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*smart Forfour 52 kw Passion, prix de vente comptant CHF 13’205.– (prix catalogue CHF 18’865.–, avantage client CHF 5’660.–). Consommation mixte : 4.2 l/100 km, émission de CO2 : 97 g/km (moyenne de tous les modèles de 
voitures neuves : 144 g/km), catégorie de rendement énergétique : B | Offre soumise à conditions, immatriculation jusqu’au 30.09.2015. Photo non contractuelle.

Offre exclusive  
du Groupe Leuba

INTER-AUTO SA 

AIGLE – 024 468 04 54

GARAGE DE LA RIVIERA SA 
LA TOUR-DE-PEILZ – 021 977 05 05

GARAGE DE L'ÉTOILE SA 
RENENS – 021 633 02 02

MON REPOS AUTOMOBILE SA 
LAUSANNE – 021 310 03 93

AUTO-RIVES SA 

MORGES – 021 804 53 00

ÉTOILE AUTOMOBILE SA 

CORTAILLOD – 032 729 02 90

L'ÉTOILE JURASSIENNE SA 

DELÉMONT – 032 423 06 70

WWW.GROUPE-LEUBA.CH
facebook.com /groupe-leuba

VENEZ L'ESSAYER !
www.essai-smart.ch

PUB

La mort ressuscitée 

PUIDOUX

Après une première édition 
réussie, les Journées Hors du 
Temps mettront à nouveau 
à l’honneur la !ne "eur des 
traditions spirituelles les 26 et 
27 septembre à Crêt-Bérard. 
Avec pour thème rassembleur: 
«La mort et ses au-delà».

Clémentine Prodolliet

L a mort, ce mot qui fascine, e!raie, 
interroge. Comment en parler? 
Comment la comprendre? Com-
ment l’a!ronter? La réponse se 

trouve peut-être dans les grandes tradi-
tions spirituelles du monde réunies les  
26 et 27 septembre prochains à Crêt-Bé-
rard (Puidoux) pour la seconde édition 

des Journées Hors du Temps. Forte du 
succès de sa première mouture sur le 
thème du silence – une centaine de par-
ticipants sur deux jours –, l’association 

Esprit des Traditions, basée à Vevey, 
réitère donc l’expérience du dialogue 
interculturel en choisissant cette fois-ci 
pour "l conducteur un passage essen-
tiel de l’existence humaine. «La mort, 
ses représentations et son Après, a tou-
jours occupé une place de choix dans 
les pensées du monde, quelle que soit 
leur nature (religieuse, spirituelle, phi-
losophique, scienti"que) ou la manière 
dont elles l’appréhendent, rappelle 
Marie-Laure Audergon, membre du 

comité de l’association et coordinatrice 
de l’évènement.  Aujourd’hui, même si 
nous y faisons face chaque jour, dans 
la vie réelle, les médias, les séries TV ou 
les jeux vidéo, la mort est souvent éle-
vée au rang de l’indicible.» L’objectif de 
ces Journées sera donc de réintroduire la 
mort dans le discours des vivants, sous 
l’angle des traditions chrétienne, boudd-
histe, judaïque, musulmane et, pour la 
première fois, hindouiste.

Une quête de sens
La recette de base garde ses principaux 
ingrédients avec, au programme, des 
conférences, tables rondes et lectures 
sacrées mais aussi un concert du «Chant 
du silence» et un repas en silence. L’occa-
sion pour le public, croyant ou profane, 
d’entrer dans une parenthèse méditative, 
en groupe ou en solo, sous l’escorte de 
plusieurs intervenants de renoms: Mila 
Khyèntsé Rinpoché, enseignant boudd-

histe, Khaled Roumo, chercheur Français 
d’origine syrienne, Gabriel Hagaï, rab-
bin, poète et chercheur, Frère Benoît-M. 
Billot, prêtre et moine bénédictin, sans 
oublier la nouvelle venue, Swamini 
Umananda, qui enseigne la méditation 
hindouiste dans toute l’Europe.
Un panachage culturel bienvenu en ces 
temps de tension religieuse. «L’intérêt 
de ces Journées est qu’elles ouvrent 
à d’autres manières de penser, sans 
que personne ne cherche à convaincre 
qui que ce soit, souligne Marie-Laure 
Audergon. Les intervenants sont là 
pour partager leurs connaissances et 
expériences, pour permettre, peut-
être, d’aider certaines personnes à 
cheminer dans leur quête de sens». 

Plus d’infos 078 728 99 64 ou 
sur www.espritdestraditions.ch
Inscriptions ouvertes jusqu’au 
15 septembre.

«La mort est sou-
vent élevée au rang 
de l’indicible».
M.-L. Audergon, coordinatrice.

La seconde édition des Jour-
nées Hors du Temps aura no-
tamment pour but de réintro-
duire la mort dans la vie.  P. Glenz


