
 
 
 
 
Vincent Lenhardt  se propose de présenter ce qui caractérise les champs couverts par les 
différentes approches de Relation d’Aide que sont le  coaching et la thérapie, d’un côté, et 
de l’autre, l’Analyse Existentielle et la Logothérapie de Viktor Frankl. Il précisera les 
spécificités, les frontières et les complémentarités de ces approches.  
 
Vincent accueillera les demandes et les cas apportés par les participants, et veillera 
notamment à clarifier les espaces propres de l’existentiel, du spirituel et du confessionnel, et 
travaillera à partir de concepts qu’il a développé dans sa pratique, comme « la molécule de 
sens », « la colonne vertébrale de l’identité », l’approche « DRCR » (Déconstruction, 
Réparation, Construction, Reconfiguration) et « Les 3 souffrances ». 
 
Vincent Lenhardt apportera son expérience d’accompagnateur et d’enseignant, fortement 
imprégnée de l’œuvre de Viktor Frankl, de nombreuses années de pratiques de thérapeute, 
de coach et d’intervenant en entreprise, et de son cheminement spirituel chrétien ouvert 
aux diverses approches existentielles, spirituelles et confessionnelles. 

 
Bibliographie : 
 
Viktor Frankl :  « Le Dieu inconscient » Ed.Interéditions 
  « Nos raisons de vivre » Ed.Interéditions 
V. Lenhardt :  « La sagesse du coach » Ed. 81 
  « Responsables porteurs de sens » Ed.Eyrolles 
   « Mes 10 stratégies » ED. Interéditions 
  « Au cœur de la Relation d’aide » Dunod 

 
Le coaching, opportunité d'une ouverture spirituelle ? 

https://www.youtube.com/watch?v=QjihSkeCJIA 
 

 
Le stage se déroulera par Zoom : Date à préciser 

Frais de formation : 230 €, couples 340 €  

Le nombre de places étant limité votre inscription sera validée par le règlement du stage 2 semaines avant 
son déroulement. Paiement par virement ou chèque : 

• RIB pour le virement 

• Par chèque (au nom de l’Association Coaching Biblique) à adresser à A. Setton : 8, rue des 
Bartavelles 13540 Puyricard. 
 

 https://www.coaching-biblique.fr/ 

Coaching et Logothérapie 

https://www.youtube.com/watch?v=QjihSkeCJIA
http://www.coaching-biblique.fr/wa_files/rib%20new%20acb.pdf
https://www.coaching-biblique.fr/
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