8 CLES DE MATURITE

Horaires
Vendredi : dès 13h ouverture 14h
Samedi : 9h-12h ; 14h30-17h30 (promenade inclue) et 19h-22h (célébration de
la Pâque). Dimanche : 9h-12h ; 14h30-16h30. Lundi : 9h-14h (repas inclus).

GRÂCE AU

CANTIQUE DES CANTIQUES

Tarifs
Par personne
Enseignement : 210 CHF
Pension complète : 150.-

Par couple
Enseignement : 390 CHF
Pension complète : 270.-

Externe Ve & Lu : 15.- pj
Di : 30.- (repas, collation

Ve & Lu : 25.- par jour
Di : 50.- (repas, collation et salle)
Sa : 140.- ((repas, collation, salle & banquet de

et salle)

Sa : 80.- (repas, collation,

Externe pour
uniquement
banquet de la
Pâque : 60.-

salle & banquet de Pâque)

Pâque)

Uniquement banquet de la Pâque : 100.-

Inscription (date limite : 1er Avril)
 Pour le logement : auprès de JEM. Tél: + 41 21 826 01 60
 Pour le séminaire et pour tous renseignements : Angelo Minacori :
Tél + 33 4 50 49 87 07 ou Viviane Haenni + 41 78 835 93 30.
Email : info@cepsi-pleroma.org
 Pour réserver sa place : verser 80 FRS d’arrhes, non remboursables après
le 11 Avril. CCP: 30-530292-8 (CEPSI/2503 Bienne) ou chèque FR à Cepsi
218, Manessières, 74 160 Collonges sous Salève, FR.
 Solde (enseignement et frais de pension) à régler sur place au week-end

Logement

Expérimenter le banquet de la Pâque

Apporter vos linges de toilette.

S’individuer, assumer sa différence
et vivre dans une communauté de foi en marche

Lieu
Jeunesse en Mission Châtel (JEM), route de Châtel 1 ; 1186 Essertines s/ Rolle
Tél: 021 826 01 60 ; Fax: 021 826 01 61 E-mail: chatel@jemchatel.ch
Web: www.jemchatel.ch

CEPSI-Coaching est une des branches de CEPSI-PLEROMA collaborant avec
Katie Brazelton, fondatrice de LPCCI : Life Purpose Coaching Centers
International® et auteur du livre De mon Quotidien vers ma Destinée.

Viviane Haenni
& équipe
19-22 Avril 2019

JEM Châtel
Essertines - sur-Rolle - Suissse

www.cepsi-pleroma.org
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Intervenante
Viviane Haenni
Fondatrice en 1997 de CEPSI (Centre Educatif PLEROMA pour
une Spiritualité Intégrée). Après un pastorat à Genève, elle fut
chargée de cours en théologie à Walla Walla College (USA). Elle
obtint son doctorat à Andrews University en 1996. Coach
TM
certifiée de la méthode LifePlan , elle établit en 2005, CEPSICoaching afin de promouvoir le coaching existentiel et spirituel amenant les gens
dans leur mission de vie. Certifiée et représentante officielle en francophonie de
Life Purpose Coaching Centers International®. En 2008, fonde CEPSITransformation et collabore avec le Dr Edward M. Smith (fondateur de
Transformation Prayer Ministry), afin de faire connaître cet accompagnement
individualisé facilitant le renouvellement des pensées profondes au cœur des
émotions difficiles.

CANTIQUE DES CANTIQUES
Une interprétation originale de ce texte poétique en découvrant :
 Un processus inattendu de développement personnel pour grandir
dans la maturité et l’amour, afin d’accomplir sa mission de vie
personnelle
 8 clés fondamentales pour être dans l’abondance, restauré/e à
l’image de Dieu
 Une méthode de coaching existentiel et spirituel inspirée, basée sur
14 principes motivant pour évoluer dans la sanctification et la Paix

Lève-toi, va vers toi-même ma compagne, ma belle, et va vers toi !
Cantique des Cantiques 2 : 10
 Stimuler son intelligence émotionnelle, ses cinq sens et son intuition

CEPSI-PLEROMA est un centre éducatif chrétien à plusieurs départements. Il
favorise la formation d’individus et de groupes pour promouvoir une spiritualité
intégrative du corps, de la psyché et du cœur profond. Les activités du Centre
encouragent le renouvellement des pensées (du système de croyances), facilitent
l’expérience de l’intimité avec le Christ et la création de projets de vie à la gloire de
Dieu. CEPSI-PLEROMA désire inspirer ses bénéficiaires à vivre la maturité en l’Esprit
et nourrir une spiritualité chrétienne, incorporant le mouvement, la réflexion, la
beauté et l’adoration.

En étroite collaboration avec Catherine Mialhe,
et Angelo Minacori

 Oser la confiance, la différence et la transformation
 S’aventurer dans la profusion et la beauté

Processus de formation





Louange, prière et promenades
Lecture et étude interactive du Cantique des Cantiques
Enseignements dynamiques
Réflexion personnelle et partage en petit groupe

