
 

Lettre d'information du 26 mars 2019 

RETOUR SUR LE MOIS DE MARS 

 

8 mars : ET DIEU CREA LES FEMMES 

Une soirée retrouvailles avec Daniel Gros et sa 
troupe pour tous ceux qui ont eu le bonheur de jouer 
sous sa direction par le passé. Et ils étaient plusieurs 
dans la salle.  

Une soirée découverte pour les autres le temps d'un 
spectacle "et Dieu créa les femmes" spécialement 
adapté pour ce 8 mars, journée des droits des 
femmes. 

 voir le diaporama de la soirée 

21 mars : UNE SOIRÉE EXCEPTIONNELLE AVEC GERMAINE COUSIN-ZERMATTEN 

Germaine Cousin-Zermatten a conquis un très 
nombreux public au cours d'une causerie qui nous a 
transporté dans l'univers des remèdes de grand-mère. 
Son formidable travail de collecte auprès des anciens 
a permis de sauvegarder ces savoirs qu'elle s'emploie 
à transmettre avec une énergie constante malgré ses 
94 printemps. 

Après une présentation très 
écoutée le public a pu 

échanger avec Germaine qui a répondu avec précision et humour. 
Chacun est reparti avec la ferme intention de mettre en application 
les conseils de santé prodigués et avec le livre dédicacé afin de 
conserver un souvenir de cette belle soirée de partage. 

Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'acheter les livres de Germaine le soir de la 
conférence, nous vous proposons de faire une commande groupée auprès des Editions 
Santissa pour la Fondation Germaine Cousin. 

Il vous faut pour cela nous envoyer le bon de commande ci-dessous accompagné d'un 
chèque de règlement avant le 5 avril. ou contact : reta.terresdeculture@free.fr  -  06 77 03 
23 72 

http://www.reta-tdc.com/albums-photos_23.php
http://www.reta-tdc.com/albums-photos_23.php


             

  télécharger le bon de commande 
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http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/potions_de_cultures/pdf/bon_commande_livres_germaine_cousin.pdf
http://www.reta-tdc.com/21-mars-soire-exception-germaine-cousin-zerma_3-actu_63.php
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/potions_de_cultures/pdf/bon_commande_livres_germaine_cousin.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/potions_de_cultures/pdf/bon_commande_livres_germaine_cousin.pdf

