
 

Prier ? 
 
Françoise Bihin 
 
Pourquoi prier… pour quoi ? Comment ? Est-
ce une question uniquement privée, 
personnelle ? Comment le Christ priait-il ? 
Les enfants et la prière. Prière et méditation. 
 
À Genève, le mercredi 16 janvier 19h 30 
 
À Lausanne, le vendredi 8 février 20h 00 
 

 
L’humour, la spiritualité  
et la vie après la mort 
 
Michael Bruhn 
 
Toute religion ou spiritualité saine cherche 
un équilibre entre conviction et tolérance, 
entre fondamentalisme et arbitraire. Ceci est 
presque impossible sans l’humour. Et toute 
religion ou spiritualité saine a toujours eu 
des fêtes, et des moments solennels, mais 
aussi ceux pleins d‘humour. On trouve de 
tels moments pendant toute la vie, jusque 
dans l‘accompagnement de la mort. 
 
 
À Genève, le mercredi 13 février 19h 30 

 
Liberté et engagement 
 
Dominique et Bernard Kimmel 
 
 
Fondateurs de l’entreprise d’épice bio 
Arcadie à Alès, ils ont accepté de présenter 
un tableau de leurs expériences. Un couple 
plutôt à l’automne de sa vie, avec trois 
enfants et huit petit-enfants autour d’eux …  
Conférence en duo, suivie d’un échange. 
 
À Genève, le mercredi 13 mars 19h 30 
 

 
Si le grain de blé ne tombe en 
terre… » 
 
Françoise Bihin 
 
La Semaine sainte est le point de 
concentration de la venue du Christ depuis 
les lointains de l’univers jusque dans la vie 
de la terre. Lors de la « descente aux enfers », 
il vient illuminer les profondeurs de la 
matière, c’est le passage vers la Résurrection. 
 
À Lausanne, le vendredi 12 avril 19h 30 
 
À Genève, le mercredi 17 avril 19h 30 

 
Le combat spirituel 
au quotidien 

 
Philippe Aubertin 
 
Le thème du combat spirituel est aussi vieux 
que le christianisme. Comment lutter pour 
échapper aux pièges tendus par l'Adversaire 
? "Augmente en nous la foi !" suppliaient 
déjà les apôtres à Jésus-Christ. Tel est l'enjeu 
de ce combat spirituel que chacun est invité 
à mener, jour après jour. 
 
À Genève, le jeudi 23 mai 19h 30 
 

 
Alchimie 
de la rencontre 
 
Françoise Bihin 
 
Comment comprendre que certaines 
rencontres, certains échanges éclairent et 
nourrissent ? Que s’y passe-t-il du point de 
vue psycho-spirituel ? La Pentecôte comme 
fête de la rencontre. 
 
À Lausanne le vendredi 7 juin 19h 30 
 
À Genève le mercredi 26 juin 19h 30 
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Les conférenciers 
 
Michael Bruhn a étudié la théologie et travaillé 
pendant 15 ans dans la pédagogie curative, 
(Campill) en Écosse. Il est prêtre de la 
communauté des chrétiens depuis 2001, il a 
travaillé à Uberlingen puis à Berlin. Il est 
actuellement recteur de la région Suisse et Sud-
Ouest de l’Europe, exerçant depuis Zürich. 
 
La vie de Dominique et Bernard Kimmel, après 
dix années dans l’agriculture, s’est trouvée 
absorbée dans la construction d’une 
entreprise, la création d’une école, 
l’engagement dans la Communauté des 
chrétiens et des éditions Iona, mais aussi le 
Commerce équitable, la structuration de la 
Bio…avec toujours l’anthroposophie comme 
fil directeur. 
 
Avant de devenir prêtre, de la Communauté 
des chrétiens en 2017 Philippe Aubertin fut 
pendant plus de vingt ans cadreur, monteur et 
réalisateur de films institutionnels, ainsi que 
graphiste. Il codirigea pendant une dizaine 
d'année une agence de communication à 
Paris. 
 
Françoise Bihin, études de sociologie et 
anthropologie, enseignante, notamment en 
école Steiner. Depuis 2003, elle est prêtre de 
la Communauté des chrétiens ; elle a travaillé 
12 ans à Colmar, actuellement, en Suisse 
romande. 

 

 
Genève 
 

 
 
Chapelle Michaël 
4 chemin de Sur Beauvent   
CH - 1232 Confignon 
Depuis l’autoroute, sortir à Bernex. 
Avec le tram 14, jusqu’au terminus (Bernex P+R), 
environ à 10 min à pied. 

 

 
Lausanne 
 

 
 
La Communauté des chrétiens 
6 rue de l’Industrie 
CH - 1005 Lausanne 
Centre-ville, Quartier du Vallon, Place du Tunnel 
(derrière la cathédrale). 
 

 


