
ACC-FRANCE (chez EVP) Chemin de la Lecque 13122 VENTABREN
Tel : 04 42 28 80 41  mail : accfrancesecretariat@gmail.com

http://www.acc-france.fr/index.html

Meilleurs Voeux à toutes et à tous !
de la part de toute l’équipe ACC-France

Réjouissons-nous...
Nous sommes aimés de Dieu !

Une liste des Conseillers et Ecoutants accrédités est
disponible sur :
http://www.acc-france.fr/membres/index.htm

L'ACC-France est membre de l'ACC-Europe.
L'ACC-France est également membre du Pôle Oeuvres du
CNEF (Conseil National des Evangéliques de France).

Pour tout renseignement : contacts@acc-france.fr Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription au :
http://www.acc-france.fr/seminaires/seminaires.htm#conve

En vue de compléter votre dossier
d’Accréditation Conseiller ou Ecoutant

auprès de ACC-France
Nous vous proposons

la formation - Module 1

FONDEMENT BIBLIQUE
ET RELATION D’AIDE

Les 15/16 mars et
22/23 novembre 2019

Cette formation aura lieu cette année
à COUDEKERQUE-BRANCHE

(près de DUNKERQUE)

Date limite d’inscription 15 février 2019

Renseignements et inscriptions :
contacts@acc-france.fr

http://www.acc-france.fr

L’EAU VIVE PROVENCE
À VENTABREN (13)

Vous propose ses séminaires de
Relation d’Aide

L’Enfant Intérieur avec Jésus
du 1 au 3 février 2019

avec Anita Terlouw

Porte du Fruit en ta saison
Du 15 au 17 mars 2019

Avec Christine Androuin

Formation à la Délivrance
Du 25 au 29 mars 2019
Avec Richard Morris

Formation ANCRe
Du 3 au 8 novembre 2019

Avec Jonathan Ward,
Joël Rinderknecht et Jean et

Pascale Godin

Inscriptions /informations

info@eauviveprovence.com

Tel : 04 42 28 80 41

Site :
www.eauviveprovence.com

Château de Joudes - Saint-Amour
Un lieu idéal pour l'organisation

d'évènements spirituels, culturels,
artistiques, pédagogiques ou familiaux,
dans un cadre de calme et de verdure.

Consultez le site :
http://www.chateau-de-joudes.com/

Ateliers de communication (mars 2019)

Ateliers de communication Non Violente (mars 2019)

Jeûne et ressourcement (mars 2019)

Danses d’Israël et danses du monde (avril 2019)

A la découverte de la prière du cœur (avril 2019)

Aider les personnes à résoudre leur
problème d'ordre affectif ou relationnel

Pour plus de renseignement
Cliquez sur le lien dessous la Newsletter

Pour plus de renseignement,
cliquez sur le lien au dessous
de la Newsletter

FORMATION À LA RELATION D’AIDE
ON-LINE

Formation à distance via internet,
proposée en 5 modules (et 4 séminaires)

La bonne volonté et la compassion ne suffisent pas, pour
accompagner des personnes dans les aléas de la vie, il est
nécessaire d’acquérir des outils bibliques, psychologiques

et pratiques.

SÉJOUR RESSOURCEMENT

Et si vous preniez du temps pour vous ressourcer
et être à l’écoute de Dieu ?

Sur les hauteurs de Vienne
avec vue sur le Rhône et ses collines

Christine et Jean Louis Pasquier
Tél : 04 74 85 51 92 ou 07 87 29 73 09

Mail : coach.christine@orange.fr
Site : www.cultiver-la-vie.fr

Formation à la Relation d’Aide
Empreinte formations

http://relation-aide.com/


