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L'IDENTITÉ DU CENTRE

LA MISSION

LA VISION

Guider et accompagner les personnes vers la guérison
complète de leur âme et la restauration de leur relation
avec Christ et les autres.

Être reconnu dans la communauté chrétienne de Québec
comme un puissant catalyseur de chrétiens qui contribuent
à la restauration des vies des personnes.

NOS VALEURS

Avec empathie, aider les personnes en souffrance

La nécessité d"annoncer le besoin d'avoir Jésus-Christ
comme sauveur & seigneur

Être un vecteur et un ambassadeur d'amour et de vérité

La conviction de l'existence de la réalité spirituelle
(royaume de Satan vs royaume de Dieu)

La conviction dans la transformation et guérison des
coeurs



La mort spirituelle débute avec le doute qu'il existe
quelque chose de meilleur qu'une relation avec Dieu ainsi
que de soumettre à son plan. Adam et Ève désobéissent
car ils croient aux mensonges de l'ennemi sur leur identité
et non à cause de situations blessantes ou traumatisantes
qu'ils auraient pu vivre (Genèse 2). La croyance de ses
mensonges amènent une séparation d'avec Dieu, qui elle,
est traumatisante pour l'humain car nous sommes faits
pour y être connectés. Nous expérimentons alors la peur, la
honte, l'évitement et le refus de prendre responsabilités de
nos actions.

LA MORT SPIRITUELLE :
LES CONSÉQUENCES

LA PHILOSOPHIE

La relation d'aide ne vise donc pas que l'étude des
situations blessantes et desctructrices du passé dans la vie
d'une personne mais aussi la présence et l'entretien d'une
relation profonde et intime avec Dieu. En effet, nous
pouvons vivre dans la peur, la honte et l'évitement sans
avoir vévu de situations traumatisantes dans notre
enfance.

IMPLICATIONS EN RELATION D'AIDE 



Puisque la loi de Dieu est maintenant écrite dans nos coeurs et qu'en
nous de nouveaux désirs prennent forme, l'Esprit mettra à la lumière les
convictions de nos coeurs pour que rien entrave notre relation
d'intimité avec Dieu. Il est donc nécessaire de s'approprier ce que cela
implique d'être un Enfant de Dieu et d'avoir Dieu comme Père! 

LA PHILOSOPHIE

LA VIE ÉTERNELLE : LES
IMPLICATIONS
La nouvelle naissance nous amène à se dépouiller de notre
ancienne vie pour revêtir l'Esprit de Dieu dans toutes les
facettes de notre vie. En matière de relation d'aide, elle prend
ses trois formes :

Étant maintenant assurés de notre identité en Christ, Dieu veut nous
enseigner le chemin à suivre pour demeurer attaché à la source. Cela
prend du temps, de la pratique, de la discipline pour refléter le caractère
de Dieu!

Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'interdépendance est
nécessaire pour évoluer et pour glorifier Dieu! En mettant à la
lumière l'histoire familiale et le style d'attachement vécus, les
mensonges pourront être désarmés pour devenir libre de servir les
autres et renoncer à soi-même.

LA CONNAISSANCE DE NOTRE IDENTITÉ & CELLE DE NOTRE PÈRE

CONNAÎTRE LA VOLONTÉ DE DIEU & LUI OBEIR

AVOIR BESOIN DES AUTRES & LES SERVIR COMME CHRIST 



LA PHILOSOPHIE

LES 3 TACTIQUES DE L'ENNEMI
À SURVEILLER
Au travers de notre marche avec Dieu, nous devons veiller
pour reconnaître et résister aux mensonges que l'Ennemi nous
tend dans le but de perdre notre connexion avec Dieu. 

DIEU A-T- IL  VRAIMENT DIT?

TU NE MOURRAS PAS

TU SERAS COMME DIEU

Douter de Dieu et de ses promesses en se rappelant des situations
douloureuses du passé, des paroles des autres et de notre vision du
monde avant de devenir chrétien.

Comprendre et saisir son identité en Christ et remplacer les
mensonges ancrés par la vérité.

Penser que l'on peut concilier les valeurs du monde et Dieu et
ce, sans conséquences. Ne pas croire que nous devons nous
détourner du péché et nous séparer du monde.

Identifier ses péchés et s'en repentir. Il faut saisir que la
douleur associée au péché n'est pas la condamnation de Dieu
mais bien l'Ennemi qui nous tourmente.

