
Un grand amour m'attend 

Les sujets abordés nous ont aidés à préparer le passage vers l'au-delà et la 
séparation inévitable de notre vie de couple. 
Lecture facile. 
Les problèmes de "l'Après" étaient bien posés et nous ont permis d'aborder la "Mort" 
en équipe et d'entendre la avis différents des uns et des autres avec simplicité. 

Lecture facile. 
La conscience de l’évolution du fonctionnement de l’équipe en raison de l’âge des 
participants entraînant la nécessité de changements profonds. Le chapitre "De 
Génération en génération" nous a beaucoup plu.  

C’était bien dans notre vie : bonne occasion de discuter d’un sujet tabou et pas facile 
à aborder. 

Equipe dont les membres ont de 10 à 20 ans d'END, âgés de plus de 65 ans. 

 

Les sujets concernent la vie actuelle et ce qui attend les personnes de plus de 65 
ans. 
Lecture facile. 
Le thème apporte la sérénité, il conforte, aide à apprendre le détachement, et à vivre 
dans la prière. Ouverture aux autres... 

Ce thème est arrivé à point ayant deux amis. 
Les textes d’accompagnement sont beaux. 
Réconfort. 
Les textes sont excellents. Il nous a fait toucher du doigt ce qui nous attend ou que 
nous commençons à vivre.  

Ouverture sur des questions que nous aurons à résoudre dans plus ou moins 
longtemps. Des textes très beaux. 

Nos réponses sont basées sur l’imaginaire. C’est d’un autre ordre. 
Avoir pu mettre des mots sur ce que certains d’entre nous vivent, un certain 
apaisement. 

Les sujets traités nous ont obligés à réfléchir sur notre vie, à regarder l'avenir sans 
angoisse et à rendre grâce pour le présent. Lecture facile. 

L'étude de ce thème nous a appris à regarder ce qui est positif dans notre vie, à en 
remercier Dieu et nous a permis de trouver la paix intérieure, une certaine sagesse. 
Pour la vie éternelle la pub n’est pas assez bonne. 
Thème à étaler sur deux années entières car certains chapitres sont très denses. 

Equipe dont les membres ont plus de 20 ans d'END, âgés de plus de 65 ans. 

 


