
 
       La lettre de          Mirabelle  

                                                     

  

 
A l’aube de l’automne... 

 
 
Avant que le tourbillon des rentrées diverses ne vous happent, j’ai souhaité vous envoyer ce message, ni poème ni 
littérature, ni blagues rieuses :) mais simplement....  

 
    Une Invitation ! 

 
Quelle est donc la partie à laquelle vous êtes conviés? 
Non ça n’est pas le lancement d’un film, ni la célébration du millième exemplaire de livre vendu !!!  
 
Mais une petite soirée, entre amis ou connaissances,  
    à la librairie Raconte moi la Terre à Lyon, le 17 janvier 2018; 
 
Car en effet, une séance de présentation du livre “Aventures d’une pilote yogini...” suivie de dédicaces y sera organisée 
et je serais très très heureuse de vous y retrouver ! 
D’autant qu’un sympathique pot de dégustation (avec produits turcs!) sera offert pour clôturer la soirée ! 
 
J’espère ce moment tout simple, convivial et amical, comme une occasion d’échanger sur les thèmes du livre, yoga bien 
sûr, mais aussi aviation, quête spirituelle, Inde, voyages... Et je me réjouis à l’avance de répondre à vos questions si 
vous souhaitez en poser! 
 



 
 
 
Donc retenez bien cette date,    Mercredi 17 janvier 2018; 
Et ce lieu:       Librairie Raconte moi la terre, Lyon  
       vers la place Bellecour; (une très belle librairie soit dit en passant!) 
L’accueil débutera à        18h; 
 
Bien sûr je vous en reparlerai lorsque nous approcherons de la date car j’aurai besoin de savoir qui vient ou ne vient 
pas mais sachant vos plannings chargés longtemps à l’avance, je prends mes précautions! 
J’ai bien conscience aussi que nombre d’entre vous sont loin de l’ancienne cité de Lugdunum et même de la métropole 
française... mais qui sait peut-être serez vous par là au bon moment!??? 
 
Voyez cela non comme une opération commerciale de ma part, même si j’espère vendre aussi quelques livres, mais 
plutôt comme l’occasion de m’aider sur ce nouveau chemin de l’écriture, tout en aidant la ferme Yunus Emre qui en 
bénéficiera directement!  
 
C’est aussi pourquoi amener vos amis ou partager cette invitation avec eux se révèlerait une excellente idée ! 
  Plus nous serons de fous.... :)  
 

Voilà... 
 

Sur ce, belle rentrée d’automne, ou de printemps, selon dans quel sens on a la tête !! 
 

A bientôt pour d’autres nouvelles (dans tous les sens du mot!!) 
 
 

Isabelle Mirabelle 
 
 
 


