ARS BENE CREDENDI
Faire face à la perversion : des ressources spirituelles inattendues
De la pédophilie à l'inceste, du harcèlement
moral ou sexuel en entreprise, en famille ou en
groupe jusqu'aux relations mortifères que
provoquent les « pervers narcissiques » : partout
la perversion est un danger réel susceptible de
culpabiliser, d'humilier, et même de détruire la
personne. Certes, la psychologie apporte des
outils de défense, mais la spiritualité peut, elle
aussi, nous aider à « sortir par le haut » de
situations inextricables. C'est ce que montre
Lytta Basset en se fondant sur une exégèse
originale de récits évangéliques pour répondre à
dix facettes de la perversion (manipulation,
harcèlement, humiliation...). Jésus, qui « ne juge
personne », a des paroles et des attitudes
propres à déjouer les pièges, à désamorcer la
violence, qui sont autant de sources d'inspiration
quelles que soient nos croyances. Et qui nous
révèlent à l'inverse que nous sommes tous, un
jour ou l'autre, tentés d'asseoir notre pouvoir sur
l'autre de façon perverse.
Lytta Basset, philosophe et théologienne, a publié de
nombreux essais chez Albin Michel, dont les derniers
(Faire face à la perversion, Aimer sans dévorer, Oser
la bienveillance...) explorent un genre littéraire
nouveau, au croisement de la psychologie, de la
spiritualité et de l'éthique.

Rencontre avec Lytta Basset au Temple du Climont
Vendredi 4 juin 2021
Pour ceux qui souhaitent déjà arriver le soir accueil à partir de 18h
19h Repas
Soirée informelle
Samedi 5 juin 2021
9h
Accueil et introduction du thème « faire face à la perversion ».
Pause
11h
Manœuvres perverses et ressources spirituelles : temps 1
12h30 Repas et pause
15h
Manœuvres perverses et ressources spirituelles : temps 2
Pause
17h
Manœuvres perverses et ressources spirituelles : temps 3

19h Repas
Dimanche 6 juin 2021
9h
Pour aller plus en profondeur…
Pause
11h30 Culte – Lytta Basset apporte le message
13h repas
Balade pour ceux qui le souhaitent
Lieu: le temple du Climont
Prix : 60€ frais d’inscription / 35€ par nuitée avec petit déjeuner / 15€ par repas
Lieux d’hébergement au Climont
La ferme auberge des Cîmes
Le gîte dans l’ancienne école du Climont
Le Promontoire

Voir feuille d’inscription ci-dessous

Dimanche 6 juin 2021 Conférence au Temple Neuf à Strasbourg
20h

Conférence Faire face à la perversion - ressources spirituelles
Entrée libre

Feuille d’inscription
Je m’inscris pour la rencontre avec Lytta Basset « Faire face à la perversion : des ressources
spirituelles inattendues » du 4 au 6 juin 2021
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe : ………………………………………………………… Portable : ………………………………………

Courriel : …………………………………………………………..@................................................................

0

Frais d’inscription

60€

0
0
0
0
0
0

Repas du vendredi soir 4 juin 2021
La nuit du vendredi 4 juin au samedi 5 juin
Repas de midi du samedi 5 juin
Repas du soir du samedi 5 juin
La nuit du samedi 5 juin au dimanche 6 juin
Repas de midi du dimanche 6 juin

15€
35€
15€
15€
35€
15€

Total

…..€

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
0 je suis végétarien(ne)

Pour rendre votre inscription définitive, merci d’envoyer votre inscription à
Ars Bene Credendi, 6 route des Crêtes, 67220 Climont
et d’y joindre un chèque de 60€ à l’ordre de l'Association Augusta Victoria, Association culturelle et
patrimoniale du Temple du Climont,
ou de payer par virement:
IBAN - FR76 3000 4004 9200 0100 8365 001
BIC - BNPAFRPPSTR en mentionnant "Rencontre avec Lytta Basset"
L’argent vous sera reversé si la rencontre ne peut pas avoir lieu à cause de la crise sanitaire.

