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Parcours Sagesse Biblique
Une approche psycho-spirituelle de la Bible
Samedi 25 & dimanche 26 mai 2019
« Les Marcheurs De Paix », Laure Galvez et Richard Michel, en association avec David
Razzano sont très heureux de vous proposer, un week-end de rencontre avec soi, avec
l’autre, avec la Bible, à travers le Parcours Sagesse Biblique que nous transmettons, issu de
l’enseignement d’Alain-Joseph Setton, coach, thérapeute chrétien et bibliste.
C’est un accompagnement pour toute personne éprise de sens, chrétienne ou non, qui
cherche un chemin d’épanouissement dans sa vie personnelle et professionnelle. Une
démarche pour soi et avec les autres, à travers une lecture psycho-spirituelle et
symbolique de la Bible, reliée à ses expériences personnelles et concrètes de vie.
Voici le programme du week-end :

Samedi : Relations & Conflits, Pouvoir & Argent
Dimanche : Faire face aux épreuves, Talents & Projet de vie
Possibilité de participer « à la carte » à l’une ou l’autre des deux journées, ou bien aux deux
journées.
Lieu : 30 rue Lhomond, Paris 5ième
Horaires : 9h30 à 17h le samedi, 9h30 à 16h30 le dimanche
Tarifs (hébergement et repas non compris), si difficulté financière, merci de nous en
parler :
pour le week-end, 150€ par personne, 250€ pour un couple
pour une journée, 90€ par personne, 140€ pour un couple.
Intervenants :
Laure GALVEZ : formatrice en Communication NonViolente, coach, médiatrice
Richard MICHEL : coach, médiateur, accompagnateur d’organisation
David RAZZANO : consultant en management, pasteur
Merci de confirmer votre participation en envoyant un chèque d’acompte de 30€ à
l’attention de « Les marcheurs de Paix » à l’adresse suivante : 129 bis route de Saint
Emilion 33500 LIBOURNE d’ici le 30 avril.
Contact :

lesmarcheursdepaix@gmail.com, 07 84 39 40 73
david.razzano@orange.fr, 06 71 93 37 41

