
Communauté de travail autour du mourir 

Branche thématique de la Société anthroposophique 
 

7ème rencontre régionale à Lausanne, le 25 avril 2020  
 

Les paysages de notre éveil intérieur 

                            

                                                                                         Lausanne, février 2020 

Chers amis, chers participants et futurs participants, 

N’avez -vous jamais souhaité distinguer, au cœur d’une difficulté, ce qui serait essentiel 

à prendre en compte ? Habituellement nous essayons de trouver dans un passé plus 

ou moins proche, les causes de ce qui nous arrive de façon à les neutraliser. Le Dr 

Guillaume Lemonde, médecin d’orientation anthroposophique, chercheur et 

enseignant de la démarche Saluto et de la Salutogénéalogie dont il est l’initiateur, nous 

propose de procéder autrement : nous ouvrir à l’avenir en exerçant des ressources qui 

rendraient un réel changement possible.  

 

Ce retournement essentiel qui permet d’expérimenter un intervalle dans lequel nous 

devenons présents à nous -mêmes et au monde, Guillaume Lemonde nous invite à le 

découvrir et à le pratiquer, le samedi 25 avril de 10h à 17h30 avec conférence, 

échanges et ateliers pratiques. Nous pourrons vivre que chaque épreuve est un appel 

à quelque chose de plus grand. Chaque épreuve, jusqu’à l’ultime d’entre-elles, ouvre 

un avenir qu’il s’agit de permettre. Une deuxième journée, le samedi 7 novembre 

2020 sera l’approfondissement de la première. 

 

En me réjouissant de vous revoir ou de faire votre connaissance, je vous adresse mes 

plus chaleureuses salutations,  
 

Pour l’organisation, Frédérique List 

 
Les cœurs décryptent le karma 
Quand les cœurs apprennent 
À lire la parole 
Qui dans la vie humaine 
Donne forme, 
Quand les cœurs apprennent 
À prononcer la parole 
Qui dans l’être humain 
Donne forme. 
Wahrspruchworte,  Rudolf Steiner GA 40, Dornach, 1998 



 

  
Programme du samedi 25 avril 2020  

École Rudolf Steiner, Rte du Bois Genoud 36, 1023 Crissier 

(Salle d’eurythmie, rez-de chaussée, nouveau bâtiment) 

 
                                 Paysages de notre éveil intérieur  

 

09h30-09h55 Accueil des participants   
10h00-11h30 Conférence introductive, échanges, apport au sujet de 

l’écoute des ressources venant de l’avenir  
11h30-11h45 Pause 
11h45-13h15 suite du même sujet 
13h15-14h30 Repas tiré du sac ou possibilité de réserver une table  
 au restaurant du Castel (021 648 07 07) sur le site 
14h30-16h30      Atelier d’écoute avec Michaël Binder musicothérapeute/
 échanges  
16h30-16h45 Pause 
17h00-17h30 Questions / conclusion / musique  
 
 
 
 
 

La participation pour la journée est de CHF 60.- Soutien  CHF 80.- 
Frédérique List / 079 589 60 68 ou frederique.list@bluewin.ch 

 
 
 
 
 
 
Littérature suggérée :  

Guillaume Lemonde, Les paysages de nos quêtes, 2018 

Guillaume Lemonde, Découvrir la Salutogénéalogie, 2018 

Des exemplaires seront en vente lors de cette journée 

www.saluto.fr 
 

mailto:frederique.list@bluewin.ch
http://www.saluto.fr/

