✔ Les conflits, origines, évolutions,
dépassements
✔ L’équilibre psychologique du chrétien
✔ Le divorce, dépasser les blessures,
construire l’avenir
✔ Vivre à deux, bien communiquer,
gérer les conflits
✔ 10 clés de la vie en couple
✔ 10 clés de la vie chrétienne
✔ Les abus spirituels, identifier,
accompagner
✔ La dépression, comprendre et aider
✔ La colère et le pardon, un chemin
de libération
✔ Seule et sereine
✔ Les étapes du développement
psychologique et spirituel
✔ Les abus sexuels, comprendre
et accompagner les victimes

Livres disponibles à :
Librairie 7ici
48, rue de Lille
75007 Paris
www.librairie-7ici.com

La formation n’est pas un groupe
thérapeutique, mais la pédagogie
de ces sessions suppose, entre autres,
que le participant accepte de faire
un “travail sur soi”, selon l’expression
consacrée.
La formation s’étale sur 2 ans,
de juillet 2018 à juillet 2020.
Elle débute en juillet 2018.
Les places sont limitées.

FORMATION POUR ÊTRE À L’ÉCOUTE DES COUPLES

✔ L’accompagnement psychologique
et spirituel, guide de relation d’aide

La méthodologie consiste, outre toutes
les heures d’enseignement,
en études de cas, lectures d’ouvrages
de référence, travail par petits
groupes, mises en situation, exercices
pratiques, tests de personnalité,
échanges, nombreuses photocopies de
documents et bibliographies fournies
aux participants.
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vous conseille les livres de
Cosette Fébrissy et Jacques Poujol

FORMATION POUR ÊTRE À L’ÉCOUTE DES COUPLES

LIVRES

Site : www.editions-empreinte.com

Pédagogie et
méthodologie

Formation pour
comprendre
accompagner
aider

le couple
la famille

Martinique

2018-2020
avec
Jacques Poujol
Cosette Fébrissy

n

le couple et ses difficultés

n

l’histoire du couple

n

son projet

n

la communication

n

la gestion des conflits

n

la sexualité

Pasteur, Conseiller Conjugal et Familial,
thérapeute du couple, formateur,
professeur de relation d’aide dans plusieurs
instituts de théologie francophones,
auteur de nombreux ouvrages.

n

les violences conjugales

n

reconstruire après une rupture

n

la famille aujourd’hui

n

la recomposition familiale

Cosette FÉBRISSY

n

la fonction parentale

n

le monde des ados

n

les dispositifs d’aide aux familles

Les formateurs
Jacques POUJOL

Psychopédagogue, psychologue clinicienne
formatrice et auteure,
responsable de la formation.

Avec une équipe de professionnels

Nouveau site internet

www.relation-aide.com

FORMATION POUR ÊTRE À L’ÉCOUTE DES COUPLES

Aperçu du programme
des deux années

✂

Un couple sur deux aurait besoin d’un
accompagnement psychologique et spirituel.
Se former pour aider est donc une nécessité.
Mais aider les autres, cela ne s’improvise pas !
Cette formation s’adresse à ceux qui désirent
acquérir un savoir, un savoir-faire
et un savoir-être en vue de comprendre
et d’aider les couples en souffrance.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Ecrire très lisiblement
A découper et à renvoyer à :
M. et Mme Firmin et Monique Tinas
198, route de Caféière
Bon Air – Morne des Esses
97230 SAINTE MARIE
Email : firmin.tinas@orange.fr
Tél. : 06 96 84 10 78
Nom : ......................................................
Prénom : ..................................................
Adresse complète :
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Numéro de téléphone :
.................................................................
Email : (très lisible)
.................................................................
Je désire recevoir des renseignements
complémentaires (lieu, dates, prix)
pour la formation d’aide aux couples
qui aura lieu à l’ETANG Z’ABRICOT,
Martinique.
Places limitées

