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Sans la créativité

Sans la créativité :

Nous ne voulons pas avancer.

Alors nous voulons détruire.

Puis nous voulons tout nous accaparer.

Nous nous renfrognons dans un monde irréel.

Et nous perdons notre écoute.



  

Ecrire c'est quoi ?

Écrire c'est :

Construire avec sa créativité.

Faire des projets.

Se comparer.

S'améliorer.

Se comprendre.

Analyser.



  

Pourquoi écrire ?

Écrire c'est :

Retenir plus qu'en lisant ou entendant.

Devenir autonome.

S'intéresser à l'essentiel.

Être intéressant pour soi et les autres.

Renforcer son ego et se construire.



  

Ecrire comment ?

On écrit quand :

On a rien à faire.

On réfléchit.

On veut garder une trace de quelque chose.

On veut communiquer avec quelqu'un.

Alors on prend une feuille est on se dit si...



  

Un style c'est quoi ?

Un  style c'est :

Une façon de réfléchir.

Frais au tout début.

Technique si on évolue.

Toujours imparfait au départ.

Imparfait pour soi.



  

Pourquoi être lu ?

On est lu :

Pour pouvoir évoluer.

Pour se faire peur.

Pour critiquer le fond ou bien la forme.

Par ses proches, des auteurs, des lecteurs.

En sachant ce que le lecteur souhaite.



  

Pourquoi évoluer ?

En évoluant :

On améliore son style.

On a peur au départ puis on se renforce.

Ou bien on trouve des partenaires pour le fond.

On trouve de nouveaux repères.

On change son avis et on le renforce.

On perd de vieux repères nuisibles.



  

Comment commencer ?

On commence à écrire :

Quand on a envie de retenir quelque chose.

Quand on ne fait rien et que l'on pense.

Quand on veut mettre en place un projet.

Alors on écrit sur une feuille blanche en se disant

Si...
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