Dialogues en Mortalité

Programme 2018 / 2019

Jeudi 13 septembre à 20h	« Imaginer de nouveaux rites funéraires »

		
Avec Jeltje Gordon-Lennox, psychologue, auteure de nombreux ouvrages
sur le sujet et célébrante de rites de passage.

Mardi 2 octobre à 20h	« Propos libre sur la mort »

		Avec le pasteur et philosophe chrétien Vincent Schmidt qui, parmi ses
nombreuses activités, a longtemps officié à la cathédrale de Genève.

Vendredi 15 novembre à 20h	« Se réapproprier la mort »

		Avec Bernard Crettaz , sociologue, ethnologue, auteur de nombreux
ouvrages sur le sujet et créateur des célèbres « cafés mortels ».

Jeudi 6 décembre à 20h	« Mourir à soi, est-ce mourir ? »

		Lectures de nouvelles avec Erica Mugny et Arabelle Vinolo accompagnées
par Paul Grant, musicien spécialisé dans les traditions orientales.

Jeudi 24 janvier à 20h	« La peur n’aura pas le dernier mot ! »

		Avec Lydia Muller, psychologue, conférencière, accompagnatrice et formatrice,
présidente d’Entrelacs et auteure de « La fin de vie, une aventure ».

Jeudi 21 février à 20h	« Si la conscience survit au décès, que devient-elle ? »

		Avec Christine Ley, journaliste, fondatrice de « Déclics & Cie » et auteure
d’un roman sur l’au-delà, fruit de décennies de recherches.

Jeudi 21 mars à 20h	« Mort, deuil et spiritualité »

		Avec Sylvie Déthiollaz, docteur en biologie moléculaire spécialisée dans
l’étude des états de conscience modifiés et présidente de l’Institut suisse
de sciences noétiques (ISSNOE).

Jeudi 11 avril à 20h	« Libérer la parole, soirée dialogue »

		Avec Fabienne Tosi et Liliane de Toledo formées par Bernard Crettaz à
l’animation de cafés mortels.

Jeudi 16 Mai à 20h	« Communiquer avec l’invisible »

		Avec Karine Segond, accompagnatrice de vie, médium et chamane ayant
vécu une puissante expérience de mort imminente.

Jeudi 6 Juin à 20h	« La mort dans l’opéra »

		Avec Madeleine Frantzen (soprano) et Irina Chkourindina (pianiste) qui
interprèteront quelques grands airs d’opéra baroque et romantique où la
mort constitue comme une apothéose.

Entrée libre avec chapeau pour les frais des intervenants
Rencontres organisées
en collaboration avec la
commune de Presinge

Information détaillées et inscriptions :
www.dialoguesenmortalite.ch
Lieu : 45 route des Eaux-Belles
Grand Cara, 1243 Presinge/Genève

