
Charte d'usage de l'atelier

Astroplume propose un espace d'expression créative, 
de détente et de liberté, pour apprivoiser l'écriture, se l'approprier, 

tout en jouant dans l'espace symbolique de l'astrologie. 

A travers le jeu d'écriture :
• Expérimenter l'espace symbolique qu'ouvre l'astrologie, à la manière d'un enfant qui découvre et 

explore son environnement, le touche, l'attrape, le jette en l'air, le porte à sa bouche, pour mieux 
en saisir le goût et la consistance... 

• Renouveler la perception que nous avons de nous-même et du monde qui nous entoure, en 
nous donnant la liberté de jouer, d'inverser, retourner, manipuler les différents scénarios que le 
jeu des situations astrologiques éveille en nous.

• Dévoiler nos images intérieures et renaître à travers elles, en nous donnant la liberté de les 
porter ou de les jeter. De se réinventer à partir d'elles, de se mentir ou se rêver. De les mettre 
en scène à travers toutes les sortes d'objets, de personnages ou de situations que les symboles 
astrologiques peuvent  refléter en nous. 

Parce qu'entre « jeu » et « réalité » se trouve un espace de transition où s'actualise et se concrétise un 
potentiel vivant et personnel.
Parce qu'écrire c'est aussi passer du dedans au dehors, accueillir  et donner forme à ce-qui-est-là, 
énergie vivante et encore informulée, force qui pousse et avance.

Objectifs d’Astroplume : 
• La recherche d'une écriture libre, spontanée et personnelle. 
• L'éveil aux images intérieures que suscitent en nous les symboles du thème natal. 
• L'appropriation ludique et personnelle des symboles astrologiques.
• Le partage d'une expérience créative.
• L'échange des  ressentis  à  la  lecture  des  textes  des  participants,  dans  le  respect  de leurs 

paroles. 

Moyens
• Chaque atelier propose un jeu d'écriture, tantôt individuel, tantôt collectif, à partir d'une situation 

astrologique (lunaison, aspect, position planétaire, configuration spéciale, etc...).
• Les textes réalisés au cours du jeu d'écriture sont déposés dans une zone privée du forum 

internet  « Tête  en  l'air,  pied-à-terre »,  réservée  à  cet  effet  à  l'adresse  suivante : 
http://philipeau.free.fr/phpBB2/ 

• Ces textes ne sont visibles qu'aux participants inscrits au jeu, afin de préserver l'intimité des 
propos.  

• Avec l'accord explicite de l'auteur, certains textes pourront être exposés sur le site.

Fonctionnement de l'atelier : 
1. Une proposition de jeu, donnée par l'animateur ou un participant, pour enclencher l'écrit, en 

lien avec une situation astrologique, une configuration, un personnage-planète... 
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2. Un moment d'écriture individuelle ou collective de forme variée selon la proposition du jeu 
(nouvelle,  histoire,  poème,  mode d'emploi,  feuilleton,  article  de presse,  etc...),  permettant  à 
chacun de participer de chez lui, à son rythme, puis de placer son texte sur le forum dans la 
branche du jeu.

3. Un moment de retours et de commentaires où les participants expriment ce que la lecture 
des textes a éveillé en eux, ce qu'ils ont aimé dedans, ce qui les a fait réagir, etc... Il ne s'agit 
pas ici d'une critique littéraire ou astrologique, mais plutôt d'une nouvelle occasion de parler de 
soi, à partir de son propre texte ou de ceux des autres. 
Les liens entre le thème astrologique du participant et les textes et échanges qui s'en suivent, 
seront effectués à cette étape, par l'écrivant lui-même.

Inscription
• Chaque participant doit avant tout être membre du forum « Tête en l'air, pied-à-terre ». 

Si ce n'est pas encore votre cas, vous devrez vous enregistrer à l'aide du bouton 
« S'ENREGISTRER » en haut à droite du forum. Vous remplirez alors un formulaire d'inscription 
et fournirez un email valide : une confirmation d'enregistrement (avec votre mot de passe) vous 
sera envoyée. Sans cette confirmation votre accès au forum restera fermé. 

Attention : surveillez le dossier « indésirables » de votre boîte aux lettres, car il est 
possible que votre fournisseur d'email considère notre serveur (perso0.free.fr) comme 
un spam !

• Après avoir lu sur le forum le sujet du jeu d'écriture, vous devrez envoyer votre premier texte 
par email à l'animateur du jeu. Dès réception de votre texte, l'accès au forum privé, dédié au 
jeu, vous sera ouvert.

Engagement à participer
• Chaque participant à l'atelier s'engage à participer au jeu proposé, notamment à  rédiger un 

texte personnel. 
Attention : Ce n'est qu'à partir de l'envoi de votre premier texte par email que l'accès au forum 
privé vous sera ouvert. 

• Il n'est pas admis de s'inscrire en visiteur passif.
• En cas de rupture d'engagement en cours de jeu, votre accès au forum du jeu sera fermé. Vous 

acceptez cependant d'y laisser vos textes, afin de ne pas nuire à la cohérence du jeu qui se 
poursuivra après votre départ.

Respect de la confidentialité
• Chaque participant s'engage à respecter la confidentialité de tous les propos échangés dans le 

groupe pendant le jeu.
• Aucune diffusion  des  textes  ou des  propos  échangés n'est  possible  sans  le  consentement 

explicite de chaque intervenant.

Paris, le 20 novembre 2005
Philippe Epaud
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