Animer un Parcours Sagesse Biblique
L’animation du Parcours Sagesse Biblique (PSB) est proposée
à des accompagnants en relation d’aide, des formateurs et des biblistes qui
souhaitent transmettre la Sagesse Biblique à des personnes en quête de sens
et en recherche spirituelle.

Caractéristiques du Parcours Sagesse Biblique (PSB) :
-

Il se déroule sur 12 heures environ, donc sur un WE, ou par séquences de
2 heures. Peu chronophage, il est modulable dans le temps,
Il est géré par un animateur accrédité par l’Association Coaching
Biblique dans le cadre d’une Convention passée avec celle-ci,
L’animateur organise des groupes de taille variable (de 2 à 8 personnes
en moyenne) dans son réseau de relations,
Il structure les rencontres, fait des apports, propose des exercices et
stimule les partages.

Le PSB s’appuie sur « Sagesse Biblique et Connaissance de Soi », stage
dont il emprunte le matériel pédagogique.
Les animateurs auront préalablement suivi le cursus proposé par
l’Association Coaching Biblique.

-

Le Parcours Sagesse Biblique permet :

Avantages du PSB pour les animateurs :

1. De mieux connaître la Bible et faire des ponts avec la connaissance
de soi.
2. De découvrir l’actualité de la sagesse biblique dans sa vie personnelle
et professionnelle.
3. D’inspirer son éthique, ses choix de vie et nourrir son chemin
spirituel.

-

-

Éléments du programme :
Ce Parcours apporte des éclairages bibliques sur des thèmes qui touchent à
notre vie quotidienne :
• Notre relation aux autres,
• La gestion de conflits,
• Notre relation au pouvoir et à l’argent,
• Le sens des épreuves et comment les traverser,
• Clarifier son Projet pour donner plus de sens à sa vie,

Association Coaching Biblique

-

Les animateurs bénéficient d’un matériel et d’une assistance
pédagogique, d’une accréditation et d’une supervision,
Ils ne sont pas tenus à un processus rigide et peuvent adapter le Parcours
à leur personnalité, leur public et leur contexte,
Ils approfondissent leurs connaissances de la Bible et de la psychologie
humaniste,
Les animateurs formés à la relation d’aide peuvent, dans le cadre d’un
suivi individuel de participants, procéder à de l’accompagnement psychospirituel
La rémunération qu’ils demandent est laissée à leur libre appréciation.

Coordonnateur des Parcours Sagesse Biblique : AlainJoseph
Setton, formateur, thérapeute, bibliste et auteur. Il anime
l’Association Coaching Biblique. Le contacter pour connaître les
conditions d’accès à l’animation du PSB. Site : www.coachingbiblique.fr.

Site : www.coaching-biblique.fr

mail : alainjosephsetton@gmail.com

