TdV pratiquement

Quand:
6 samedis de 9h à 17h30 et un week-end en montagne, de
janvier à avril 2019
Lieu:
une église Strasbourgeoise (adresse communiquée à
l’inscription)
Coût:
190,00€ compris le week-end, le déjeuner et le manuel de
travail

Un parcours avec Jésus
dans les profondeurs
de mon être

Pré-inscription:
A faire rapidement. Les responsables prendront contact
avec vous. Chaque participant s’engagera par un
questionnaire confidentiel sur son parcours, ses besoins,
ses motivations. Un entretien suivra.
Je suis intéressé par le programme et souhaite être
contacté pour un dossier d’inscription.
Infos à transmettre par mail, téléphone ou poste.
Nom, Prénom……………………………………………
E mail……………………………………………………..
Adresse…………………………………………………..
Téléphone………………………………………………..
Renseignements et correspondance

Torrents de Vie Alsace

alsace@torrentsdevie.fr 06 60 86 64 51
Adresse postale sur demande
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Torrents de Vie Strasbourg
www.torrentsdevie.fr
alsace@torrentsdevie.fr

Chrétien en souffrance
dans mon identité
sexuelle ou relationnelle,
ou vis à vis de mon passé,
je souhaite faire face
aux événements douloureux
qui ont provoqué mes blessures.
Je souhaite sortir de la honte
qui m’empêche de m’approcher
de Dieu.

Prendre du temps
pour:

- Rencontrer l’amour de Dieu
dans nos profondeurs.
- Comprendre notre identité.
- Nous réconcilier avec nousmême, notre genre.
- Travailler nos difficultés à
aimer de façon épanouie et
développer des relations
saines.
- Découvrir le bienfait de la
confession.
- Apprendre à marcher avec
Jésus « chemin, vérité et
vie ».

Avoir un soutien face:

Un parcours
pour travailler sa vie
au cœur de l’amour du Père,
vers une identité apaisée
en Jésus-Christ
Renseignements et correspondance

Torrents de Vie Alsace

alsace@torrentsdevie.fr 06 60 86 64 51
Adresse postale sur demande
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- Aux dépendances, aux
effets de l’abus, à la
co-dépendance, à la
dépendance émotionnelle,
à la haine de soi, à la
pornographie, à la difficulté
avec son genre.

Nos engagements:
-

Le respect de chacun

-

La confidentialité exigée
par les accompagnants et
les accueillis

-

Une équipe bénévole de
priants à votre service

Déroulement:
- Louange
- Enseignements sur la base
du manuel Torrents de Vie
- Témoignages
- Groupes d’écoute et de
prière entre hommes et
femmes séparément

Contenu des enseignements:
Reconnaître nos besoins – Connaître Dieu comme Père/mère Blessure père/mèreAbus - Insécurité de genre - Idolâtrie relationnelle – Esprit de mort
Dépendances - Croix et vrai moi - Pardon - Masculin/féminin
…

