N° 1 - Septembre 2012

(anciennement, Association « Arts Matures »)
Feuille d’information à parution totalement aléatoire, de l’Association d’ « Encre & de Plume »

La citation du jour
jour :

Lorsque tu arrives au sommet de la
montagne, continue de monter ! …
(proverbe tibétain)
Amies et Amis d’ « Encre & de Plume »,
bonjour.
Ce petit bulletin est destiné à :
Vous informer des derniers évènements,
projets, ateliers et manifestation de
l’Association d’ « Encre & de Plume »
Vous faire partager un émoi, un
émerveillement, un bonheur occasionné
par la rencontre d’une image, d’une
pensée, d’un mot d’auteur …
Vous faire découvrir un site qui nous
semble digne d’intérêt dans l’ordre des
choses qui nous tiennent à cœur : l’Art,
la Culture, le Vivre ensemble …
Et à échanger nos impressions et
sentiments, nos enthousiasmes, nos
attentes, nos coups de cœur … enfin
bref ! à communiquer.
A très bientôt donc !
Nadine & Michel

Le Site « d’Encre & de Plume » :
http://auzas-mille.e-monsite.com/

Tout d’abord, Nadine est très heureuse de vous faire part de la
publication d’ « Envol de Plumes, l’Atelier d’Ecriture, une Co-Naissance »
aux éditions Edilivre.
Les personnes désireuses d’acquérir cet ouvrage peuvent le retenir en
nous retournant le bon de souscription, à la fin de ce bulletin.

« Les Mées, Terre d’Echanges », les 22 et 23 septembre
à la Maison des Associations des Mées – 04190 ( qui fait suite aux
« Journées du Mieux Vivre »), où nous présenterons nos ouvrages perso,
ainsi que les Ateliers de l’association d’Encre & de Plume » pour la saison
2012-2013.

Programme complet « les Mées, Terre d’échanges » 2012 sur
le site : http://www.radiesthesiste.fr/Introduction.html

Forcalquier des Livres 2012

Où nous dédicacerons nos ouvrages, le Dimanche 28
octobre, de 10 heures à 18 heures, sur la place du
Bourguet, à Forcalquier 04300.
Programme complet de Forcalquier des Livres 2012
sur le site : http://forcalquierdeslivres.free.fr/

Renseignements :
« d’Encre & de Plume »
tel : 04 92 71 02 93
« U.T.L. » Peipin
tel : 04 92 62 67 71

Octobre,
Novembre,
Décembre 2012, (les jours et
heures ne sont pas encore
arrêtés) : pour débuter la
saison, Nadine proposera 3
Stages d’écriture autour de
« La Langue des oiseaux »
ayant pour thèmes :
1) Anagramme et Langue des oiseaux, un langage « des vies dansent » - 2) « le Blason »,
annoncer la couleur ! – 3) « Caminando, caminando » au cœur de Soi : le jeu de l’Oie.
Ces Stages se dérouleront dans les locaux de l’ « Université du Temps Libre » à Peipin 04200
Le programme pour l’année 2013 est en cours. (Voir site : http://www.utl-peipin.fr )

Les Ateliers « SUMBOLON », l’Univers des Symboles, à partir des Arcanes
Majeurs de Tarot, débuteront le Lundi 1er octobre et se poursuivront au
rythme d’un lundi par mois jusqu’au mois de juin 2013, à la Maison des
Associations, aux Mées 04190.

Si vous désirez acquérir un ou plusieurs de nos ouvrages, nous vous
invitons à nous retourner le bulletin de souscription ci-dessous,
dûment complété, ou nous téléphoner au 04 92 71 02 93, ou bien
encore nous envoyer un mail à : nam2@wanadoo.fr
Bulletin de souscription
à retourner à Nadine & Michel Auzas-Mille
le Rocher d’Ongles, 04230 ONGLES
accompagné du règlement par chèque.
NOM ……………………………… Prénom ……………………………………….. n° de tel. : ……………………………………
Adresse d’expédition : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code : ……………… Commune : …………………………………………………. Mail : ……………………………………………
Désire recevoir :

• « Envol de Plumes », l’Atelier d’Ecriture une Co-Naissance,
de Nadine Auzas-Mille, aux éditions Edilivre, Saint Denis 2012 :
nombre d’exemplaires :
prix à l’unité : 16€ + 2,40€ frais de port. Total :

€

• « Images, Contes et Nouvelles de dessous la surface des choses »,
De Michel Auzas-Mille, aux éditions Edilivre, Saint Denis 2011 :
nombre d’exemplaires :
prix à l’unité : 12,50€ + 2,40€ frais de port. Total :
•

€

« Les 22 Portes », essai pour une approche spirituelle, au seuil du 3ème millénaire, à

partir de la Symbolique des Arcanes de Tarot.
De Nadine & Michel Auzas-Mille, aux éditions du Cosmogone, Lyon 2007 :
Nombre d’exemplaires :
prix à l’unité : 26€ + 4,20€ frais de port. Total :
Soit un Total de :

€

€ à régler par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de :
Nadine & Michel Mille

Les frais de port sont calculés pour 1 exemplaire. En cas de commande de plusieurs de nos ouvrages, ou de
commande groupée, vous voudrez bien nous contacter par téléphone ou par mail pour évaluer les frais de port.
Merci

