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Laurence Pique
Laurence, psychothérapeute dans la région d'Aix-en-Provence, est
accompagnante
bénévole
dans
une
association
d'accompagnement en fin de vie depuis 2009. Elle en est
aujourd'hui la vice-présidente. Elle a acquis une expérience en
accompagnement de personnes malades et en fin de vie ainsi que
de leurs proches, et en accompagnement au deuil. Laurence
pratique l'animation de groupes dans le cadre de deuils et assure
également des missions de supervision. Enfin, elle est formatrice
pour soignant en institution, et futurs bénévoles accompagnants.
Son projet : « Soutenir et accompagner la souffrance de mon prochain pour qu'il chemine
vers plus d'autonomie, de conscience et d'être dans ses transitions. »

Muriel Millot

Muriel, est Conseil en Santé Holistique - psycho somaticienne, près
d’Orléans. Ses accompagnements sont individuels ou en groupe à
destination d'enfants, adolescents et adultes.
Muriel a développé ses compétences dans l’accompagnement, en
2000 lors d’une première mission humanitaire, puis depuis 2011,
au sein de deux associations, en tant que bénévole
d'accompagnement au deuil et à la fin de vie. Elle s’est formée
depuis 2010 chez EKR France, l'Université Karma Ling, et Jalmav
(elle a aussi été “tuteur” de futurs accompagnants). Enfin, elle a également développé des
compétences en Communication Non Violente dans la relation d’aide, en méditation et en
réflexologie.
Son projet : "Accompagner : la vie tout au long de la vie, l’Etre, au savoir-Etre dans
l’authenticité et la bienveillance”.
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Bri. Dipamrita Chaitanya
A la demande d'Amma, Brahmacarini Dipamrita Chaitanya
assure la direction du Centre Amma Plessis depuis son
ouverture en 2002 et coordonne les activités au nom d'Amma
en France.
Elle rencontre Amma à Madras, en Inde, en 1988. Elle met
alors un terme à ses activités d'enseignantes de sciences
physique et de yoga pour aller vivre auprès d'Amma en Inde.
Elle a reçu l'initiation de Brahmacarya, l'initiation
traditionnelle des étudiants renonçants en Inde en 1997. Amma l'envoie alors animer des
programmes en Europe plusieurs mois par an.
Bri. Dipamrita, présidente de l'association ETW-France, est aussi co-coordinatrice du
département d'ETW Solidaire, le département solidaire d'ETW-France dans lequel s'inscrit la
formation d'accompagnement en fin de vie.

