de poésie, de joutes littéraires, de confessions ...
Natacha, en ce temps d'enfermement, tu nous as permis de rester maître de nousmême, de devenir des héros et des héroïnes face aux événements. Merci pour cette
merveilleuse expérience de retour sur soi, pour retrouver l'essentiel. Marina
Tél. : 06 30 54 45 11

La Clé des mots
• Mail : natacha.sels@gmail.com • Web : http://www.natachasels.com/
Siren : 533 736 856

Cette croisière est assurément lumineuse, éblouissante, hallucinante. Chaque jour
Natacha nous concocte en secret un bouquet de parfums de mots. J'y viens étancher
ma soif et j'éprouve un plaisir semblable à celui de boire au robinet une belle eau
fraîche. Anne
Si c’était une météo, ce serait un rayon de soleil qui illumine ma journée, surtout les
jours aux réveils difficiles, où l'écriture a transformé l'ombre en lumière. Merci encore
pour ce riche voyage mon capitaine :) Catherine
Si c’était une couleur, ce serait le bleu, car j’ai effectué cette traversée par grand beau
temps avec en plus la touche ensoleillée apportée par la voix de Natacha. Si c’était une
langue, ce serait l’espéranto, car parmi tous ces écrivains rencontrés au cours de cet
atelier, si différents les uns des autres, se sont tissés des liens de curiosité, d’intérêt,
de complicité, de plaisir, de découverte. Nicole
Si c’était une langue, ce serait l’italien, que je ne connais pas mais que j’entends comme
celle de l’amour et de la fantaisie. Si c’était une formule mathématique, ce serait la
multiplication, parce que les plaisirs ne faisaient que s’empiler ! Odile
Si c’était une croisière, sans nul doute elle s’amuse. Si c’était un plat, miam à la carte,
si c’était une formule magique 1,2,3 mots voguez ! C'est fini... Merci à toi pour cette
formule inédite et tout à fait maitrisée. Marie-Dominique
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