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C'EST EN VILLE ECULLY
MENSUEL     FÉVRIER 2017

Mensuel

12 Place de la Libération à ECULLY Tél 06 95 84 20 10
(20 mètres de la mairie)

CÔTÉ ÉPICERIE :
nombreuses idées cadeaux,
large gamme de thés en vrac
(thé approuvé par la reine Elisabeth)

BRUNCH :BRUNCH : 1er dimanche de chaque mois

A MIDI :A MIDI : plat chaud, formules rapides
et boissons avec ou sans alcool

Salon de thé
Epicerie fine

::

NOUVEAU

NOUVEAU

CARTES
CARTES

DE FIDÉLITÉ

DE FIDÉLITÉ

Danielle Birken a redécou-
vert l’écriture plaisir voilà

une dizaine d’années. Celle 
qui a fait toute sa carrière dans 
les Ressources humaines maî-
trise parfaitement l’écriture 
professionnelle avec notam-
ment la rédaction d’innom-
brables bilans de compétence.

Prendre la plume pour cou-
cher ses émotions et ses états 
d’âme sur le papier, la petite 
fille qu’elle était le faisait déjà 
en tenant son journal.
« J’ai redécouvert l’écriture 
pour soi quand, en vacances 
dans le Sud, j’ai poussé la porte
d’un atelier d’écriture, une 
vraie révélation », confie Da-
nielle. Et puis, cette envie de 
faire partager sa passion pour 
l’écriture créative s’est trans-
formée en activité annexe. 
« Coach littéraire, c’est le trait 
d’union que je cherchais entre 
mon métier et ma passion, dit-
elle. Les activités d’écriture me 
faisaient beaucoup de bien et 
aujourd’hui, sur mes ateliers, 
je constate bien qu’il y a quel-
que chose de libératoire dans 
le fait d’écrire. Cette activité 
n’a pas de visée thérapeutique 
mais c’est un réel bienfait qui 
sort les gens de l’isolement. Et 

pour moi, c’est comme si 
j’avais une porte ouverte sur 
leur âme. »
Ses autres passions, ce sont les 
voyages, « un goût hérité de 
mes parents et inscrit dans 
mes gènes » et tout particuliè-
rement le Vietnam, son souve-
nir le plus cher « car c’est là-bas
que j’ai rencontré ma fille ».
Et puis, il y a aussi la musique, 
toutes les musiques. Rien 
d’étonnant quand on a passé 
huit ans au conservatoire à 
peaufiner sa maîtrise du vio-
lon. « Je viens d’ailleurs de m’y 
remettre avec ma fille », con-
clut Danielle qui confie être 
« passionnée par tout ce qu’(el-
le) fait ». « Sinon, je ne le fais 
pas. »

Patrice Pessia
PRATIQUE Danielle Birken
06 70 64 40 12
danielle@artdies.fr
www.artdies.fr

É C R I T U R E

Pour Danielle Birken, « l’écriture
a quelque chose de libératoire »
Danielle est une amoureuse de l’écriture qui s’est formée au métier de biographe. 
Rencontre entre les lignes.

nDanielle est coach littéraire et biographe. Photo Patrice Pessia

BIO EXPRESS

n1958
Naissance à Lyon
n1986-1998
Conseil en Ressources 
humaines
n1995
Fonde Art Dies
nDepuis 1998
Coach auprès d’entre-
prises et de particuliers
nDepuis 2013
Coach littéraire
et biographe


