
AUTEUR DE SENS®
 

Cercles de parole et ateliers
d'écriture en entreprise

 

L'ÉCRITURE INTUITIVE AU SERVICE
DE L'INTELLIGENCE COLLECTIVE

 
ÉCRIRE LA MAIN DANS LE PROLONGEMENT DU CŒUR POUR

REMETTRE DU CŒUR À L'OUVRAGE
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L'entreprise a beau être une entité morale, elle n'en reste pas
moins une personne, un corpus vivant, un Être Spirituel

constitué d'âmes et de coeurs battants, prêts à battre pour elle !
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transcender nos égos, nos histoires individuelles et professionnelles, pour
mieux incarner et manifester l'Être que nous sommes et le mettre au service du
bien commun ;
redonner Intention, Sens et Puissance à notre communication, en écrivant
la main dans le prolongement du coeur pour faire entendre notre voix·e ;
oser l'Authenticité et la Vulnérabilité, pour repenser notre rapport au travail
et imaginer et construire ensemble une Histoire du Futur (vraiment) différente !

L'écriture de Soi est un processus d'écriture créatif, qui permet de mettre en
mots et en lumière ce que nous avons profondément à cœur de dire, de faire et
de transmettre, individuellement et collectivement. Elle permet de :

Et l'Entreprise devient alors Terre d'Accueil, dans laquelle chacun trouve et prend
sa juste place, celle qui lui permet de contribuer pleinement et joyeusement à la
mission ce celle-ci.



Des mots au service de la Raison d'Être
Les mots ont le pouvoir, la puissance, le sens
et l’énergie qu’on leur donne. La vibration et
l'intention qu’on leur insuffle. En prenant
conscience de ce pouvoir et en faisant le
choix de l'Authenticité, nous donnons à notre
langage une toute autre portée, une lumière,
une couleur, un rayonnement différent. Une
certaine intensité. Et nos mots ainsi choisis
deviennent alors les destriers flamboyants de
notre Raison d'Être, pure et profonde, de
notre expression, de notre mission, de notre
contribution.

Du "Moi" au "Je", et du "Je" au "Nous".
Créative, narrative, l'écriture intuitive est au
service de l’Être et du futur souhaitable de
nos écosystèmes et de nos relations. Car il ne
peut exister de réparation des structures
collectives, et encore moins de
transformation et de développement de
celles-ci sans, au préalable, une réparation,
une transformation et un développement des
individus qui les composent. "On ne nait pas
arbre, on le devient, et c'est ainsi que la forêt
advient."

Écrire ensemble de nouveaux récits
L'écriture de Soi, intime et libre, permet
d’abord de redonner sa place à l’âme. De
reconnaître sa valeur et son unicité, sa
merveilleuse singularité, autant que son
appartenance à un TOUT plus grand que Soi.
Et de co-créer ensuite, ensemble, de
nouveaux récits pour notre Société. Des
mythes suffisamment visionnaires et forts,
portés par des entreprises et des
organisations responsables et vivantes,
qui guident, embarquent et inspirent les
hommes et les femmes qui en sont les cellules
mêmes.
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Le Manifeste de Soi : (ré)affirmer son intention et sa contribution, (re)définir sa mission et son
engagement, pour soi et au sein du collectif.
Alignement & Valeur(s) : connaître ses valeurs et leur donner corps, pour plus de congruence
et d'authenticité dans ses actions et dans ses relations.
Le Dictionnaire du Sens : un atelier sémantique pour se ré-approprier le langage et le sens
des mots (notamment le champ lexical de son environnement de travail et de son activité).
Autoportrait : s'écrire pour mieux se dire. Définir sa singularité et la mettre en mots avec
justesse, sous forme de texte court pouvant servir de "pitch".

Les ateliers pour les personnes et les équipes :

Valeurs : (re)définir les valeurs qui serviront de colonne vertébrale à la mission de
l'entreprise, sous-tendront ses actions et ses choix collaboratifs.
Mission & Raison d'Être : une réflexion profonde à travers l'écriture sur les racines de
l'entreprise, ses fondations, sa véritable intention et sa contribution pour le monde.
Le Manifeste : écriture co-créative du Manifeste de l'entreprise ou d'un projet.

