
 
Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques 

Section de Paris Ouest 
www.amopa-parisouest.fr 

PROGRAMME DES ACTIVITÉS CULTURELLES 
 

2 décembre 2021- 12h30-15h00 
Déjeuner débat 

  Le 2 décembre 2021, la section Paris Ouest invite François-Marie Dru. Diplômé du Berklee College of Music, François-Marie Dru est musicien, compositeur et musicothérapeute. Ces 3 dernières années il a prodigué des soins à l’Institut Rafaël, Maison de l’après-cancer à Paris. Il donne des formations sur le pouvoir thérapeutique du son à travers le monde.  Il publie aujourd’hui « Tout est vibration ». 
 Nous nous retrouverons  à 12h30 pour ce déjeuner débat au Restaurant «  Chez Françoise », Aérogare des Invalides 75007 PARIS   

 Ce livre, très riche et documenté, explore les pouvoirs du son. Il met en lumière les effets de la vibration sur l’Homme, sur la Terre et sur l’Univers. Il souligne à quel point la vibration, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, est le lien ultime qui nous relie tous en unifiant les champs énergétiques.  Grâce à une profonde exploration des vibrations du monde, vous comprendrez comment la musique peut contribuer au progrès et inspirer des solutions innovantes dans des domaines aussi variés que la médecine, l’énergie, l’éducation et l’écologie.  François-Marie Dru dédicacera son livre sur place. 
 Tarif  55€ par personne                                 Nombre de places limité Métro : Invalides    
 

Coupon réponse 
 
Un chèque par activité à l’ordre de 
 AMOPA Paris Ouest 
Si vous êtes inscrits, vous ne recevrez pas de 
confirmation. Si nous ne pouvons pas vous 
retenir, nous vous retournerons votre chèque. 

Droit à l’image : 
 
Nous sommes amenés à prendre des photos de groupe pour 
illustrer le bulletin d’information que nous diffusons auprès 
des membres de la section. Si vous, ou l’un de vos invités, 
refusez que votre image soit utilisée dans ce contexte, merci 
de nous le signaler dès votre inscription. 

 
 

Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 novembre 2021  
 
 
Déjeuner débat le 2 décembre 2021                                 
Bulletin à retourner impérativement avant le 15/11/2021 à Mireille Guillot Trésorière AMOPA Paris Ouest , 4 allée des Marronniers     92290 Chatenay-Malabry   M. Mme    …………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse    …………………………………………………………………………………………………………………………….. Tél       ………………………………………………Portable…………………………………………………………………….. Mél           ……………………………………………………………………………………………………………………………..  assistera au déjeuner et  sera accompagné de               personne(s) Participation   55 €/pers. Ci-joint un chèque de                          €         à l’ordre de AMOPA Paris Ouest 


