Formation au Coaching Biblique (niveau 2)
Personnes concernées :
Ø Des personnes qui souhaitent faire un travail psycho-spirituel
d’inspiration biblique,
Ø Des coachs, thérapeutes et praticiens de la relation d’aide qui
veulent intégrer la dimension spirituelle dans leur métier,
Ø Des formateurs qui souhaitent se perfectionner à l’animation
du « Parcours Sagesse Biblique ».
Objectifs :
Ø Approfondir sa pratique de l'accompagnement psychospirituel en individuel et en groupe.
Ø Développer ses connaissances bibliques en lien notamment
avec la psychologie humaniste (Analyse Transactionnelle,
PNL et Gestalt, …).
Éléments du programme :
ü Rappels sur les processus de coaching : le contrat, l'écoute
active, diagnostic et stratégie.
ü Études de cas, échange de pratiques,
ü Supervision d’exercices de coaching et d’animation de
groupes.
ü
En fonction des demandes des participants nous approfondirons les
thèmes suivants :
-

Mieux connaître des passages de l’Ancien et du Nouveau
Testament,

alainjosephsetton@gmail.com

-

Éclairages bibliques sur des problématiques psychologiques,
Processus de transformation de nos ombres,
Sa relation au Père et à la foi,
Amour Eros, Philia et Agapé,
Les armes du combat spirituel,
Processus de deuil et de pardon.

Pour accompagner un groupe sur le « Parcours Sagesse Biblique »,
on abordera les thèmes des relations, de la gestion de conflits, de la
relation au pouvoir et à l’argent, des épreuves, et du projet de vie.
Animateur : Alain-Joseph SETTON, coach, thérapeute et bibliste.
Auteur d’ouvrages, notamment "Gagner sa vie sans perdre son âme"
et "Le coaching biblique, un accompagnement psycho-spirituel".
Lieu et date : à Aix-en-Provence, les 13-14 octobre 2018
Ou 15-16 juin 2019
Frais de formation : 180 € ; couples : 280 €.

Le prix ne doit, en aucun cas, être un obstacle à votre participation. Si difficulté
financière … on en parle.

Renseignements et inscription : auprès d’Alain-Joseph Setton
Tél : 06 11 58 92 93 ; alainjosephsetton&@gmail.com
Chèque d’acompte de 60 € à l’ordre de l’Association coaching
biblique à adresser au 8, rue des bartavelles 13540 Puyricard.

site : www.coaching-biblique.fr

Tél : 06 11 58 92 93

