
L'ASBL Vivre son deuil-Belgique fête ses 20 ans ! 
A cette occasion, elle organise une Soirée Anniversaire 

 

  Conférence et Contes autour de la mort - par Alix Noble Burnand  
Thanatologue et conteuse suisse 

 

🔹 Comment se séparer sans perdre le lien 🔹 

 Une fois le rite de l’enterrement effectué, s’ouvre le long travail du deuil.  
L’endeuillé va devoir se confronter à l’absence, intégrer le jamais plus.  

Pourtant le lien ne meurt pas. Pour pouvoir faire évoluer la relation, il me faut laisser partir mon 
proche, lâcher ce qui n’est plus ! 

Comment prendre soin du lien pour qu’il reste vivant, pour que la béance de l’absence devienne 
progressivement un nid pour y loger la nouvelle relation ?  

 

 
 

Le jeudi 5 mars 2020 à 20h 

Salle Jules Ginion 
Place Communale 3 - 1341 Céroux-Mousty 

 
L'accueil se fera dès 19h30, la conférence débutera à 20h 

et sera suivie d'un moment convivial 
 

Prix des places : 12€ / 6€ (étudiants) 
A verser sur le compte Vivre son deuil asbl  BE30 3401 5068 6811 

Avec en communication 5 mars/nom-prénom/nombre de places réservées 
 

Pour plus d'informations : vsdbe@yahoo.fr - 010/45 69 92 ou 0477/96 10 37 
 

Notre invitée 
Alix Noble Burnand est thanatologue.  

Depuis plus de 20 ans, elle travaille autour des questions de la mort, du deuil, avec des endeuillé.e.s 
mais aussi dans les milieux de la petite enfance, scolaires, éducatifs, spirituels et culturels.  

Elle a écrit 4 ouvrages sur le sujet et a fondé le Toussaint’S Festival qui a lieu chaque année à 
Lausanne, en Suisse. En 2016, sa fille aînée décède de façon accidentelle. 

 

Alix est aussi conteuse... 
"Le conte met au monde celui qui l'entend et celui qui le dit" 

Je raconte pour dire la vérité, le temps qui passe et le plaisir d’être vivant, pour faire reculer la peur et 
apprivoiser la honte, pour faire jaillir l’élan, pour nommer la mort et célébrer la vie. 

 

Vous pouvez soutenir l'ASBL par un don. Attestation fiscale à partir de 40€.                           
BE30 3401 5068 6811 – Mention : DON 


