Nos parcours

Contacts

Présence Yoga
Ateliers
yoga et écriture

Emmanuelle Lewartowski :
Animatrice d’ateliers d’écriture,
formée par Léa Wajs et Aleph
écriture, elle travaille avec des
adultes autour de l’écriture des
mémoires
historiques
et
familiales ; elle propose aussi
des “randos-écriture“ et des
ateliers dans les musées
pour, à partir des perceptions,
amener chacun, chacune, vers
les mots qui lui ressemblent.

Emmanuelle Lewartowski
Tel : 06 22 19 02 17
http://pattesdemouches.wordpress.com

❂
Nathalie Mlekuz :
D’abord
journaliste
(elle
a
collaboré à différents journaux
dont Le Monde et Libération), elle
s’est engagée dans des études de
psychologie puis a rejoint la voie
du yoga. Elle l’enseigne dans
différents lieux à Paris et en
séances individuelles.
Elle est également l’auteure de
quatre livres : Commencements,
Heureusement que tu es là, Je
meurs et Mauvaise mère (De
l’encre sur la vie)

Nathalie Mlekuz

•

Accueillir les images et les
mots qui naissent en soi

•

Ecrire avec justesse
sensibilité, sans souci
performance.

•

Se laisser porter par ce qui
vient, se sentir en confiance
et peut-être s’étonner...

Tél. : 06 69 19 21 26
http://nathaliemlekuz.wordpress.com

encresurvie@no-log.org

Emmanuelle Lewartowski et Nathalie Mlekuz
font partie de Coopaname, SCOP-SA à capital variable,
immatriculée à Paris, n° 448 762526
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