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BULLETIN DE COMMANDE - ENREGISTREMENTS DU COURS  
 

OSER LA BIENVEILLANCE 
 
Qui croit encore au péché originel ? Les Eglises elles-mêmes n’en parlent plus guère, et la 
sécularisation nous a fait ranger ce dogme au rang des vieilleries moralisantes. Et pourtant ! Après 
avoir terrorisé nos ancêtres, il fait encore sentir ses ravages dans bien des domaines, et notamment 
celui de l’éducation : que nous le voulions ou non, nous avons intégré cette perception négative de la 
nature humaines, et la reproduisons sans cesse. 
 
Lytta Basset parle de la généalogie et l’impact de cette notion profondément nocive qui remonte à 
saint Augustin, et qui contredit les premiers Pères de l’Eglise. Elle montre comment ce pessimisme 
radical est totalement étranger à l’Evangile : tout au contraire, les gestes et paroles de Jésus nous 
appellent à développer un autre regard sur l’être humain, fondé sur la certitude que nous sommes 
bénis dès le départ, et le resterons toujours. Appuyé sur le socle de cette Bienveillance originelle, 
chacun de nous peut oser la bienveillance envers lui-même et envers autrui, et passer ainsi de la 
culpabilité à la responsabilité. 

 
L’intégrale des conférences données sur ce thème par Lytta Basset 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 conférences. 
 
Nom :…………………………………………….………….Prénom : ……………………………………….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 
  
CP :…………………….   
 

Localité :………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone :…………………………………Courriel :………………………………………………………… 
 
Adresse de facturation : (si autre) 
 

Nom :…………………………………………….………….Prénom : ……………………………………….. 
 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………… 
 

CP :…………………….   
 
Localité :………………………………………………………………………………. 
 
 
Je commande  
 
……… coffret-s des cd audio des conférences « Oser la bienveillance ». 
 
 
Lieu et date : …………………………………………….  Signature ………………………………………... 
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