Stage : Grandir de nos épreuves
(en s’appuyant sur le livre de Job)
Nos épreuves nous invitent à grandir et passer du Vieil Homme à l’Homme
Nouveau. Elles nous questionnent sur la manière de les rendre fécondes et en
faire un point d’appui sur notre chemin spirituel :
•
•
•

« Pourquoi » … je vis cette épreuve ?
« Pour Quoi » ; en quoi peut-elle être « initiatique » ?
« Comment » gérer la souffrance pour en faire un processus de
mutation ?

… Éléments du programme :

de plusieurs ouvrages, notamment "Gagner sa vie sans perdre son âme" et
"Le coaching biblique, un accompagnement psycho-spirituel".

Lieu et date :

1. Dans le livre de Job …

Aix-en-Provence,
Le rôle du Satan,
Les amis de Job,
Le discours d’Eliahou,
Le plaidoyer de Job,
La réponse de Dieu.

(Plus Cotisation annuelle Association Coaching Biblique : 20 € )
Le prix ne doit, en aucun cas, être un obstacle à votre participation. Si difficulté
financière … on en parle.

Renseignements et inscription :

Le sens de l’épreuve dans la Bible,
Ce qu’en dit la tradition chrétienne,
Le thème : Dieu, la souffrance et la culpabilité.

Association Coaching Biblique

les 30 novembre- 1er décembre 2019

Frais de formation : Individuel : 180 € ; couples : 280 €.

2. Nous aborderons :
-

Pour transformer la souffrance on s’appuiera notamment sur :
La relecture de vie,
Les racines de la foi,
Le combat spirituel,
Les textes sacrés,
La prière,
La présence à l’instant,
Le travail de deuil,
Les paroles de vie,
Les ancrages ressources.

Animateur : Alain-Joseph SETTON, coach, thérapeute et bibliste. Auteur

Par une approche pédagogique très participative, faite de présentations, débats et travaux personnels, nous verrons notamment …

-

3.
-

Site : www.coaching-biblique.fr

Auprès d’Alain-Joseph Setton, Tél : 06 11 58 92 93
Inscription avec un chèque d’acompte de 60 € à l’ordre de
l’« Association coaching biblique » à adresser
au 8, rue des bartavelles 13540 Puyricard
mail : alainjosephsetton@gmail.com

