
 Jeudi 26 septembre à 20h  « Devenir maître de vie dans le couloir de la mort »
   Avec Pierre Pradervand, grand humaniste, auteur et formateur accompagnant depuis 

23 ans  Roger Mc Gowen, noir américain du Texas, injustement condamné à mort.
 Jeudi 17 octobre à 20h	 	« Au	jour	du	grand	Passage,	que	ferez-vous	avec	votre	corps	? »
   Avec Jean-Philippe	de	Tonnac, écrivain, éditeur et journaliste passionné par toutes 

les facettes de l’aventure humaine qui a co-signé avec Frédéric Lenoir une Encyclopédie 
des savoirs et des croyances sur la mort et l’immortalité.

 Jeudi 14 novembre à 20h « Grandir avec la mort à la maison » 
   Témoignage de David	Amar, fils de l’écrivain et enseignant spirituel Yvan Amar qui, 

se sachant atteint d’une maladie incurable, a préparé ses enfants à son départ avec 
beaucoup d’amour et de lucidité.

 Jeudi 5 décembre à 20h	 «	Les	mots	des	poètes	pour	partager	le	mystère	»	
   Avec Maulde Coutau, comédienne qui dira des poèmes évoquant, pour elle, la mort 

et son mystère ; elle sera accompagnée par Paul Grant, musicien spécialisé dans les 
traditions orientales. 

	 Jeudi	23	janvier	à	19h30	 « Un	ange	passé	trop	vite	»
   Comment faire le deuil d’un enfant parti trop tôt. Projection du film de Nasser Bakhti  

suivi d’un échange  avec le réalisateur, accompagné de Lucie	et	Gérald	Gumy, les parents 
de Johann, décédé brutalement à l’âge de 22 ans. 

	 Jeudi	20	février	à	20h	 «	Renaître	de	ses	cendres,	le	cycle	vie	–	mort	–	vie	»	
   Avec Marianne	 Grasseli	 Meyer, résiliente, écothérapeute et auteure, guide vers 

l’appartenance fondamentale à la Nature et à son cycle de résurrection permanente. 
 Jeudi 12 mars à 20h « Mettre des mots sur la mort »
   Avec Sandra	Widmer	Joly, officiante en funérailles et biographe qui sait combien 

le temps de dire « au revoir » est essentiel. Quels mots pour quel sens ? Un voyage 
magique et émouvant pour faire son deuil. 

 Jeudi 23 avril à 20h	 «	Libérer	la	parole,	soirée	dialogue	»
   Animée par Fabienne	Tosi	et	Liliane	de	Toledo, membres de l’équipe des Dialogues 

en Mortalité formées par Bernard Crettaz aux Cafés mortels, cette rencontre donne la 
parole aux participants.  

 Vendredi 1er mai à 20h  « Face	à	la	mort	d’un	proche,	à	vous	de	choisir :	 
de	l’expérience	du	vide	à	une	autre	manière	d’aimer »

   Avec Lytta	 Basset, philosophe, professeure de théologie, après avoir été pasteure 
pendant dix-sept ans, par ailleurs formatrice en accompagnement spirituel.

	 Vendredi	12	juin	à	20h	 « La	Vie	ne	meurt	jamais,	expérience	au-delà	du	corps	physique »
   Avec Pierre Leré Guillemet et Gérald	 Ben	 Merzoug, enseignants spirituels 

qui évoqueront ce qui se produit une fois que survient la mort du corps physique.  
Ils donneront un satsang samedi 13 et dimanche 14 juin au même endroit.
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