
2022-2023
ATELIER
D'OUVERTURE

Le samedi 3 sept. 

8h30-16h30 

LE CENTRE
EMMANUEL

L'étude du ministère de
Jésus sur la terre et quelles
étaient les attitudes qu'il
revêtait lorsqu'il aidait les
autres.

centreemmanuel
@hotmail.com

Formation en relation 

d'aide biblique
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www.centreemmanuel.org

418-999-4284

552, Avenue du Cénacle 
Qc, G1E 7A7

Qui sommes-nous?

Le Centre Emmanuel est un organisme

chrétien à but non lucratif  qui offre un

service d'accompagnement spirituel et

affectif pour enfants & ados, adultes &

couples sous forme de suivis, cours et

ateliers de groupe. Nous sommes

fermement convaincus que Jésus-

Christ guérit les cœurs qui viennent à lui

et qu'il a un merveilleux plan pour

chaque personne.

Aimer commeJésus le ferait

QuandQuand 100$

Pour plus d'informations

sur le contenu complet de

la formation en relation

d'aide biblique offerte,

consultez notre site web et

notre guide de l'intervenant

au

www.centreemmanuel.org



.

Enraciné dans l'amour
& la justice de Dieu

QuandQuand Le lundi 12 septembre de 13h30-
15h30 ou de 19h-21h

QuandQuand Le samedi 19 nov. ou 25 fév. ou 
20 mai de 9h-16h

QuandQuand Le samedi 24 sept. ou 7 janv. 
ou 1 mars de 9h-16h

Vise à aider le futur intervenant à

résoudre ses conflits personnels et

spirituels en :

2ÈME ANNÉE

découvrant les vérités merveilleuses

de ce que Jésus a fait pour lui afin qu’il

les accepte en les intégrant dans sa

vie quotidienne;

comprenant la nature de la bataille

spirituelle dans laquelle il se trouve et

en l’équipant à vaincre le monde, la

chair et le diable;

l’encourageant à vivre pleinement

cette liberté acquise pour gagner en

maturité et porter du fruit.

1ÈRE ANNÉE*

Comprendre ma
personnalité & celle
des autres
Vise à cerner sa propre personnalité et

d'adapter sa façon de communiquer

selon les 4 facettes ainsi que les 16

différents profils de personnalité.

1Les lundis 

FréquenceFréquence  Aux deux semaines 
(20 rencontres)

400$

2Les samedis

«Liberté en Christ»
Permet de grandir dans la la

compréhension de ce que le sacrifice de

Jésus-Christ à la croix vient transformer

et permettre dans la vie de l'Enfant de

Dieu et d'expérimenter ses vérités dans

sa relation personnelle avec Dieu.

FréquenceFréquence  Aux deux semaines 
(3 rencontres)

200$

3ÈME ANNÉE

Séparée en trois volets distincts, la 2e

année de formation vise à connaître la

volonté de Dieu et à lui obéir dans chaque

aspect de notre vie. Elle permet aussi

d'être en mesure d'offrir un accueil et une

écoute par l'exploration des techniques

d'entrevues et les bases de l'animation

d'ateliers. 

Séparée en 4 volets, la 3e et dernière

année de formation poursuit l'objectif de

défaire les mensonges enracinés en nous

concernant nous-mêmes et les relations

nous entourant afin de se développer

affectivement et spirituellement tel que

Dieu l'a prévu..

Aperçu...

Aperçu...

FréquenceFréquence  Aux deux semaines 
(4 rencontres)

250$

*Inscription obligatoire en remplissant le formulaire d'inscription sur notre site web avant le 27 août 2022


