Conditions d’inscription
Bulletin d’inscription
Je m’inscris à la formation
Soin Relationnel et accompagnement fin de vie
les 28-29 novembre 2020 à Clermont Ferrand

Nom : ………………………………………….
Prénom : ………………………………………
Ville : ………………………………………….
…………………………………………………
Code postal : …………………….…….….….
…………………………………………………
Pays : …………………………………………
Téléphone portable : …………………………
…………………………………….…………....
…………………………………….…………....
Mail (écrire en majuscule pour la lisibilité) :
…………………………………………………..
……………………………………………….....
…………………………………………………
Date et Signature : ……………………………
…………………………………………………..
…………....…………………………………….

- Visionner en entier mon documentaire Alzheimer la
Voie du Cœur (sur Youtube) et ensuite me partager
quelques mots par mail sur ce qui vous motive à faire
cette formation et sur ce qui vous aura le plus touché
dans mon documentaire.
- Remplir et renvoyer le bulletin d’inscription ci-contre
et régler un acompte de 100 euros par chèque à l’ordre
de l’Association Cœur en Voix.
En cas de désistement moins de 8 jours avant le début de la
formation, l’acompte nous reste acquis.

SOIN RELATIONNEL
et accompagnement fin de vie
Un art de la présence et du lien
qui prend soin de l’humain

Prix de la formation
250 €
Horaires de la formation
Samedi : Accueil à 9h00
9h30-13h et 14h30-18h
Dimanche : 9-13h et 14h30-17h30
14 hres de formation
Repas partagé en commun sur place le midi.
Possibilité de loger
chez des participants ou AirB&B.

Week-end du 28-29 novembre 2020
63000 Clermont Ferrand

Lieu de la formation :
63000 Clermont Ferrand (centre ville)
Lieu précis donné lors de l’inscription

Retournez le coupon et le chèque à :
Association Cœur en Voix
27 rue du Merle, 71250 Cluny

Week-end de formation

Formation profonde et transformatrice

avec

Infos et inscriptions :

Fleur-Lise Monastesse

Fleur-Lise Monastesse 06 75 93 00 85
fleurlise.monastesse@yahoo.fr

Nombre de places limité

Soin Relationnel et accompagnement fin de vie

Dans cette formation

Le Soin Relationnel tel que je le pratique et le
transmets est une approche d’accompagnement
des personnes vulnérables dépendantes qui se base
sur l’art de la présence et du lien, en conscience et
en tendresse.
C’est une approche puissante de simplicité, de
subtilité, de profondeur et d’humanité.
C’est un chemin vers un autre mode relationnel, un
autre langage, au-delà des mots.
C’est une façon d’être présent et en lien.
C’est une vibration qui imprègne tout notre
accompagnement qui devient alors une véritable
nourriture affective et existentielle, tant pour la
personne qui le reçoit que pour celle qui le donne.
C’est une voie royale pour se ré-enchanter
d’humanité.

Dans cette formation, vous allez bénéficier d’une
pédagogie vivante, interactive, expériencielle.
Vous allez découvrir et expérimenter la richesse
des dimensions profondes et subtiles à l’oeuvre de
cette approche pour accompagner la fin de vie
telles que :
-la puissance de l’intention,
-les dimensions de la présence,
-l’art d’entrer en contact et en lien avec tendresse
(de façon verbale et non verbale),
-l’art d’utiliser les ouvertures et les résistances de
façon créative,
-l’art d’être force de validation et de pacification,
- l’art d’utiliser le chant du coeur et la musique
comme support à une dimension profonde de
connexion humaine, etc. (pas besoin de savoir chanter).

L’art du Soin Relationnel s’applique totalement à
l’art de l’accompagnement de fin de vie, afin que
nous fassions circuler l’amour et la paix pour que ce
rite de passage sacré soit plus vivant, aimant,
guérissant, paisible, dans le lien profond, la
communion, la tendresse.
Accompagner et porter ces moments, afin qu’ils
soient un rappel à la vie, une source de
transformation et de pacification pour toutes les
personnes concernées : le mourant, les différents
accompagnants, ses proches et sa communauté.

Cette formation est ouverte à tous :
- proches-aidants naturels,
- professionnels du soin ou de la relation d’aide,
- bénévoles,
- toutes personnes intéressées par l’ouverture du
coeur et le lien.

Riche et intense au niveau psycho-émotionnel,
cette formation bouleverse et transforme souvent
notre vision et notre vécu de l’accompagnement
relationnel. C’est une TransFormation !
Un suivi d’intégration sera proposé pour le mois
qui suit la formation.

Fleur-Lise Monastesse

Femme d’expression, de lien et de créativité
sur le chemin de la conscience et de l’amour,
j’ai longuement accompagné des personnes et
des groupes à utiliser le chant comme outil
d’épanouissement existentiel, pour ensuite
publier en 2015 un livre : Au Cœur du Chant,
Ed.Souffle d’Or. www.aucoeurduchant.com
Cette même année, en 2015, j’ai été amenée à
intervenir auprès de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer, et c’est auprès d’elles
que j’ai développé mon approche de Soin
Relationnel. Ensuite c’est tout naturellement
que j’ai été amenée à accompagner des
personnes en fin de vie et leur famille.
Depuis juin 2018, je propose des formations
pour le personnel socio-médical, les proches
aidants, les professionnels de la relation d’aide
et les bénévoles. www.lesoinrelationnel.com
J’ai réalisé le documentaire ALZHEIMER la
VOIE du CŒUR qui est à visionner (sur
Youtube) avant de s’inscrire.

