
 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

  
 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains ont à faire le deuil de 
leur vie ! D’autres n’en ont pas 
le temps et sont la cause du 
deuil de ceux qui restent. Et 
ceux qui restent, de toute façon 
doivent faire face à l’épreuve du 
deuil. Le deuil confronte à la 
mort, à la finitude, à la fin. Le 
deuil confronte à la valeur et la 
préciosité de l’autre. Le deuil 
confronte à la finitude de 
l’endeuillé, à sa valeur, au sens 
de l’existence et confronte à la 
valeur du temps quantitatif mais 
également à sa valeur 
qualitative. 

 

Le deuil est un état. Un état 
d’être. « Je suis en deuil ». 
Comment vit-on cet état ? Peut-
on en sortir ? Faut-il vivre 
avec ? Les spécialistes se sont 
penchés sur cette question. Ce 
qui ressort des travaux des uns 
et des autres c’est que l’on ne 
s’en sort pas comme cela. La 
perte d’un être aimé laboure le 
corps, l’esprit et l’âme. Elle 
ébranle et fragilise. Un deuil ne 
se laisse pas en friche. Un deuil 
et ses conséquences se 
travaillent. C’est l’objet de cette 
étude. Le travail du deuil au 
quotidien et en profondeur afin 
de retrouver la vie. 
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Nos brochures 
« Chemin de 

réflexions… » 
se sont quelques pages qui 
vous permettent de penser 
tout en marchant, tout en 

avançant. 
 

« Chemin de 
réflexions… » 

traite de ce qui est au 
creux de l’être. Ce qui 

l’habite et l’appauvrit, ce 
qui l’habite et l’enrichit. 

Nos 30 ans d’expériences 
dans les métiers de 

l’écoute et de 
l’accompagnement au 

changement ont fait surgir 
beaucoup de questions, 

apporté souvent des 
réponses mais pas 

toujours… ; nous ont 
donné quelques certitudes 

et de l’espérance. Nous 
avons consacré notre vie à 

tout ce qui permet à 
l’humain d’être debout et 
éveillé, de se développer, 

de réaliser sa vie selon son 
désir et dans le respect de 
ce qui doit être respecté. 

 
Les quelques pages ont 
donc pour vocation, au 

cœur de vos nombreuses 
activités, de vos 

nombreuses 
responsabilités, de vos 

soucis, de vous renouveler, 
de peut-être vous faire 
découvrir une nouvelle 

piste intérieure propre à 
vous-même, propre à votre 

entourage, vous 
permettant de mieux vivre 

la complexité de votre 
quotidien et de votre 

relation, voire de vous 
aider, de faciliter un 

passage de vie 
actuellement difficile. 

Si pour l’un d’entre vous 
cette espérance est 

atteinte, alors ce travail 
aura tout son sens. 

 

Chemin de réflexions 

 Le travail de deuil  
« Consentir… et vivre » 

 

Par Céliane et Christian Boiraud 
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