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Madame,
Monsieur,
Chers amis et amies,

La paroisse de Terre Sainte
Céligny a le plaisir  de vous inviter
à son 9ème cycle de conférences.

Ces conférences s'adressent à
toutes les personnes intéressées
par l 'acquisi t ion de nouvel les
connaissances ou à cel les qui
souhaitent prendre un peu de
temps pour la réflexion, hors des
contingences quotidiennes, pour
leur enrichissement personnel.

Pour la troisième année consécu-
t ive, le thème choisi  est

Nous avons en effet approché des
personnes représentant divers
mil ieux professionnels dont la
spir i tual i té est susceptible d'or ien-
ter leurs act ivi tés quotidiennes.

Nous nous
rencontrer
espérons
répondront
questions.

.réjouissons de vous
a ces occasrons et
vivement qu'el les
à certaines de vos

Venir à Commugny..:
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H train Genève - Coppet gare (9 min.)
puis  10 min.  à  p ied jusqu 'au temple

'F-, Autoroute, sortie Coppet, suivre
Coppet, puis temple de Commugny
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Quelle place pour la
"' spiritualité dans un
hôpital public et lsïc?

Bertrand Levrat
Après des études de droit, Bertrand
Levrat se dirige vers le Comité
international de la Croix-Rouge.
Pendant 7 ans, il enchaîne les missions.

Revenu à Genève, il est nommé
directeur adjoint à la direction géné-
rale de l'action sociale. ll dirige en-
suite l'Hospice général, institution en
charge des personnes à I'aide sociale
et des requérants d'asile.

En 2013, Bertrand Levrat est nommé
directeur général des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG) et
relève pas à pas les nombreux défis
qu'il rencontre à la tête de cette
grande institution de plus de 11'000
collaborateurs, 1,9 milliard de francs
de budget, 63'913 cas hospitaliers et
de plus d'un mil l ion de prises en
charge ambulatoires en 2018.

Jeudi 27 février 2020

La poésie sur le divsn :
une balsde avec ]ung
dans les jardins persans

Babak Moayedoddin
Psychiatre et psychothérapeute
d'orientation jungienne, le Dr. Babak
Moayedoddin esfaussi passionné de
la poésie mystique persane, ainsi
que la musique sacrée qui I 'accom-
pagne et qu'il pratique. ll marie dans
sa pratique, sa connaissance
professionnelle avec ses aspirations
spirituelles pour marcher avec ses
patients, le temps d'un souffle, sur le
chemin de vie singulier qui est le
leur.

Le Dr. Babak Moayedoddin propose
de nous emmener cueillir des fleurs
dans le jardin de la littérature mystique
persane pour nous expliquer comment
il utilise leurs parfums dans l'accompa-
gnement ponctuel qu'est une thérapie
sur le chemin de l'évolution de l'âme
humaine vers sa source divind.

Jeudi 19 mars 2O2O

L'âme du chant et
le chqnt de l'âme

Serge l lg
ChanteuL chef de chæuI voyageur et
guide en terres artistiques

Se laisser émerveiller par tous les
aspects de I'art du chant, chercher à
transmettre ses richesses aux interprètes
comme aux auditeurs, c'est évidemment
bien plus qu'une profession : c'est un
cadeau et un cheminement !

Nombreuses civilisations invitent le chant
à transcender les rites de la vie. Les trou-
badours chantaient pour traduire la quin-
tessence de l'amour. D'autres chantent
pour boire et créer des liens sociaux...
peu importe.

Chanter rimera toujours avec aventure en
zone insoupçonnée : on y risque bien-
être et bouleversement, (re)mise en mou-
vement, rééquilibrage horizontal ou ver-
tical...Et quand miraculeusement la voix
se fait CHANT, on se souvient alors qu'il
est souffle, et que le souffle, c'est comme
le vent :
<< ...on en entend le murmure sans savoir ni
d'où il vient, ni où il vo ,.

Évangile selon St Jean 3,8