Vivre de manière orgueilleuse et indépendante et pensant
que nous devons répondre par nous-mêmes à nos besoins
de valorisation, de sécurité et d'acceptation

Adopter un mode de vie axé sur le service aux autres
et la recherche de réponse à ses besoins affectifs



LA FORMATION
EN RELATION D'AIDE BIBLIQUE

RÉSUMÉ
Nous avons à coeur de former des intervenants sensibles à la
diversité des expériences de vie, des douleurs et épreuves de
vie des personnes accompagnées et compétentes par
l'acquisition des compétences indispensables à un
accompagnement de qualité en relation d'aide chrétienne.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Permettre aux participant.es d'avoir au cours des 3 années
une formation de base sur les vérités bibliques fondamentales  
et une formation en relation d'aide pour acquérir des habiletés
de base en aide psychologique

1ère année : Un cours de base pour poser les fondements de la
connaissance de Dieu, de notre identité en Christ et de soi-même

2ème année : Un cours d'affermissement dans la marche chrétienne
et la maturité spirituelle en s'examinant soi-même à la lumière des
Écritures

3ème année : Un cours spécifique sur les connaissances
théoriques et pratiques qui permettent d'avoir une
compréhension du développement humain pour acquérir
des habiletés en aide psychologique.



LA FORMATION
EN RELATION D'AIDE BIBLIQUE

À QUI S'ADRESSE-T-ELLE?
À toute personne qui souhaite améliorer sa vie personnelle et
relationnelle avec Dieu, les autres et soi-même. À toute
personne attirée par les relations humaines et ayant à coeur
d'aider les gens face à leur souffrance sans jugement. Aux
personnes en position de leadership et aux pasteurs
souhaitant améliorer leurs connaissances et compréhension
du développement humain, des individus selon leurs schémas
de pensées afin de mieux les accompagner.

Si vous désirez aider les gens en vous appuyant sur les
vérités bibliques fondamentales et selon la
compréhension de l'être humain.

Cela vous inspire d'aider les autres à passer au travers des
épreuves de la vie et les voir s'épanouir.

ELLE EST POUR VOUS SI :

Devenir intervenant en relation d'aide au Centre
Intervenir au sein de votre église comme
responsable de ministère ou de pasteur 
Cheminer personnellement à titre individuel

Vous désirez devenir utiliser la formation pour :



CONTENU

AIMER COMME JÉSUS LE FERAIT

PARCOURS VERS LA LIBERTÉ EN CHRIST

ENRACINÉ DANS L'AMOUR ET LA JUSTICE DE DIEU

COMPRENDRE MA PERSONNALITÉ ET CELLE DES AUTRES

ANNÉE # 1

Des cours aux deux semaines de septembre à juin qui visent à
aider le futur intervenant en l'amenant à résoudre ses conflits
personnels et spirituels

Pour débuter l'année, une fin de semaine pour étudier le
ministère de Jésus sur la terre et quelles attitudes il revêtait en
venant en aide aux autres.

Des cours les samedis pendant l'année qui poursuivent le but
de grandir dans la compréhension de ce que le sacrifice de
Jésus à la croix vient transformer et permettre dans la vie de
l'enfant de Dieu

92h de cours 1050$

La personnalité et ses 4 facettes (la direction de l'attention,
la façon de percevoir, de décider et de vivre la vie
Les 16 profils de personnalités

Des cours les samedis pendant l'année qui ont comme objectif
de cerner sa propre personnalité et celle de notre aidé afin
d'adapter sa façon de communiquer :



CONTENU

ANNÉE # 2

À VENIR...



CONTENU

ANNÉE # 3

À VENIR...



LES CRITÈRES
D'ADMISSIBILITÉ
POUR DEVENIR INTERVENANT

Nous nous réservons le droit d'accepter ou de refuser
l'inscription de toute personne qui ne répondrait pas à nos
conditions d'admission. Aussi, la formation et les évaluations
nécessitent une bonne capacité d'apprentissage et de
compréhension. Enfin, l'adhésion à la philosophie de la
relation d'aide du Centre et de notre confession de foi est
obligatoire.

Faire preuve d'un intérêt manifeste pour la relation
d'aide et la maturité spirituelle

Manifester une réelle volonté de travailler sur soi et
d'apprendre

Être en mesure de suivre des enseignements  et
d'effectuer des travaux pratiques nécessitant une
capacité d'analyse et d'élaboration de sa pensée sous
forme écrite

POUR S'INSCRIRE
COMPLÉTER LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION

PAYER L'ACOMPTE NON-REMBOURSABLE

ACCEPTER LES CONDITIONS D'ADMISSION

1

2

3

(disponible sur notre site web dans la section formation
en relation d'aide)



FACONS DE
S'IMPLIQUER

SUIVIS INDIVIDUELS

SUIVIS DE COUPLES

ATELIERS*

DÉPRESSION 

ANXIÉTÉ

COUPLES

DEUIL

D'autres ateliers peuvent être offerts dépendamment
des besoins exprimés. Les intervenants participent
aussi aux activités de ressourcement planifiées durant
l'année comme celle du samedi soir «louange et
témoignage».

COURS DE FORMATION 




