Apprendre à aimer en vérité
Parcours de formation de 3 jours.
Vision intégrale de l’homme en 5 parties
1 - L’émerveillement : condition d’une
écologie véritable.

3 jours de Formation à Tarbes
Les 8 – 9 – 10 janvier 2021
De 9h30 à 17h30
À la Maison Saint Paul, 51 rue de Traynes

2 - La dynamique du don : source de la joie.
3 - Clefs de réconciliation pour des relations
humaines durables.
4 - La dynamique de l’amour : désir et don.
5 - Vers l’harmonie divine : cheminement
et participation.
En Conclusion, synthèse de la théologie du
corps de saint Jean-Paul II.

AU SERVICE DES
PARENTS

AU SERVICE
DES
AUMONERIES

AU SERVICE DE LA
PASTORALE

Pédagogie vivante et interactive proposant un
chemin de croissance. Nombreux outils pour
transmettre remis aux participants.

D’où ça vient ?
René et Isabelle Ecochard, médecins, sont auteurs du livre Petit manuel d’écologie humaine
dont est issu ce parcours (Editions Le Centurion).
Leur pédagogie a déjà aidé de nombreux responsables pastoraux en France, au Liban et dans
de nombreux pays d’Afrique.
En France, le parcours de formation est diffusé par l’association ©TOBEC.

Formation interactive
avec remise d’outils pédagogiques

Ce qu’ils en disent :
➢ Une animatrice en pastorale : « C'est une pédagogie positive, simple
et progressive, qui rejoint les jeunes si assoiffés de sens. »
➢ Un homme de 42 ans : « J’ai découvert la joie de l’émerveillement, et mieux
compris le sens de la sexualité.»
➢ Une maman de 35 ans : « Apprendre à dire oui au projet de Dieu pour moi. »
➢ Une animatrice en aumônerie : « c’est une pédagogie de dynamique de
croissance de la foi. »
➢ Une catéchiste : « C’est un langage simple, qui présente les règles comme
une stratégie pour répondre au dessein de Dieu, véritable bonheur. »

Formation animée par Hélène et Jean-Paul PEREZ
Tarif : 55 € comprenant tous les outils fournis
Si problèmes financiers, dites le nous, nous trouverons une solution

Inscriptions : 06 10 73 31 06 - helene.perez.perso@orange.fr
Date limite d’inscription le 20 décembre 2020

Pour plus d’informations:
www.grammairedelavie.fr
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