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Traverser la perte et le deuil 
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Qui n'a jamais été confronté à la perte de quelqu'un ou de
quelque chose qu'il considérait comme vital, ou par la plus

irréparable des pertes -la mort d'un proche? Traverser la perte
et le deuil suppose un apprentissage de longue haleine qui

permet à la vie de rejaillir, souvent contre toute attente.
Or les évangiles placent une telle expérience au coeur de la

démarche spirituelle!
Nous verrons donc comment Jésus l'a lui-même traversée et
nous tenterons de repérer -dans notre expérience et dans les
textes bibliques- les signes de ce Réel invisible qui disent une

vie plus résistante que tout anéantissement.
 

Programme
Me 10 nov Perte et solitude: que devient le lien?
Me 17 nov Entraves au processus de deuil et indices d'une force de vie irrépressible
Me 24 nov Un autre regard sur la mort
Me 1er déc En direction d'Emmaüs -voir l'Invisible
 
Public
Toute personne intéressée à approfondir le lien entre existence et spiritualité
 
Inscriptions et finances
Inscriptions sur le site de l’AASPIR (www.aaspir.ch ) ou par téléphone au 021 862 26 00 (mardi ou jeudi matin), selon l’ordre d’arrivée jusqu'a
15 octobre.Certificat COVID ou résultat test négatif sur papier ou par sms.  Nombre de places limitées. 
Les personnes sans certificat ou ne désirant pas se faire tester peuvent recevoir les 4 vidéos des conférences pour le même prix.
100.- payables dès la réception de l'inscription, au plus tard le 31 octobre, sinon l'inscription est annulée. 
Une attestation de formation continue est délivrée aux personnes ayant participé à la totalité de la formation.
A 6 min. de la gare


