La vision que nous partageons avec vous
En 1994, à la suite du constat de besoin de relation d’aide
dans le corps de Christ, Dieu nous avait donné la vision de
personnes formées au conseil et à l’accompagnement dans
chaque église, afin que les personnes ou couples en
souffrance ou simplement en panne dans un domaine de leur
vie puissent connaître l’amour de Dieu qui guérit et les met au
large. Et c’est ainsi que la F.A.C a vu le jour, pionnière parmi
les formations en relation d’aide.
Actuellement, de nombreux lieux d’écoute et de relation d’aide
existent en Suisse Romande, donnant corps à cette première
vision.
Ce que Dieu a encore ajouté à cette vision, ce sont des
personnes guéries et sûres de leur identité de fils et de filles
de Dieu. Elles sont sensibilisées à la question des relations
saines et aptes à pratiquer « la culture de l’honneur » (s’aimer
et se soumettre les uns aux autres); elles sont capables
d’influencer positivement leurs lieux de vie et de service.
Le séminaire que nous proposons se déroule en 10 demijournées par année scolaire, sur une durée de deux à trois
ans. C'est une formation à moyen terme qui permet la mise en
pratique des outils étudiés entre chaque rencontre, dans les
relations personnelles et/ou dans l’accompagnement d’autres
personnes.
Pour être profitable, une telle formation demande l'assiduité
des participants. Après une première demi-journée
d'introduction, nous demandons un engagement d'au
moins une année à ceux qui veulent poursuivre.
La pédagogie de ce séminaire veut donc que les participants
travaillent sur eux-mêmes et entrent progressivement dans la
pratique en utilisant les outils étudiés dans leur cadre de vie,
familial, professionnel ou de ministère.

Structure de ce séminaire
La demi-journée d'introduction pendant laquelle nous
partageons plus en détail notre vision et notre cheminement
personnel. Nous abordons un principe biblique de la
croissance, un outil de base de l'Accompagnement et du
Conseil et nous répondrons à vos questions.
Les deux premières années comprennent, entre autres,
l'étude des thèmes et des outils suivants :
La personne du conseiller, un modèle de l'être humain, ses
besoins, le fonctionnement interne de la personne, la structure
de la personne, les influences sur le déroulement de la vie, les
changements, l'alliance, le contrat, les issues dramatiques, la
compassion, l'écoute de l'autre et de Dieu, etc.
Ces thèmes et ces outils sont abordés à la fois sous l'angle
biblique et psychologique. La pratique de ces deux années
consiste en un travail sur soi et en exercices pratiques réalisés
au cours des journées.
La troisième année consiste en rencontres de supervision,
d'approfondissement théorique de différents thèmes et
d’échanges des expériences.
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La F.A.C.

Formation

La F.A.C., reconnue par ACC au niveau 1, est née en 1994; elle a
déjà formé plus de deux cents étudiants d'églises différentes,
comprenant, entre autres plusieurs anciens, pasteurs, épouses de
pasteur, médecins, mères de famille, travailleurs sociaux, infirmières,
etc. Elle est ouverte à toutes personnes qui partagent notre vision.
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Les formateurs
Monique et Thierry JUVET ont trois enfants adultes et deux petit-fils.
Ils ont suivi tous les deux la Biblical Counseling School de P.A.C.U.,
ainsi qu'un stage d'Accompagnement Pastoral Clinique à
l'Aumônerie du C.H.U.V. Formés en Analyse Transactionnelle dans le
champ Conseil, ainsi qu'en Coaching et Team Building, ils
accompagnent régulièrement des personnes et des équipes sur un
chemin de croissance spirituelle et de restauration. Ils sont tous deux
accrédités "Conseiller niveau 2" par ACC et recommandés comme
superviseurs.
Après avoir été actifs professionnellement dans le domaine
pédagogique, puis du business, ils ont exercé un ministère pastoral
dans une paroisse de l’EERV. Ils se sont tous les deux spécialisés
dans le domaine des dépendances. Ils exercent aujourd'hui un
ministère pastoral, d'accompagnement et de formation à la Montagne
de prière de Saint-Loup et sont porteurs de la Culture de l’Honneur.
Ils se réjouissent de contribuer à son implantation concrète partout
dans le corps du Christ en Francophonie et ailleurs.
Renseignements pratiques
Lieu:

A Yverdon, Morija, Philosophes 2, salle du Colombier.

Groupe:

Minimum 12 personnes
Maximum 25 personnes.

Dates:

26 sept, 31 octobre, 21 novembre, 12 décembre 2018
16 janv, 20 fév, 20 mars, 17 avril, 15 mai, 12 juin 2019

Horaire:

de 8h30 à 11h30

Coût:
Le prix qui comprend la salle, le matériel et les frais
d'animation se monte à fr. 50.-- par personne et par demi-journée (fr.
80.-- par couple).
Les dix rencontres sont dues, même en cas d’absence.
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Nous proposons à des personnes qui s'intéressent aux relations et/
ou à l'Accompagnement et au Conseil dans la Culture de l’Honneur,
une formation pratique qui, tout en leur apportant des connaissances
à la fois bibliques et psychologiques, leur permettra d'utiliser
quelques outils efficaces dans leurs relations, leurs professions ou
leur ministère.