Les ateliers dédiés à l'entreprise elle-même (en création ou en transition) :

Dédiés aussi bien au développement des personnes et des équipes, qu'à la réflexion
intuitive quant à la direction et à l'intention profonde que l'on souhaite donner à une
entreprise, une marque ou un projet. 

Des ateliers d'écriture créative intra-entreprise de 2h à 1/2 journée :

Les 
bénéfices

 Ennoblir le sens de votre mission et de votre
contribution, en portant des valeurs identitaires

fortes et sincères, soutenues par une parole vibrante,
cohérente et claire.

Mettre en mots et en récit(s) votre Raison d’Être,
trouver votre juste ton, votre authentique expression.

Écrire votre Manifeste pour encrer et ancrer votre
vision, donner de l'amplitude et de l'élan à votre

intention... Pour faire bouger les lignes et influencer
positivement le monde à votre façon.

#ÉCRITS#CONFIANCE

#ESPRITDÉQUIPE

#COMMUNICATIONAUTHENTIQUE

#INTELLIGENCESPIRITUELLE

#ALIGNEMENTMISSION&VALEURS

#UNECONTRIBUTIONQUIADUSENS

#IDÉATION

#BIENÊTREAUTRAVAIL

#CRÉATIVITÉ

#FRATERNITÉ

#CONGRUENCE

> Chaque atelier dure entre 2h et 1/2 journée, avec 10 personnes maximum, afin de
préserver le temps de l'écriture et faciliter les échanges. (à distance ou en présence)
> Prix par atelier : à partir de 650€ HT (en fonction des besoins et du nombre de participants)

#ÉCOLOGIECOLLECTIVE

#INTELLIGENCERELATIONNELLE

#INTELLIGENCEÉMOTIONNELLE

#RESPONSABILITÉ
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#COHÉSION

#RÉCIPROCITÉ
#(RÉ)ENGAGEMENT

#SOLIDARITÉ

#SENTIMENTDAPPARTENANCE



Autour de thèmes à la fois universels et intimes, pour libérer la parole des femmes en
entreprise et déployer leur Leadership, dans un cadre confidentiel et sorore, libre de tout
jugement. Les thèmes :

Un cycle inter-entreprise de 6 ateliers d’écriture intuitive, d’échanges et de partage :

Comment je m’aime, comment j’entre en relation avec les autres, que veut dire
pour moi l’Amour comme valeur dans l'entreprise...

L'Amour

Les Valeurs
Connaître ses valeurs, pour progressivement les mettre au coeur de sa vie, de son
travail et de son rapport aux autres, et modifier son système de croyances.

Le Féminin & moi
Comment je me suis construite en tant que femme (contexte ”historique”), quelle femme
je suis aujourd’hui (perception présente), et quelle femme j’ai envie d'incarner (projection
et visualisation).

De la Culpabilité (à la Confiance)
Notamment celle d’être une mère qui travaille, une femme qui gagne plus que son
conjoint, ou simplement celle de sa propre ambition...

L'Authenticité
Qui suis-je vraiment ? Lever le(s) voile(s) sur soi. Le soi réel et le soi projeté, comment
réduire la distance entre ce que je suis et ce que je renvoie, ce que l’on voit de moi
et que je ne vois pas… 

La Singularité
Qu’est-ce qui fait ma différence, mon unicité ? Et comment puis-je la mettre au
service du collectif, en faire ma contribution, ma voix·e et mon expression
particulières ?

Les 
bénéfices

Prendre conscience de son potentiel
présent et à venir et se remettre dans une
dynamique de développement, repousser
ses propres limites et élargir sa vision de

soi-même, ses capacités personnelles, pour
gagner en confiance, en audace, en

(ré)assurance.

