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« Comment accompagner face à la perversion… 
Les évangiles : ressources spirituelles inattendues. » 

 

Week-ends avec Lytta Basset à Valpré - LYON 
 

Ne croyons pas que nous sommes si seuls quand nous cherchons à échapper aux 
comportements pervers dans nos entourages ; que ce soit pour nous-même ou pour 
accompagner des personnes. Tout au long de sa vie publique, Jésus a lui aussi été confronté 
à des perversions narcissiques. Aujourd’hui nous avons  appris à repérer ces mécanismes 
en autrui et parfois en nous-mêmes mais à  quelles ressources spirituelles pouvons-nous 
puiser ?  
 

En parcourant les quatre évangiles, nous verrons comment Jésus y fait face et quels outils 
spirituels il nous offre, afin de nous remettre debout pour garder ou retrouver notre intégrité 
en restant vigilants sur nos propres tendances à pervertir les relations. 
 

Pré-requis : avoir lu premier long chapitre de notre livre de référence : Lytta Basset, Faire 
face à la perversion. Des ressources spirituelles inattendues, Albin Michel, 2019, 
chapitre intitulé "Manoeuvres perverses et ressources spirituelles". 
 

Intervenante  Lytta Basset 
 

Dates  SA 21 et DI 22 mars 2020 et nouveau : SA 3 et DI 4 octobre 2020 
 

Horaires Samedi 13h30 - 18h30 et 20h - 22h dimanche 8h30 - 12h30 et 14h - 15h (soit 2 x 
 12h de formation) 
 

Lieu  Valpré, 1 chemin de Chalin - BP 165 .69131 ECULLY Cedex Tél. 04 72 18 05 05 
 www.valpre.com 
 

 Possibilité de loger sur place. Chambre simple avec petit déjeuner 65 € / 
 Chambre double avec petit déjeuner 88 € / Taxe de séjour 1.65 € 
 Déjeuner ou diner (entrée, plat dessert, eau et café) 18.80 €   
 Réservation obligatoire. Un lien vous sera envoyé par mail. 
  
Prix formation  Résident français membre AASPIR 110€*/ Non-membre 130€*  
 Résident suisse membre AASPIR 130 CHF* / Non-membre 150 CHF* 
 * Prix pour un weekend. 
 

Paiement Pour la France : Association pour l’accompagnement spirituel, AASPIR, Puidoux 

  Compte bénéficiaire : 91-428692-6 EUR 

  Numéro IBAN : CH49 0900 0000 9142 8692 6 

  BIC (CODE SWIFT) de la banque : POFICHBEXXX 

  Nom de la banque : PostFinance AG, CH-3030 Berne 
 

 Pour la Suisse : AASPIR (Association pour l'Accompagnement SPIRituel) 

  Compte postal : 14-892504-5 

  IBAN : CH58 0900 0000 1489 2504 5 

http://www.valpre.com/
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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 20 mini / 25 maxi (possibilité de liste d’attente) 
 

Délai d’inscription 15 mars 2020 sur www.aaspir.ch/formations 
  

Renseignements Odile Millescamps (à Lyon) odile.millescamps@sfr.fr ou 
 secretariat@aaspir.ch 
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