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

 

Un week-end avec Lytta Basset à Bagard (30) 
 

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 le premier long chapitre de notre livre de référence : Lytta Basset, Faire 
face à la perversion. Des ressources spirituelles inattendues, Albin Michel, 2019, chapitre 
intitulé "Manœuvres perverses et ressources spirituelles". 
 

Intervenante  Lytta Basset 
 

Dates  SA 20 et DI 21 mars 2021 
 

Horaires Samedi 9h30 - 12h30 et 14h30 – 18h30. Dimanche 8h30 - 12h30 et 14h - 15h (soit 
 12h de formation) 
 

Lieu  Centre Carrefour Béthanie, 1538 Route du Mas Miger, 30140 Bagard, France. Tél. 
 +33 4 66 60 71 74. Centre carrefour Béthanie 
 

 Logement sur place. A disposition 12 chambres de 2 à 6 personnes : env. 23€ la 
 nuit. Pension complète/jour (2 repas + petit déjeuner) : 25€ Repas seul : 13,5€ 
 

Prix formation  Résident français membre AASPIR 110€ / Non-membre 130€  
 Résident suisse membre AASPIR 130 CHF / Non-membre 150 CHF 
  

Paiement  Association pour l’accompagnement spirituel, AASPIR, Puidoux 

 IBAN : CH49 0900 0000 9142 8692 6 

 BIC (CODE SWIFT) de la banque : POFICHBEXXX 

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

  

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. 
 

Délai d’inscription 28 février 2021 sur www.aaspir.ch/formations 
 

Confirmation que la formation aura bien lieu : En raison de la situation sanitaire, le Centre 
Carrefour Béthanie est actuellement fermé et ne saura qu'à la fin des vacances d'hiver, 
soit le 7 mars, s'il est autorisé à rouvrir ou non. Dès lors, nous vous confirmeront le 
maintien ou non de cette formation durant la semaine du 8 au 12 mars 2021. Merci de 
votre compréhension. 
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