
 
 

 
 

 
 
 

 
 

BULLETIN DE COMMANDE - ENREGISTREMENTS DU COURS  
 

AIMER SANS DEVORER 
A quelles conditions l’amour est-il viable ? 

 
Sous le couvert des bons sentiments se cachent souvent des réalités aussi destructrices que la 
fusion, la possessivité, la manipulation. A cela s’ajoute l’invitation pressante à aimer qu’on retrouve 
dans toutes les grandes traditions religieuses : une personne croyante sera d’autant moins encline à 
la lucidité sur sa manière caricaturale d’aimer qu’elle se veut fidèle à sa religion. Et que dire de la 
relation à « Dieu », ce tout Autre essentiellement inconnaissable qu’on dit « aimer » au moment même 
où on L’a annexé ? Ce cours permettra de prendre au sérieux ce qui fait obstacle au flux de l’Amour 
dont nul être humain n’est l’alpha ni l’omega. Il y sera question du désespoir de ne pas pouvoir aimer ; 
de l’inévitable traversée de la haine, évoquée par Jésus lui-même ; des peurs et des risques que l’on 
prend en s’engageant dans cet « amour d’amitié » que décrit Guy Corneau. On se demandera 
comment un tel déparasitage peut conduire à cet Amour sans limites que certains expérimentent au 
cœur de l’absence d’autrui et même de sa mort – « amour fort comme la mort », dit le livre biblique du 
« Cantique des cantiques ». 
 
L’intégrale des conférences données sur ce thème par Lytta Basset, Claude Birman, Jean-
François Malherbe et Marie Romanens désormais disponible sur CD audio à commander 
directement à : 
 
Association pour l’Accompagnement SPIRituel, Corinne Martin, Ch. de Baffa 6, CH – 1184 Vinzel, 
Tél. : +41(0)21 862 26 00, courriel : secretariat@aaspir.ch, http://www.aaspir.ch  
 
Au prix de CHF 120.-- (EUR 110.--) les 7 conférences. 

 
Nom :…………………………………………….………….Prénom : ………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP :…………………….  Localité :………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :…………………………………Courriel :…………………………………………………………… 
 
 
Adresse de facturation : (si autre) 
 
Nom :…………………………………………….………….Prénom : ………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
 
CP :…………………….  Localité :………………………………………………………………………………. 
 
 
Je commande  
 
……… coffret-s des cd audio des conférences « Aimer sans dévorer » . 
 
Lieu et date : …………………………………………….  Signature …………………………………………... 
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