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Rencontre des animatrices et animateurs 2018 

 
Chères animatrices et animateurs, chers membres de l’association, 

 

Comment gérer un groupe de d’entraide ? Quel soutien puis-je obtenir du comité pour créer 

un nouveau groupe d'entraide ?   

Ce sont des sujets sur lesquels nous avons travaillé lors de la dernière réunion des 

animatrices et animateurs, le samedi 27 octobre 2018 dans le très bel hôtel pour séminaires 

Florida à Studen. 

Nous avons commencé par un très beau et touchant rituel, avec des pierres, des bougies et 

des tissus aux couleurs de l'arc-en-ciel. Après ce rituel, qui est resté présent durant toute la 

journée, nous nous sommes mis au travail pour créer un set de démarrage. Petra nous a 

accompagnés avec cœur et bonne humeur jusqu'à la pause de midi. Après un bon dîner, le 

travail de groupe s'est poursuivi. Avec le résumé des réflexions de tous les groupes, nous 

avons mis en place un ensemble d’informations pour démarrer un groupe. Après plusieurs 

conversations constructives, Petra a terminé la journée avec le rituel du matin. Nous 

sommes allés rechercher notre pierre, et Petra nous a lu un poème sur la pierre (la pierre 

parle de la prière des Indiens Hopi). Nous sommes ensuite rentrés chez nous remplis de 

bonnes idées, de bons sentiments et de paix intérieure.  

Chère Petra, merci beaucoup pour ton engagement et pour cette journée très réussie. Tu 

étais là de tout ton cœur et nous l’avons tous ressenti. 

Jules Juple 
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Comité  

 

Jules Juple va se retirer du comité lors de la prochaine assemblée générale. 

Un nouveau membre pour le comité est recherché !  

Les personnes intéressées peuvent s’annoncer à Edit Mändli (079 126 20 08, 

praesidium@verein-regenbogen.ch). 

 

Dates  

L’assemblée générale aura lieu le 23 mars 2019.  

 

 

Vœux de Noël 

Noël contemplatif 
 
Les jours raccourcissent, les ténèbres 
se répandent. 
La lumière manque également dans ton 
cœur. 
Parce que ce temps te rend 
particulièrement triste, 
parce qu'une personne chère te 
manque tellement. 
Tu te souviens de vos Noël ensemble, 
heures heureuses et moments 
contemplatifs. 
Garde ces précieux souvenirs avec 
gratitude dans ton cœur, 
parce qu'on ne peut pas te les prendre. 
Laisse-les briller en toi, ils sont comme 
des étoiles dans la nuit. 
 
Noël contemplatif ! 
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