
Conférence tirée du livre:

          Le deuil … 
    un ami pour la vie

Après  avoir  vécu  le  décès  de  ses 

deux enfants en vingt mois, Diane 

Baignée* a fait le choix d’accueillir 

le  deuil  et  de  s’en  faire  un  allié. 

Elle  vous  partage  le  fruit  de  ses 

réflexions.  Elle  revisite  tabous  et 

préjugés et vous propose des outils 

pour  apaiser.  Pourquoi  ne  pas 

ajouter du vivant au quotidien et 

se  reconnecter  à  l’essence  même 

de la vie ?

Est-ce possible de transcender la souffrance de tous les deuils qui traversent notre 
vie? Pour y arriver pourquoi ne pas emprunter de nouveaux sentiers. Parce que le 
deuil offre l’occasion de se découvrir et d’ouvrir plus grandes ses portes à la vie.

Cette conférence animée vise à démocratiser le deuil sous toutes ses formes et 
vous invite à la réflexion. Peut-on se préparer à vivre un deuil? Est-ce nécessaire 
de « guérir ou faire son deuil de façon définitive » ? Avons-nous peur de parler de 
ce passage naturel?  Ces questions et bien d’autres méritent d’être démystifiées  
Pour ce faire, elle vous propose de transformer le deuil en un ami avec qui il fait 
bon échanger en toute convivialité. 

Chaque deuil est unique et laisse une trace bien personnelle sur les sentiers de 
notre existence. Pourquoi ne pas garder bien vivant l’attachement affectif envers 
une personne décédée? 

Voici une approche différente qui propose d’accueillir les états variés du deuil et 
d’en accepter ses intermittences.  Cette conférence, vous offre la possibilité de 
vous préparer aux deuils de votre vie et de donner un éclairage bien vivant à cette 
expérience particulière.  Vivre un deuil paisible commence d’abord par faire le 
choix de vivre et de se redéfinir, le cas échéant. 

Pour réservation:  514. 568.0567   
    ou diane.baignee@gmail.com

*Diane Baignée est détentrice d’une maîtrise ès arts en travail social, spécialisée en gérontologie sociale. Elle a œuvré au sein du 
réseau de la santé et des services sociaux pendant 25 années à titre de cadre et de clinicienne. Elle a travaillé comme 
chroniqueuse et journaliste et s’intéresse principalement aux conditions de vie des boomers et des aînés.  
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