
ATELIERS D’ECRITURE ADULTES TOUS NIVEAUX 
à Villefranche-sur-Saône 

Atelier d’écriture créative proposé par Écriture & Papyrus 

 

Ecriture & Papyrus et Mon arbre génial-logique  

vous  proposent deux journées de 

de 9h15 à 18 h15 
 

Animation  
Agnès PAOLI conseillère et 

formatrice en analyse transgénérationnelle 
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Mercredi 14 novembre 2012 /  Mercredi 10 avril 2013 

  

 

Les ateliers ont lieu au Papyrus, 102 rue Lamartine, 69400 Villefranche sur Saône à 35 km de 
Lyon et Mâcon — à 3 mn à pied de la gare SNCF. 
Thé et café offerts. Déjeuner au restaurant ou tiré du sac (à votre charge).  
Contact : 04.74.09.11.90—ecriture-papyrus@orange.fr 
Inscription assortie d’arrhes au plus tard 10 jours avant l’atelier (formulaires sur notre site)
* 
Chèque à l’ordre d’Écriture & Papyrus. Nombre de participants limité. 
L’adhésion 2012-2013 de membre bienfaiteur de l’association— obligatoire et  
nominative— est fixée à 5 euros. 
 

Retrouvez l’intégralité de notre programme sur : *http://lepapyrus.free.fr rubrique « Animations ». 

 
La psychogénéalogie, c’est partir à la découverte de son histoire familiale…  
Emprunter un chemin où les dates, les prénoms, les pathologies, les évènements seront nos 
guides…En décryptant les messages inconscients transmis par nos ancêtres, nous explique-
rons pourquoi et comment un événement survenu avant notre naissance peut avoir un impact 
plus ou moins douloureux sur l’ensemble ou à un moment particulier de notre vie.  
Je vous invite à nous rejoindre pour cette journée où nous enquêterons ensemble sur votre 
arbre généalogique. A partir d’une demande précise nous procèderons par étapes : l’analyse 
des faits, la recherche d’indices, la formulation d’une hypothèse.  
 

Une journée à jouer les Sherlock Holmes pour comprendre nos fonctionnements  
et redevenir l’acteur de notre vie.  

Enquête individualisée à partir de votre arbre généalogique — Journée 100 € - arrhes 35 € 


