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CONTENU
À qui s’adresse cette 
formation ?

•  À des chrétiens entrés dans un
processus de guérisons intérieures et 
prêt à eux-mêmes devenir
accompagnants

•  À des chrétiens intéressés par un
ministère de guérison intérieur 
et/ou en recherche de débuter ou 
rejoindre un groupe TdV

•  À des équipiers TdV désirant mieux
se former 

Objectifs :

•  S’exercer à l’accompagnement
spirituel dans le cadre spécifique de 
TdV

•  Pratiquer la prière d’écoute
•  Perfectionner l’équipement des

accompagnants
•  Parfaire la transmission des

enseignements TdV
•  S’initier à la direction d’un groupe
•  Apprendre à communiquer
•  Se familiariser avec les questions de

genre et d’autres sujets spécifiques de 
TdV

• Être outillé pour débuter et diriger
un groupe TdV

• Susciter des leaders et implanter de
nouveaux groupes TdV en France

Contenu et thèmes :

•  Temps de louange
• Étude des principaux enseignements

de TdV, compréhension et pédagogie :

Dieu-Mère et blessures de la mère,
Dieu-Père et blessure du père,
Croix et confession,
Volonté, idolâtrie,
Homosexualité et lesbianisme, 
Abus, limites, 
Dépendances,
 Idolâtrie relationnelle, narcissisme,
Féminin/Masculin, 
Pardon

•  Thèmes complémentaires :
transfert et contre-transfert, coupure 
des liens…

•  Connaissance de soi
•  Leadership et communication
•  Équipement des équipiers et 

coordinateurs
•  Création d’un groupe

Conditions :

•  Avoir suivi une session nationale TdV
ou dans un groupe local TdV

•  Suivre l’ensemble des 4 week-end
•  Accepter le cadre de TdV
•  Se former en vue, si possible, d’un

engagement avec TdV

Des questions ?

Par mail à fas@torrentsdevie.fr ;
sur www.torrentsdevie.fr ;
ou au +33 6 60 86 64 51.



INSCRIPTION (à retourner avant le 15 septembre)  

Je désire recevoir un dossier d’inscription pour la  formation à  
l’accompagnement au sein de TdV.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel :

Mail :

Formation TdV suivie (lieu et année) :

Nom de votre église :

Date :

Signature :

INFOS
Dates et lieux : 
• 1er WE : Strasbourg
du 01 nov 12h au 03 nov 16h30
• 2ème WE : Bordeaux
du 18 janv 17h30 au 19 janv 17h00
• 3ème WE : Nîmes 
du 8 mars 17h30 au 9 mars 17h00
• 4ème WE : Lyon (we des équipiers)
du 31 mai 18h au 2 juin 14h
Adresses communiquées à l’inscription.

Sont pris en charge :
Le manuel de travail, diners, déjeuners, 
les pauses. Hébergement chez des chré-

tiens. À Lyon, hébergement en hôtellerie.

Ne sont pas pris en charge : 
Les voyages.

Coût :
400€ pour l’ensemble des 4 we.
Hors frais de voyage.

Coupon à retourner à :
Torrents de Vie France
Boite Postale 70004
84270 Vedène
ou par mail à fas@torrentsdevie.fr

Le dossier d’inscription sera à retourner. 

Dès confirmation écrite de notre part, 
un acompte de 100€ vous sera demandé. 
Il confirmera votre inscription.



Nous contacter : fas@torrentsdevie.fr
ou au +33 6 60 86 64 51.

 Plus d’infos sur www.torrentsdevie.fr


