Le livre de Job …
ou la transformation de nos épreuves

Le livre de Job pose la question du sens des épreuves. Il nous invite à passer
du vieil homme à l’homme nouveau, à rendre nos épreuves fécondes et en
faire un point d’appui sur notre chemin spirituel.
Le « pourquoi » et le « pour quoi » des épreuves seront au centre de ce stage
à travers des présentations, débats et travaux personnels.
Éléments du programme :
1. Dans le livre de Job nous verrons notamment …
- le rôle du Satan ,
- les amis de Job
- le discours d’Eliahou,
- le plaidoyer de Job,
- la réponse de Dieu
… afin de mieux cerner le « pourquoi » de l’épreuve.
Nous évoquerons le sens de l’épreuve dans la tradition chrétienne et
le combat spirituel.
2. Pour transformer la souffrance on s’appuiera notamment sur :
- les textes sacrés,
- la prière,
- la présence à l’instant,
- les paroles de vie,
- la maîtrise des pensées,
- le travail de deuil,
- les synchronicités et les rêves.

Nous sélectionnerons aussi, dans le texte de Job, des mots clés en hébreu
comme support de méditation afin de laisser résonner le texte dans nos
profondeurs. En effet, les lettres sacrées des grands textes mythiques de la
bible, nous invitent à faire un pas de plus vers notre accomplissement.
Animateurs :
Alain-Joseph SETTON, coach, thérapeute et bibliste. Auteur, notamment de :
« Le coaching Biblique » et L’Accompagnement Psycho-Spirituel,
Apprendre à soigner l’âme ».
Site : www. coaching-biblique.fr
Yoël LAFFITTE : Diplômé en hébreu biblique. A suivi des enseignements
avec Annick de Souzenelle et Jean Yves Leloup. Anime des ateliers et stages
de calligraphie et de symbolique des lettres hébraïques. Site :
http://www.chemindeslettreshebraiques.com
Dates : 26-27 Mars 2022
Lieu : Monastère de St Michel du Var ( Flayosc, Var)
Dans le cas de problèmes sanitaires le stage se fera en distanciel par
Zoom.
Frais de formation : 210 €, couples 310 € (si difficulté financière, on en
parle), RIB ici
Renseignements et inscriptions :
Alain-Joseph : 06 11 58 92 93 alainjosephsetton@gmail.com ;
Yoël : 06 70 39 58 79 yoel.calligraphie@hotmail.fr

