
Cibler ma vie 
Inves&r ma des&née et la maturité grâce au Can&que de Can&ques 

Revisiter un poème millénaire 
➢ S’approprier le texte : dévoiler mon visage 
➢ Interpréter avec originalité : me posi&onner avec mon intelligence émo&onnelle  
➢ Comprendre les symboles : Entrer dans l’analogie de la foi  
➢ Choisir la confiance : laisser Dieu se révéler en moi  

Explorer une méthode de coaching existen;el et spirituel inédite 
➢ Huit étapes fondamentales pour grandir dans la maturité et l’amour 
➢Quatorze passages pour refléter l’image de Dieu en moi  

Réussir sa vie c’est pourvoir sauter de son lit chaque ma6n, qui que tu sois, où que tu 
sois et quel que soit ton âge, car tu sais que ce qui t’a;end dans la journée te dépasse 
et est plus grand que toi : tu y crois, tu as hâte de t’impliquer, tu excelles dans ce que 
tu entreprends. Et même si on t’offrait un  travail ailleurs avec beaucoup plus 
d’argent, tu y renoncerais, car rien au monde n’a plus de valeur pour toi que ce que tu 
vis et pour qui tu le fais. Whit Hobbs 

Progresser dans l’Amour 
➢ Assumer ma beauté et ma différence 
➢ Développer l’in;mité et la Paix avec moi, autrui et Dieu 
➢ Inves&r ma mission de Vie avec plénitude 
➢ Scellé/e dans l’Amour, porter du fruit à profusion 

Alors je deviens à Ses yeux comme l’Inventrice de la Paix.
Cantique des cantiques  8: 10

Processus de forma;on 
➢ Louange, prières, mouvements, promenades 
➢ Enseignements bibliques dynamiques et interac&fs 
➢ Temps de réflexions personnelles, partages en pe&t groupe 
➢ Exercice pra&ques 
➢ Prises de conscience de la présence de Dieu dans mon histoire 

Sources et Centre 
Cibler ma Vie est une créa&on de Viviane Haenni, inspirée par des enseignements de Mike 
Bickle, Phillis Trible, Watchman Nee et Marc R. Guedj. Un séminaire unique CEPSI-Coaching, 
un département de CEPSI-PLEROMA. 
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