
La Gloire de Dieu c’est l’homme debout !
St Irénée de Lyon

Les récits bibliques nous exposent les enjeux de nos vies humaines et nous invitent à une
mise en route, à un chemin d’ajustement et de croissance. 
De nombreux outils de développement contemporains peuvent nous offrir des clés de lecture de
la carte de nos vies, de notre être en relation et, peut-être, nous servir de bâtons de pèlerin.
C’est à partir de ces deux champs de recherche que nous vous proposons un parcours de
découverte articulant exposés et propositions de développement personnel. 

Au programme :

1. Qu’est-ce que l’humain ?
Anthropologie Biblique selon le livre de la Genèse (ch. 1-3)
Le développement de la personne tel que décrit par Carl Rogers

2. Pouvoir, autorité et vulnérabilité
Le drame de Caïn et sa mise en route (Genèse ch. 4) 
Clés de lecture de nos positionnements dans la relation à autrui

3. Acceptation et engagement
Déluge et nouvelle alliance (Genèse ch. 6-9)
Quête du sens et résilience selon Victor Frankl

Les formateurs :

Bénédicte Nolet de Brauwere, théologienne bibliste, enseignante en religion en secondaire
supérieur et en théologie au Forum St Michel ; certifiée en coaching (B.A.O. / GAREF) et en
animation de groupes en pleine conscience (UCL)

Bernard Pottier s.j., théologien, directeur du Forum St Michel.

Catherine  Proot  PhD,  psychothérapeute.  Soucieuse  de  jeter  des  ponts  entre  psychologie  et
spiritualité, elle en a fait une question de recherche de son doctorat  publié par Oxford University Press
(2014) « Life to be lived. Challenges and choices for patients and carers in life-threatening illnesses. » 

Infos pratiques:

Lieu : Forum St Michel, 24 Bd St Michel à 1040 Bruxelles (M° Montgomery)
Inscriptions : benedicte.nolet@outlook.be  Tél. 0479/45 05 33 
PAF 40€ à verser à : ASBL H.G. Renaissance BE7897 9598 3623 86. Repas du samedi midi 8€.
Puisque la date ne peut être certaine (Corona), manifestez-vous si la proposition vous motivenous pourrons
vous prévenir en cas de report.  

Cheminer vers plus de vie et de liberté
Lecture Biblique et outils de croissance

Samedi 4 avril 2020 (9h30-17h)
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