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samedi 29 mars | dimanche 30 mars 2014 
9h30 -12h30 | 14 h-18 h 

TARIFTARIFTARIFTARIF    ::::    200200200200    €€€€    (Arrhes au plus tard 10 jours avant l’atelier : 70 €) N’oubliez pas votre arbre généalogique !N’oubliez pas votre arbre généalogique !N’oubliez pas votre arbre généalogique !N’oubliez pas votre arbre généalogique ! 

Le stage a lieu au Papyrus, 102 rue Lamartine 69400 Villefranche-sur-Saône  
(à 3 mn de la gare, à 35 km de Lyon et Mâcon) 

Café, thé et tisane offerts. Déjeuners à la charge des participants. 

CONTACT : 04 74 09 11 90 | http://lepapyrus.free.fr | ecriture-papyrus@orange.fr 
Chèque à l’ordre d’Écriture & Papyrus. Inscription assortie d’arrhes.  Adhésion : 5Adhésion : 5Adhésion : 5Adhésion : 5    €€€€ 
Les arrhes seront conservées dans tous les cas, excepté en cas d’annulation de l’atelier  

par Ecriture & Papyrus (si nombre insuffisant de participants). 

Aïe mes kilos ! 
AGNÈS PAOLI conseillère et formatrice en analyse transgénérationnelle  
SYLVIE CALLET écrivain & animatrice d’ateliers d’écriture & formatrice 

ANIMÉ PAR  

 

Les kilos en trop qui nous obsèdent seraient-ils l’expression de souffrances non 
exprimées ? Ne parleNe parleNe parleNe parle----tttt----on pas du poids des mots, du poids des apparences, on pas du poids des mots, du poids des apparences, on pas du poids des mots, du poids des apparences, on pas du poids des mots, du poids des apparences,     

du poidsdu poidsdu poidsdu poids    de l’existence, du poids du passé ?de l’existence, du poids du passé ?de l’existence, du poids du passé ?de l’existence, du poids du passé ? 

Savez-vous que votre poids varie en fonction du lieu où vous vous trouvez ? Il 
ne sera pas le même à la cime du Mont Blanc qu’au bord de la mer, au pôle 
nord que sur la ligne d’équateur. 
Nos kilos ne se limiteraient donc pas à une unité de masse ? 

En physique, le poids d’un corps est défini comme étant la force de pesanteur 
exercée sur lui et qui s’oppose à la force qui le maintien en équilibre sur Terre. 
Notre corps ne serait-il donc pas soumis à un combat intérieur opposant deux 
forces qui, en fonction des évènements, des moments de notre vie, tenterait de 
nous donner un équilibre ?  

Et nos kilos ne seraientEt nos kilos ne seraientEt nos kilos ne seraientEt nos kilos ne seraient----ils pas la résultante de ce conflit permanentils pas la résultante de ce conflit permanentils pas la résultante de ce conflit permanentils pas la résultante de ce conflit permanent    ? ? ? ?     
    

Stage pour adultes – 6 personnes maximum - Débutants bienvenus 

Les kilos en trop qui nous obsèdent seraient-ils l’expression de souffrances 

non exprimées ? Un week-end pour essayer de transformer ce "poids"  

qui nous habite en une énergie de vie.  

Stage proposé par 

Papyrus

Développement 

personnel

Formulaire d’inscription sur http://lepapyrus.free.fr rubrique « Animations » 


