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Séminaire

Accompagnement spirituel
Initiation et perfectionnement

Règles déontologiques
Écoute psychologique et spirituelle : écouter ce que dit la personne et
prendre conscience de son état d’esprit
Les traumatismes et leurs conséquences (dissociation, fausses croyances,
raisonnements défensifs). Comment recoller les morceaux de ma vie ?
Expression des émotions passées et présentes : anxiété, peur, culpabilité,
tristesse, honte, colère.
Travail de mémoire : prise de conscience des héritages générationnels,
Le drame des non dits dans les familles
Les liens, influence, loyauté, emprise
Vraies, fausses culpabilités
Pardon : les étapes, comment savoir si on a pardonné ?
Se laisser transformer en profondeur par l’évangile
Éléments de psychopathologie
Quelques versets utiles

Infos pratiques :

Le séminaire (pension complète) débutera le
dimanche 29 juillet 2018 à 17h et se terminera le
samedi 4 août à 9h. Les enseignements auront
lieu du lundi au vendredi, le matin de 10h à 12h.
De nombreuses excursions seront possibles les
après-midi, et des animations et ateliers seront
proposées en fin d’après-midi ou le soir.

Intervenant :

Francis Mouhot,

Docteur en psychologie,
enseignant, conférencier et
auteur de 2 livres : Le moi et
l’esprit et Éduquer, est-ce
encore possible?, Médiaspaul,
Paris.

Tarifs :

Hébergement :

(tarifs indicatifs : 75 euros la
semaine et 20 euros la journée)

Transport :

Inscription et frais de formation :
participation libre

Pension complète :
400€ chambre individuelle
300€ chambre partagée
250€ dortoir
150€ camping

Inscriptions :

En chambre à deux, sanitaires à l’étage. Autres options :
dortoir, camping. Appartements disponibles pour des
familles (nous consulter).

Possibilité d’accéder aux Courmettes en train, bus ou
avion ou voiture.
Nous encourageons le co-voiturage. Merci de nous
contacter pour que nous vous mettions en relation avec
d’autres personnes de votre secteur qui viendraient au
séminaire.

En ligne sur :
https://www.courmettes.com/evenement/accompagnement-spirituelinitiation-perfectionnement/

