Formation
Accompagner le deuil
En allant du corps à l’Être

Trois modules de trois jours
à Paris en 2019
Module 1 : du 20 au 22 septembre
Module 2 : du 8 au 10 novembre
Module 3 : du 6 au 8 décembre
Chemins de deuil du corps à l’être®

www.chemins-de-deuil.fr
Contribuer à faire de toute expérience de deuil
un chemin de croissance

En partenariat avec ADAL,
organisme de formation professionnelle

FormAtion
Accompagner le deuil en allant du corps à l’être

Riches d’une longue expérience de l’accompagnement du deuil avec
Geneviève manent auteure des ouvrages collectifs “Sur le chemin du deuil,
prendre soin de soi du corps à l’être”, nous avons vocation à la transmettre
et proposons une formation selon la spéciﬁcité de notre approche :
S’adresser à toutes les dimensions de la personne
en allant du corps à l’être.

CEttE FormAtion S’ADrESSE En pArtiCuLiEr
Aux personnes impliquées dans la relation d’aide, d’écoute ou d’accompagnement à titre professionnel ou bénévole.
objECtiFS

• Apprendre à accompagner le processus de deuil en tenant compte des diﬀérents niveaux
de la personne : le corps, les émotions, la pensée, le psychisme et l’être.
• Connaître le processus du deuil selon son chemin en spirale et expérimenter des outils
diversiﬁés et adaptés à chaque étape aﬁn d’en faire une occasion de croissance.
• Acquérir des repères théoriques et symboliques en lien avec l’accompagnement du processus.
• Découvrir, pratiquer et comprendre des approches simples et eﬃcaces.
• Comprendre et expérimenter l’enjeu de la créativité dans le processus de deuil.

LES FormAtEurS

La formation sera assurée par Anne Lopez, Shanti Jeannot et Anand Jeannot tous les trois intervenants dans les sessions d'accompagnement du deuil au sein de l'association Chemins de
deuil, à diﬀérents niveau (éveil corporel, créativité et transmission des éléments de compréhension du processus de deuil).

