
 

 

Solstice d’hiver 

 

Contemple le soleil 

A l’heure de minuit, 

Construis avec la pierre 

Dans l’abîme sans vie. 

Trouve dans ce déclin, 

Dans la nuit de la mort, 

D’un juvénile matin 

La créatrice amorce. 

Les hauteurs glorifieront 

L’éternel Verbe des dieux, 

Les profondeurs veilleront 

Sur l’antre plein de paix. 

Dans les ténèbres où tu vis, 

En toi suscite un soleil, 

Tisserand de la matière, 

Goûte aux délices de l’Esprit 

 
 

Rudolf Steiner 

Traduction de Simone Rihouët-Coroze 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

Communauté de travail 

« autour du mourir » 
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Cercle d’initiative formé actuellement de: 
Franz Ackermann, Urs Burri, 

Erika Grasdorf, Monika Pfenninger 
    



Offrir un réseau et des liensOffrir un réseau et des liensOffrir un réseau et des liensOffrir un réseau et des liens    

La branche thématique «autour du mourir» réunit sous son toit de multiples initiatives; 
celles-ci sont issues de différents professionnels et groupes de travail. Leur but est 
d’approfondir la question du mourir et ainsi pouvoir offrir une culture qui traite de tous les 
aspects reliés à ce thème. 

Les groupes de travail s’organisent de façon indépendante et sont reliés par un idéal 
commun à la branche «autour du mourir». 

Des cours de perfectionnement sont proposés dont l’offre s’étoffe toujours davantage. 
Un accent particulier est donné à la formation continue pour devenir accompagna-
teur/accompagnatrice de fin de vie. Des rencontres régionales permettent de travailler, 
de manière approfondie, des thèmes spécifiques en les confrontant à l’expérience per-
sonnelle de chacun. 

Les membres de la branche «autour du mourir» sont en relation suivie avec des profes-
sionnels du monde des soins, des aumôniers, des prêtres, des médecins et des accom-
pagnateurs(trices) de fin de vie, actifs dans des institutions à orientation anthroposophi-
que ou en lien avec celles-ci. 

La branche «autour du mourir» est également en lien étroit avec les autres branches de 
la Société anthroposophique ainsi qu’avec la Section médicale du Goetheanum. Elle 
souhaite développer des liens avec d’autres organisations ou institutions publiques qui 
poursuivent les mêmes buts. 

Les «nouvelles» qui paraissent deux fois par année constituent un organe d’information 
à la fois interne et externe. 
 

Quels sont nos butsQuels sont nos butsQuels sont nos butsQuels sont nos buts    ????    

Former, communiquer: la possibilité est donnée à chaque personne travaillant dans un 
domaine spécifique de disposer d’une plateforme pour échanger avec d’autres interve-
nants. Cette opportunité est l’un des motifs centraux de la branche «autour du mourir». 
Elle permet d’encourager, de soutenir et de faire fructifier le travail en commun. 

Soutenir: pouvoir offrir un accompagnement dans la dignité à une personne en fin de vie 
ainsi qu’un soutien à sa famille est une priorité pour  la branche ; elle souhaiterait mettre 
en place un numéro d’urgence afin de mieux répondre aux demandes. 

Cultiver l’art et ses différents moyens d’expression: développer et soigner les impulsions 
et les activités artistiques «autour du mourir» font partie des tâches importantes que la 
branche s’est donnée. 
 

