
 

Chères Amies, Chers Amis 
 
C’est avec plaisir que je vous fais part de la 
sortie prochaine (mars 2022) de mon 
nouveau livre : 

 

Ces Mots qui nous Ces Mots qui nous Ces Mots qui nous Ces Mots qui nous 

font Signefont Signefont Signefont Signe    
Itinéraires d’Ecriture 
Aux Editions du Cosmogone 

à Lyon 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contact : Nadine Mille 
 

Mail : nam2@wanadoo.fr 
Tel. : 04 92 71 02 93 – 06 83 24 13 19 
 

Le Mot est le socle sacré sur lequel s’est bâtie notre humanité, à travers les langues et les cultures 
du Monde. Or avant de pouvoir nommer ce monde et lui donner sens, le bébé babille et joue avec 
les sons. 
Babil, Babillage, Bavardage, Babel, les Mots sont avant tout des Energies. Passés au déshabillage, 
ils se révèlent à chacun selon son langage ou son ramage… 

«Ces Mots qui nous font Signe » sont présentés ici comme des balises d’itinéraires 
d’Ecriture, un accompagnement qui propose, à partir d’exemples tirés de différentes cultures et 
traditions, des outils de « déshabillage » tels que le Symbole, l’Etymologie ou la  « Langue des 
Oiseaux », afin de renouer avec la puissance oubliée du Verbe.  

Bulletin de Souscription 

A retourner à Nadine Mille 
438, allée des Hauts de Provence 
04230 Saint Etienne les Orgues 

 
NOM :                                           Prénom : 
Adresse complète : 
Code postal :   Commune :    Téléphone : 
 

Désire recevoir : …………  exemplaire (s) de l’ouvrage : 
 

« Ces Mots qui nous font Signe » 
Itinéraires d’Ecriture 

 

au tarif préférentiel de 18 € l’unité (au lieu de 20 € - prix public) plus frais d’expédition 
éventuel de 4 € par exemplaire soit un total de : ………. €, dont je règle la totalité aujourd’hui, 
par chèque postal ou bancaire, (joint au présent bulletin de souscription) à l’ordre de : Nadine Mille. 
 

Le :    à :     Signature 

 

Il a été tiré de cet ouvrage 40 

exemplaires numérotés de 1 à 40, à 

prix promotionnel, réservés  

aux souscripteurs. 
 


