Oh, Esprit Livre, dis-moi quel écrivain je suis...

	
  

Pour cultiver son jardin secret, pour envouter l’être aimé, pour vider son sac, pour préserver les souvenirs, pour s’évader, pour
rire, pour s’enivrer de mots, pour un jour être édité... Chacun a ses raisons et ses motivations quand il saisit le crayon. Mais
écrire n’est pas aussi simple que caresser le papier ou le clavier... ça se saurait, non ?!

Ecrire, une envie et une passion chevillées au crayon de beaucoup...
Happé par les pages de son écrivain favori, quel lecteur ne rêve pas de marcher dans ses sillons de son écriture et devenir à son
tour celui qui sera lu ? Mais l’écriture est une aventure parsemée de doutes et d’obstacles...
	
  

Où en êtes-vous de votre écriture ?
Pour aider pour tous ceux qui souhaitent écrire mais ne savent pas par où commercer ou continuer, l’Esprit-Livre propose un test
en ligne « Où en êtes-vous de votre écriture ? ».
« Seriez-vous plutôt comme Oscar Wilde, follement hésitant au point de ne pouvoir ajouter qu’une
virgule à votre texte le matin et l’enlever l’après-midi ?
... Ou à l’inverse, comme Stephen King, si productif que même en ayant déclaré avoir arrêté
d’écrire, il continue à rédiger 10 pages par jour ?… »
Quelques minutes suffisent pour répondre à des questions à choix multiples... Dès réception du test, l’Esprit-Livre analyse les
réponses et envoie une réponse personnalisée.
Grâce à ce test, tout le monde peut découvrir :
•
•
•
•
•

à quel stade il se situe : débutant, amateur éclairé de littérature, auteur en devenir...
quel type de rédacteur il est
ses valeurs quant à l’écriture et son apprentissage
ce qui peut le freiner
comment des écrivains célèbres ont réagi dans la même situation

Comprendre ses motivations, sa manière d’écrire et ses besoins est une étape indispensable à toute personne qui souhaite se
lancer dans l’aventure de l’écriture !
Pour répondre au test en ligne, cliquez ici !

A propos de l’Esprit-Livre
Ecrivain et formatrice professionnelle d’adultes, Jocelyne Barbas a créé l’Esprit Livre pour permettre à chacun de s’épanouir à
travers l’écriture. Accessible à tous, amateurs, dilettantes, semi-professionnels et professionnels, cette école d’écrivains en
ligne innovante propose des formations spécialisées dans l’écriture et la lecture créatives sur site et à distance. Cours, ateliers
d’écriture, stages, formations professionnelles continues, coaching littéraire, chacun y trouve les réponses et l’accompagnement
adaptés à son profil, à ses envies et ambitions.

Participez au test : http://www.esprit-livre.com/questionnaire_choix_formation.html
En savoir plus : http://www.esprit-livre.com/formation_d_ecrivain_en_ligne.html
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