Formation au "Coaching Biblique"
(niveau 1)
Public concerné :
Des personnes en recherche spirituelle, des coachs ou thérapeutes, des
biblistes investis dans la relation d’aide.

Qu’est-ce que le Coaching Biblique ?
Le Coaching Biblique est un accompagnement psycho-spirituel
d’inspiration biblique. Il permet de faire, en individuel ou en groupe, un
travail d'évolution personnelle en relation avec sa foi. Il aide à traverser
des difficultés relationnelles et professionnelles, des conflits, des crises et
des épreuves.

Objectifs de cette formation :
Permettre aux participants de perfectionner :
- leur savoir-faire en matière de psychologie et de relation
d’aide,
- leur connaissance biblique,
et offrir un lieu de supervision dans la pratique du coaching biblique.

Éléments du programme :
On abordera les thèmes suivants :
- l’art du questionnement, l’empathie et l’écoute active,
- Approches thérapeutiques inspirées de la psychologie
humaniste : Analyse Transactionnelle, PNL, Gestalt, …
- Approfondir la connaissance de la Bible (Ancien et Nouveau
Testament),
- Mettre en œuvre des processus d’intervention permettant de
trouver des points d’appui spirituels pour transformer la
souffrance.

Association Coaching Biblique

Autres contenus :
Selon le degré d’expérience et les demandes des participants nous
traiterons les points suivants :
- Une lecture symbolique de la Bible,
- Finalités spirituelles de l'Homme,
- L'égo et le Soi,
- Corps, Âme, Esprit,
- Problématiques psychologiques. Individuation,
- Les clés de la guérison et le combat spirituel,
- Le projet de vie spirituel et le contrat de changement,
- Les stratégies d’intervention : diagnostic et plan
d’accompagnement.
L’approche pédagogique, très participative, s’appuie sur des exercices,
études de cas et mises en situation.
Animateur : Alain-Joseph SETTON, coach, thérapeute et bibliste. Auteur
de d'ouvrages, notamment : "Le coaching biblique, un accompagnement
psycho-spirituel" et "Gagner sa vie sans perdre son âme".

Lieu et dates : région d’Aix en Provence :
•
•

10 – 11 mars, ou
14 – 15 avril
Frais de formation : 180 € ; couples : 280 €. (Le prix ne doit, en
aucun cas, être un obstacle à votre participation. Si difficulté financière
… on en parle.)
Renseignements et inscription : auprès d’Alain-Joseph Setton
alainjosephsetton@gmail.com) Tél : 06 11 58 92 93

Site : www.coaching-biblique.fr

mail : alainjosephsetton@gmail.com