#COMMUNAUTÉ

#ÉCRITS#INTUITION

#RÉSEAU

#FAIREENTENDRESAVOIX
#COMMUNICATIONAUTHENTIQUE

#EXPRESSION

#SORORITÉ
#AUTONOMIE

#PRENDRESAPLACE

#CRÉATIVITÉ

#(RE)CONNAISSANCEDESOI

#VISION

#TOUTESRÔLESMODÈLES

#LEADERSHIPAPAISÉ

> 3 Cercles par an, pour 6 à 8 femmes (démarrage en janvier, avril et septembre)
> 6 ateliers (par Cercle) de 2h étalés sur 6 mois, le soir en distanciel
> Prix pour un cycle complet : à partir de 620€ HT par participante

#DEVENIRSAPROPRERESSOURCE
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#TEMPSPOURSOI

#ESTIMEDESOI

#ÉNERGIERETROUVÉE#COOPÉRATION&MENTORAT



Auteur 
de Sens®

𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗲혁 𝗔혂혁𝗲혂𝗿𝗲, j'accompagne les

personnes et les organisations à travers

l'écriture, et j'anime des ateliers et des

cercles de parole & d'écriture de Soi pour les

femmes, et les réseaux féminins au sein des

entreprises. J'accompagne aussi les

entreprises à mission et les dirigeant·es
en quête de sens et d'authenticité.

En janvier 2017, j'ai créé "𝗔혂혁𝗲혂𝗿 𝗱𝗲

𝗦𝗲𝗻혀®", une marque media dont la mission

est de promouvoir l'Authenticité et le
Pouvoir d'Être Soi, la mise en congruence

des valeurs personnelles et de l'image de soi.

Avec l'empuissancement des femmes à coeur

comme en héritage.

auteurdesens.com

𝗣𝗹혂𝗺𝗲, je prête main forte à d’autres

auteurs dans l’écriture de leurs ouvrages, et

aide celles et ceux qui ont le verbe à cœur -

autant que l’expression, la restitution et la

transmission- à la mise en mots de leur

singularité et de leur(s) histoire(s),

personnelle(s) ou professionnelle(s). Du

coaching narratif,  éditorial et

autobiographique donc, mais aussi de la

création et co-création de contenus
inspirants et inspirés sur des sujets tant divers

que variés.

N'hésitez pas à me contacter pour mes
tarifs ou tout besoin d'information
complémentaire !

Diane Seyrig

Je donne également des conférences sur le
thème de l'Écriture Intuitive, des Rôles
Modèles, de l'Authenticité et de l'Être Soi

https://www.instagram.com/auteurdesens/?hl=fr
https://www.facebook.com/groups/329337781457103
https://www.linkedin.com/in/diane-seyrig-conseil/
https://open.spotify.com/show/45KJjq4Jt9nO7zxeTGh1Q9?si=b679ba0a2d604fdb
https://www.youtube.com/channel/UCohjzTc3CwgSVTPmHyM1rsg
mailto:diane.seyrig@gmail.com
https://www.auteurdesens.com/
mailto:diane.seyrig@gmail.com
mailto:diane.seyrig@gmail.com


> mes partenaires : 
Dgfip, BPCE, La Fabrique (des Ministères Sociaux),
Promot-HER (collectif), marques indépendantes...

auteurdesens.com

Pour me contacter :
+33 (0)6 99 78 73 71

diane.seyrig@gmail.com

> les participantes aux Cercles : 
 Elles sont de tous âges, fonctions et entreprises

confondues : Crédit Agricole, Crous de Paris, Dgfip,
Free, Caisse des Dépôts, cheffes d'entreprise...

https://www.instagram.com/auteurdesens/?hl=fr
https://www.facebook.com/groups/329337781457103
https://www.linkedin.com/in/diane-seyrig-conseil/
https://open.spotify.com/show/45KJjq4Jt9nO7zxeTGh1Q9?si=b679ba0a2d604fdb
https://www.youtube.com/channel/UCohjzTc3CwgSVTPmHyM1rsg
mailto:diane.seyrig@gmail.com
https://www.auteurdesens.com/
mailto:diane.seyrig@gmail.com

