LE LANGAGE DES RIDES
Rencontre autour de la « cartographie ridologique »

DESCRIPTIF
Dans les rides s’inscrivent nos émotions : tel un récit autobiographique, nos
rides nous racontent, dévoilant en filigrane notre façon d’être au monde.
Ces « sillons de l’âme » sont également révélateurs de notre état de santé ; ils
en disent long sur nos flux d’énergie vitaux, nos blocages énergétiques, nos
atouts et nos fragilités physiques.
À l’occasion d’une intervention d’environ 50 mn, suivie d’un échange
« questions – réponses » autour d’un verre, nous vous invitons à venir
découvrir la cartographie ridologique présentée par Catherine Thouvenin,
énergéticienne diplômée en acupuncture.
INTERVENANTE
Catherine Thouvenin, énergéticienne
http://catherine-thouvenin.fr/

diplômée

en

acupuncture,

OÙ ? QUAND ?
Jeudi 10 octobre à 19 h au Papyrus, 102 rue Lamartine, à Villefranche-sur-Saône
(derrière la gare, à 3 mn à pied).
À NOTER !
Soirée réservée aux adhérents 2019-2020*, inscription en fonction des places
disponibles (15).
Verre offert par l’association Écriture & Papyrus.
INSCRIPTION
Demande de réservation à effectuer par mail, au plus tard deux jours avant la
rencontre. Avant de vous inscrire, vérifiez que la soirée ne soit pas complète en
vous rendant sur le site http://ecriture-papyrus.com
TARIF
Participation libre.
*Adhésion membre de soutien 2019-2020 : 8 € - Possibilité d’adhérer par
courrier ou sur place par chèque à l’ordre d’Écriture & Papyrus (remplir dans
tous les cas le formulaire en page 2) ou via le site HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/ecriturepapyrus/adhesions/membre-de-soutien-
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Vous souhaitez adhérer à l’association Écriture & Papyrus en tant que
membre de soutien pour l’année 2019 –2020 (début septembre à fin août)
Adhésion annuelle : 8 € par chèque à Écriture & Papyrus
Nous vous remercions vivement pour votre soutien.
Merci de compléter les 7 items en noir ci-dessous et nous
envoyer* ou remettre ce bulletin complet + chèque d’adhésion :

NOM : __________________________________________________
PRENOM : _______________________________________________
ADRESSE : _______________________________________________
CODE POSTAL : ___________________________________________
VILLE : __________________________________________________
TEL : ___________________________________________________
ADRESSE MAIL (lisible) : ________________________________
………………………………………………………………………………………………………………
TARIF ADHÉSION ANNUELLE 2019-2020 : 8 €
*Écriture & Papyrus - 102 rue Lamartine—69400 Villefranche/Saône
@ : ecriture-papyrus@orange.fr— http://ecriture-papyrus.com

2

