Séminaire

Comprendre le
développement
humain
avec Catherine Fabiano
et une équipe Dunamis Ministries

22 au 24
février
2018

Qui est Catherine Fabiano?
Fondatrice du ministère Dunamis Ministries avec son
mari Frank (décédé en début 2010), elle exerce son
ministère depuis près de 20 ans. Son arrière plan est
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riche d’expériences de travail avec des familles et des
enfants. Son ministère comprend l’enseignement, des
temps de ministère, l’organisation de séminaires.
Catherine est américaine et elle a été tout à tour
enseignante, psychologue et formatrice. Elle a écrit
avec son mari le livre «Touché par le Père, libéré des
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blessures de l’enfance».

Comprendre le
développement humain
Ce séminaire a pour objectif de comprendre le projet
de Dieu pour le développement de l’être humain.
Nous avons tous une histoire. Dans notre famille

Organisation
Familles de foi
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Prix

Par personne
CHF 160.00
Par couple
CHF 260.00

Logement
Il existe des
possibilités de
logement chez
l’habitant. Prendre
contact à l’adresse
mentionnée.

Enfants

Nous encourageons
les parent à confier
leurs enfants à des
proches ou des amis. Il
n’y a pas de
programme pour
enfants.

Inscription

Sur le site internet de
www.famillesdefoi.ch
Une lettre
d’information vous
parviendra 1 semaine
avant le séminaire.

d’origine, dans notre éducation, nous avons reçu
beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi eu des
situations et des étapes où nos parents n’ont pas su
répondre à nos besoins. Aujourd’hui, en tant qu’adultes, il
nous arrive de réagir à partir de nos blessures, activant des
mécanismes de défense ou des réactions dont nous ne
sommes mêmes plus conscients de l’origine. La plupart de
ces blessures et de ces mécanismes appris ont leur origine
dans notre enfance.
Il ne s’agit pas de faire le procès de nos parents, qui ont
fait de leur mieux. Mais nous désirons comprendre les
projets de Dieu pour chaque étape du développement de
l’être humain, voir ce que nous avons effectivement reçu et
ce que nous n’avons pas reçu. Nous prendrons des temps
de ministère pour être touchés par le Père, qui seul peut
réparer, guérir et libérer nos vies des difficultés liées à
notre passé. Ce séminaire est une étude systématique du
développement de la personne, réinterprété d’un point de
vue biblique et enrichi par la révélation du St-Esprit
Comprendre les étapes du développement nous aidera à :
• Identifier et prier pour les besoins de notre enfance qui
n’ont pas été satisfaits,
• Ne pas reporter ces manques sur nos propres enfants,
• Avoir une stratégie ciblée pour notre éducation,
• Débloquer notre relation avec Dieu du stade dans
laquelle elle se trouve pour qu’elle se remette à grandir.
Le but ultime du séminaire est que chacun reçoive ce qu’il
a besoin pour grandir dans la maturité, en écartant les
liens et les forteresses créées par les blessures du passé,
afin d’entrer pleinement dans sa destinée. Que vous ayez
blessé ou que vous ayez été blessé par quelqu’un… Dieu
notre Père a le dernier mot… « Il envoya sa parole et les
guérit… » (Psaume 107:20).

Horaires du séminaire
Jeudi: 20h-22h
Vendredi: 9h00-12h30 / 14h00-17h30
Samedi: 9h00 - 12h030 / 14h00 - 17h30

