
 
 

 
 
 
 

BULLETIN DE COMMANDE - ENREGISTREMENT DU COURS  

 

Trouver sa voie : enjeux de l’accompagnement spirituel 
 

Se sentir perdu, ne plus savoir où l’on en est ni ce qu’on « se veut », être à la recherche de ce pourquoi on est fait, de sa 
vocation propre, voire de sa « mission »… 

Autant d’expériences qu’on peut faire à tout âge, même à un âge avancé quand on fait face à des circonstances de vie 
auxquelles on n’était pas préparé.  

Autant d’expériences qui rejoignent également le thème biblique de l’errance, de ce temps plus ou moins désertique où 
l’on a souvent l’impression de tourner en rond et où la solitude décuple la difficulté à discerner une issue.  

Et si trouver sa voie consistait essentiellement à trouver sa voix ? C’est-à-dire un espace privilégié, totalement sécurisé, 
où l’on puisse entendre autre chose qu’un écho interminable à son propre monologue ? Tant il est vrai, d’une part, qu’on 
a besoin d’un autre humain pour y voir plus clair en soi et devant soi, mais, d’autre part, qu’aucune voie n’est tracée 
d’avance.  

Ce cours a pour ambition de repérer quelques enjeux essentiels de l’accompagnement spirituel compris comme le 
cheminement imprévisible de deux compagnons en humanité soucieux de se tenir constamment « dans un souffle et 
dans la vérité » (Jean 4, 23).  

Il s’agit là d’un type d’accompagnement qui, loin d’être réservé à des spécialistes, peut se pratiquer au quotidien, et se 
pratique plus souvent qu’on ne croit.  

 

L’intégrale du cours donné sur ce thème par Lytta Basset est désormais disponible sur CD audio, à 
commander directement à : 
 
Association pour l’Accompagnement SPIRituel, Corinne Martin, Ch. de Baffa 6, CH – 1184 Vinzel, Tél. : 
+41(0)21 862 26 00, courriel : secretariat@aaspir.ch, http://www.aaspir.ch  
 
 
Au prix de CHF 80.-- (EUR 75.--) les 4 cours présentés dans un coffret de 5 CD. 

 
Nom ……………………………………………………  Prénom …………………………………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
NPA ………………..  Localité ……………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone ………. / …………………………  Courriel ……………………………………………………………. 
 
 
Adresse de facturation (si différente) : 
 
Nom ……………………………………………………  Prénom …………………………………………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
NPA ………………..  Localité ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Je commande 
 
……… coffret/s de CD audio du cours « Trouver sa voie : enjeux de l’accompagnement spirituel  ». 
 
Lieu et date : …………………………………………….  Signature …………………………………………... 
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