CoCoCoContacts et partenaires régionauxntacts et partenaires régionauxntacts et partenaires régionauxntacts et partenaires régionaux::::    
 

Bâle Lotti Estoppey  061 411 21 63 
Berne Annette Hug-Risel  031 302 57 05 
Bienne Angelika Jenal 032 558 43 33 
Lac de Constance Maria Tschudin 071 688 46 92 
Dornach Marja Rubingh 061 751 84 91 
Lausanne List Frédèrique 021 861 10 76 
Lenzburg Stefanie Schär 062 892 94 80 
Lugano Erika Grasdorf  091 943 35 56 
Neuchâtel Anita Grandjean  032 732 22 12 
Soleure Suzanne Respond  032 622 96 16 
St-Gall Annelies Heinzelmann  071 288 51 09 
Winterthur Verena Egli  052 315 36 58 
Oberland zurichois Helene Schmidli  044 940 28 85 
Zurich Franz Ackermann 044 252 18 07 

La vie de la branche, être membre, l’organisationLa vie de la branche, être membre, l’organisationLa vie de la branche, être membre, l’organisationLa vie de la branche, être membre, l’organisation    

Les membres de la branche «autour du mourir» s’organisent de façon indépendante 
dans chacune de leur région. Des thèmes et des motifs spécifiques étudiés lors des 
réunions régionales permettent de cultiver et de soigner la vie de la branche au-delà de 
ces frontières. Des rencontres annuelles de travail et une offre diversifiée de cours com-
plètent les activités de la branche. 

Le cercle d’initiative veille dans ses échanges à prendre en compte la vie et la croissan-
ce de la branche. Il a à charge de réfléchir et de décider quelles seront les tâches et les 
projets à venir. 

La multiplicité de vie et de forme que revêt la culture «autour du mourir» témoigne de la 
fécondité de la science spirituelle anthroposophique. 

La branche «autour du mourir» est une société simple dont l’organe directeur est le 
cercle d’initiative. Celui-ci se complète et se structure lui-même. Lors de l’assemblée 
générale, il fait état des comptes et des activités de la branche. La priorité est donnée à 
la transparence sur tous les niveaux. 

La communauté de travail «autour du mourir» est une branche ouverte au sein de la 
Société anthroposophique suisse: Toute personne intéressée par ce travail peut s’y 
joindre et devenir membre. 

Les nouveaux membres sont bienvenus. Celle ou celui qui devient membre acquiert 
également, par ce fait, la qualité de membre de la Société anthroposophique suisse et 
de la Société anthroposophique universelle. Celle ou celui qui est déjà membre de la 
Société suisse ne paie alors que la cotisation de la branche «autour du mourir». 

 
 

Etre membre, montant des cotisationsEtre membre, montant des cotisationsEtre membre, montant des cotisationsEtre membre, montant des cotisations    
    

Cotisation annuelle à la branche «autour du mourir»:  CHF   40.– 
Cotisation à la Société anthroposophique suisse: CHF   60.– 
Cotisation à la Société anthroposophique universelle:  CHF 125.– 
Contribution libre au fonds pour l’héritage culturel de Rudolf Steiner:  CHF   20.– 
 
 

Contacts pour toute information d’ordre général et renseignementsContacts pour toute information d’ordre général et renseignementsContacts pour toute information d’ordre général et renseignementsContacts pour toute information d’ordre général et renseignements    
    

Frédérique List 021 861 10 76  Erika Grasdorf  091 943 35 56 
Franz Ackermann  044 252 18 07  Monika Pfenninger 044 252 18 07 
 

Contact pour Contact pour Contact pour Contact pour lllles questions es questions es questions es questions de membresde membresde membresde membres    
Erika Grasdorf, 6954 Sala Capriasca TI         091 943 35 56 
 

Sites internetSites internetSites internetSites internet    
    

La branche «autour du mourir» offre sur son site de nombreuses informations sur le 
thème du mourir dans la perspective anthroposophique. 

www.sterbekultur.chwww.sterbekultur.chwww.sterbekultur.chwww.sterbekultur.ch        www.sterben.chwww.sterben.chwww.sterben.chwww.sterben.ch    www.mourir.chwww.mourir.chwww.mourir.chwww.mourir.ch    
 

Email de contact pour toute questionEmail de contact pour toute questionEmail de contact pour toute questionEmail de contact pour toute question            

sekretariat@sterbekultur.ch        mars 2016 


