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« Comment accorder le physique, le psychique 
et le spirituel dans les situations de deuil » 

 

 

Objectif Rencontrer et prendre soin de la personne endeuillée dans sa globalité 
(corps/soma, âme/psyché, esprit/pneuma), pour l’accompagner dans sa quête 
d’unification, à partir de ce qui l’anime au plus profond d’elle-même, quel que soit 
ce à quoi elle adhère. 

Finalité Savoir distinguer face à l’épreuve du manque, de la perte et du deuil, les
 dysfonctionnements liés à chacune des trois instances, afin de trouver une 
 posture et des outils, pour mieux accompagner les personnes en difficulté. 

 

Moyens Après avoir repéré les interactions fécondes entre le corps, l’âme et l’esprit, nous 

travaillerons sur les questions à partir de situations concrètes. 
 

Intervenante Florence GIBERT, Psychothérapeute, formatrice, membre AASPIR 
 

Dates  Les samedis 28 septembre, 12 et 19 octobre 2019 
 

Durée 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 (soit au total 18 heures de formation) 
 

Lieu  Centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson, 69005 LYON 
 Téléphone : 04.78.25.40.90 - mailto:info@centrejeanbosco.com 
 

 Possibilité de loger sur place (50€ avec le petit-déjeuner). Réservation obli-
 gatoire au 04 78 25 40 90. 
 Le repas de midi est prévu sur place pour l’ensemble des participants 
 (14,90€ à payer sur place). Ceux pour qui cela pourrait poser problème, 
 merci d’en informer le secrétariat AASPIR. 
  
Prix formation Membres AASPIR 330€ / Non-membres 370€ (dont 10€ pour AASPIR)  
 Acompte de 120€ * à l’inscription, solde à payer au début de la formation 
 

Paiement * PAR CHEQUE au nom de Florence Gibert  

 Le chèque d’acompte est à envoyer à l’adresse du secrétariat AASPIR, 
 chemin de Baffa 6, CH – 1184 Vinzel 
 

Public visé  En priorité les personnes ayant suivi le CAS/Diplôme AASPIR en 
 accompagnement spirituel. Cette formation est également ouverte aux 
 personnes pratiquant l’accompagnement spirituel. 
 

Nombre de participants 8 mini / 15 maxi (possibilité de liste d’attente) 
 

Délai d’inscription 14 juin 2019 sur www.aaspir.ch/formations 

 En cas de désistement après cette date, l’acompte sera retenu. 

 

Renseignements florence.gibert.formation@gmail.com 
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