
Avis récents de participants aux stages 
(Avis donnés dans Google Maps à l’adresse  

de l’Association Coaching Biblique) 
 
David R. 
Alain-Joseph Setton a su avec finesse développer une profonde réflexion à la croisée 
de son métier de consultant en management et de coach, de sa formation en 
psychologie et de sa foi chrétienne solidement enracinée dans une culture juive. Le 
résultat est étonnant de simplicité et d'authenticité. Son écoute bienveillante et sa 
parole qui dit juste ce qu'il faut, sans plus, me font grandir de l'intérieur. Ses livres 
relayent bien sa pensée et sa pédagogie du travail sur soi que je retrouve toujours 
avec joie dans ses formations. Celles-ci sont des lieux de rencontre privilégiés autour 
du récit biblique que chacun, au travers de sa méthode, (re)-découvre, accueille et 
laisse résonner en lui quelles que soient ses convictions. Croiser Alain-Joseph Setton, 
c'est se donner une chance d'explorer des chemins nouveaux ! 
 
Mireille B. 
C'est grâce à son livre "Coaching biblique" que j'ai eu connaissance de ces formations 
auxquelles j'ai participé. Je ne peux que les recommander, c'est un merveilleux moyen 
pour mieux se connaître, pour grandir dans sa foi. J'y ai vécu des moments très forts 
qui m'ont vraiment fortifiée ! J'apprécie la manière d'être d'Alain-Joseph, accueillant, à 
l'écoute, doux et si malicieux :-). 
 
François L. 
J'ai suivi l'ensemble de la formation proposée par Alain-Joseph Setton. Ce parcours 
m'a énormément apporté en termes d'introspection, de connaissance de soi, 
d'intériorité. Alain-Joseph est un merveilleux pédagogue, pétri d'Ecriture Sainte et de 
soif de Dieu. Sa foi communicative permet, dans la liberté, de vivre personnellement 
un chemin spirituel. Je recommande vivement cette formation qui ouvre de nouveaux 
horizons et conduit à la Source. 
 
Fabienne R. 
J'ai suivi les formations Coaching biblique et Parcours Sagesse Biblique. Alain-Joseph 
Setton offre des séminaires expérientiels d'inspiration biblique qui permettent à chacun 
d'associer chemin de vie et chemin de foi. Ses livres complètent judicieusement 
l'expérience vécue lors des séminaires. Je recommande vivement ces formations à 
tous ceux qui cherchent un développement personnel et spirituel, à la fois accessible 
et enrichissant, bienveillant et ressourçant. 
 
Barbara Q. 
Les stages en coaching biblique ont été à chaque fois des expériences extraordinaires 
et très enrichissantes. Simplicité, échanges, éveil spirituel, belles rencontres, apports 
théorique et pratiques, connaissance de soi, etc... voilà une infime partie de ce que 
m'a apporté ces stages. Incontournable et à découvrir! 
 
Valérie D. 
Grâce à l'enseignement d'Alain-Joseph, j'ai pu approfondir mes connaissances 
bibliques, mieux me connaître , revisiter certains passages de mon histoire de vie , 
faire des liens, identifier mes référents spirituels. 



Durant ces deux stages j'ai vraiment apprécié d'une part les processus vécus , et, 
d'autre part les contenus très riches et denses .Gratitude pour Alain-Joseph car ma foi 
s'est renforcée, je me sens plus sereine et avec davantage de joie au quotidien. 
 
Anabela P. 
J’en suis à mon deuxième stage chez Coaching Biblique : C’est une bénédiction. La 
Grâce de Dieu est présente et en abondance. Des merveilleuses prises de conscience, 
des moments forts de pardons et libérations, des partages authentiques...bref, un bel 
outil d’accomplissement car Jesus nous a dit de porter du fruit. Un grand merci et 
Gloire à Dieu l’Eternel. 
 
Richard M. 
J'ai rencontré Alain-Joseph en 2013 lors d'un premier stage sur "Connaissance de soi 
- Sagesse biblique" et cette première expérience m'a permis d'apprécier la pertinence 
et la finesse de son accompagnement. Cette rencontre a été fondatrice dans le chemin 
qui a été le mien par la suite. J'ai eu ensuite, la chance de continuer le parcours 
proposé par l'association coaching biblique via l'apprentissage de ce coaching 
biblique. Il s'agit d'une formidable aide pour le développement personnel de chacune, 
chacun. Je vous promets en suivant les sessions proposées par l'association, une 
magnifique découverte de soi et des autres à travers cette approche pyscho-spirituelle 
de la Bible. 
 
Laure G. 
J'apprécie beaucoup les stages de coaching biblique animés par Alain-Joseph Setton, 
qui sont pour moi, une nourriture, tant par leur profondeur, que par leur richesse en 
termes d'apports, d'exercices pratiques, d'invitation à la connexion avec soi-même, et 
avec l'autre. En tant que coach professionnelle, le coaching biblique ouvre à une 
dimension spirituelle complémentaire, dans le respect de chacun, qui permet un 
cheminement et un accompagnement profond et plus vivant. 
L'a qualité de présence et d'écoute d'Alain-Joseph et son partage d'expérience, 
donnent à chacun un espace d'expression et d'expérimentation, en toutes confiance 
et sécurité. 
 
Alain V. 
Je suis ravi d'avoir participé au weekend de formation avec Alain-Joseph Setton. Son 
écoute, sa disponibilité et la richesse de son expérience psycho-spirituelle sont de 
vrais atouts pour l'accompagnement. J'ai aussi apprécié le respect des horaires et 
l'équilibre entre les enseignements théoriques dispensés et les ateliers pratiques qui 
sont proposés. Je recommande chaleureusement de tels weekend. 
 
Yan D. 
J'ai entrepris une formation de coaching biblique avec Alain -Joseph SETTON. Je suis 
passionné et comblé par ce travail que je suis décidé à poursuivre.. J'ai lu le livre 
coaching biblique avec énormément d'intérêt. 
 
Francine H. 
J’ai énormément apprécié ce stage sur le coaching Biblique. La qualite du contenu et 
de l’animateur sont de très haut niveau et à la fois très profond et très simple. Je 
continuerais. 
 


