
Atelier de partage et créativité 
« La fin de la vie : des paysages

lumineux et joyeux à découvrir »

Une invitation au voyage… 
dans un pays injustement méconnu.  

Un voyage apaisant, mêlant invitations à
l’écoute des autres et en soi, informations fort
utiles et diverses formes d’expression (mandala

naturel, dessin, écriture, parole, etc.). 
Activités dans la nature.

Car « la mort est une question vitale »*, il est urgent
de ralentir et d’anticiper, bien ancrés dans le présent.

 Samedi 6 octobre, 9 h 45 – 17 h
Joyeuses Eloges, Les Loges, Morannes, 49640

http://mccloiseau.wixsite.com/joyeuseseloges

 Repas partagé (chacun-e apporte un plat à partager). Petites pauses offertes.
Information, inscription, coordination du covoiturage, animation : Anne Amblès 

06 89 26 37 49, anambles@laposte.net, anambles.wordpress.com
Participation : 55 € (boissons offertes aux pauses), Ğ1 acceptée.

Première étape : 
◦ Ouverture et enracinement de l’atelier
◦ Ressentis, intériorisations, expression verbale, corporelle et sensorielle, partages

Deuxième étape : informations à la carte sous forme interactive et ludique
◦ Souhaitez-vous…

▪ Connaître et faire valoir vos nouveaux droits vis-à-vis du pouvoir médical ?
▪ En savoir plus sur les alternatives aux maisons de retraite ?
▪ Mieux connaître les phénomènes liés à l'agonie (pour le mourant et ses proches) ?
▪ Avoir une image claire des prestations funéraires avec leur impact écologique, de 

ce qui est possible hors des sentiers battus (soins, cérémonie…) ?
▪ Mieux comprendre comment vivre les deuils dans la sérénité ?
▪ Vous relier davantage aux aspects énergétiques et spirituels du « grand passage » ? 

Troisième étape : intégration
◦ Conjuguer vécu et informations nouvelles : expression verbale et plastique
◦ Mises en situation : invitations à écrire pour poser des actes, pour ses proches et soi
◦ Clôture du cercle en expressions imagées et mouvements dansés

Gratitude, ressentis, silences, découvertes… vous sont proposés au fil du voyage.
Une approche écologique, humaniste et sensible !

* titre d’un livre d’Elisabeth Kübler-Ross


