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PRESENTATION 

DE LA FORMATION APPROFONDIE 

 

INTITULEE 

 

 

« Week-end résidentiel de Supervision de groupe 

pour accompagnants spirituels 2018» 

 

 

Objectif faire le point sur les accompagnements que l’on mène et sur les 

questions que cela pose ; apprendre à interroger sa pratique, à reconnaître ce 

qui appartient à chacun des protagonistes de l’accompagnement, à mieux 

écouter et percevoir l’autre ; mettre en évidence ses propres ressentis, 

réactions, projections ou défenses dans l’exercice de l’accompagnement et 

faire éventuellement les liens avec son histoire personnelle ; et finalement 

apprendre à connaître ses enjeux et ses limites au cours de sa pratique.  

Finalité prendre du recul, se mettre soi-même en travail et mieux comprendre 
ce qui se joue au cœur de la relation avec l’accompagné pour pouvoir ensuite 
clarifier et dénouer certaines situations opaques ou bloquées, en poursuivant 
aussi, de cette manière, son évolution personnelle.  

Moyens Dans le cadre approprié d’une maison bressanne en pleine nature et 

au sein d’un groupe restreint où se vit la confiance, le respect, le non jugement 

et la confidentialité, il est proposé à chaque personne d’amener deux ou trois 

situations d’accompagnement qui peuvent être problématiques (durant deux 

heures fractionnables); tout à tour, de les exposer devant le groupe et le 

superviseur, et d’écouter les autres).  

Intervenante Cécile Entremont. 

Durée 14 heures en un week-end. 

Dates / horaires du vendredi 22 juin à 19h00 au dimanche 24 juin 2018 à 

16h00. 

Lieu La Reure, Impasse de l’Etang de la Croix 59, F – 71310 La Chapelle 

Saint Sauveur * 

 

Prix € 160.00         

 

*Repas et hébergement prévus sur place (cf. sites www.lareure.fr et 

www.amisdelareure.fr). Coût pour le week-end (chambre, repas, tout linge 

fourni) = € 160.00 + € 15 adhésion à l’Association Amis de la Reure. 

Public visé En priorité les personnes ayant suivi le CAS/Diplôme AASPIR en 

Accompagnement spirituel et sur dossier pour d’autres personnes qui 

pratiquent l’accompagnement spirituel. 

http://www.lareure.fr/
http://www.amisdelareure.fr/


 
 
 
 
 

  

Nombre de participants  7 à 9 

Délai    10 mai 2018 

Inscription    https://goo.gl/forms/5UPAvALTCXLXaliR2 

Renseignements  cecile.entremont@lareure.fr   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


