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Entourant Sandrine
Soldini une partie
des élèves qui ont
exposé leurs œuvres
le 11 mai dernier
(dont on découvre
quatre exemples
ci-dessous.

ÉCHO COMMERCIAL À POMPAPLES - ATELIER SANDRINE SOLDINI

Lieu de créavité et d’échanges
POMPAPLES Avant des portes ouvertes prévues les 15 et 16 juin (de 11h à 17h), l’atelier de
Sandrine Soldini Sandrine était le théâtre d’un
vernissage, le 11 mai dernier, présentant des œuvres réalisées par douze élèves de ses cours de poterie modelage et sculpture. L’artiste propose en
effet des blocs de quatre leçons de deux heures à répartir lorsque l’élève le désire, en essayant toutefois
de garder une forme de suivi sur un ou deux mois.
Le 11 mai, on en tout cas pu constater qu’il y
avait du talent chez ces apprenties potières et modeleuses. ■ P.PE.

ÉCHO COMMERCIAL À COSSONAY - CABINET D’ACUPUNCTURE ET TUINA PATRICIA CHICHIGNOUD

Découvrez l’acupuncture lors de portes ouvertes le 28 mai
COSSONAY Mardi 28 mai de
15 à 19 heures se tiendra un aprèsmidi portes ouvertes au Cabinet
d’acupuncture et de massage tuina
de Patricia Chichignoud, situé à la
rue des Laurelles 6.

Rétablir l’harmonie
Pourquoi se tourner vers l’acupuncture traditionnelle? Pour changer de regard sur sa santé! Les symptômes se révèlent si l’équilibre d’un
individu et son adaptation personnelle à son environnement est rompu. Une séance en acupuncture traditionnelle vise à rétablir cette

harmonie.
Elle est toujours personnalisée et
fonction du
moment où
vous consultez. Après
un bilan de
votre situation, le traitement (aiguilles et/ou
massage) cherchera à libérer les
blocages, nourrir les insuffisances
et réduire les excès décelés.
Les rendez-vous ultérieurs suivront votre évolution jusqu’où vous

le souhaiterez. À qui l’acupuncture
s’adresse t’elle? À tout un chacun!
Pour les plus jeunes le soin se fera
en acupressure et massage.
Pour quels types de symptômes?
À la fois physiques, émotionnels ou
psychiques...
Je vous invite à venir me rencontrer lors de cette après-midi portes
ouvertes et vous pourrez me poser
toutes les questions que vous souhaitez, je me ferai une joie de vous
répondre. Alors, au plaisir de vous
connaître! (voir annonce) ■
COMMUNIQUÉ DE PATRICIA CHICHIGNOUD

www.patriciachichignoud.ch

