
SÉMINAIRE
« J’AI BESOIN DE CHANGER »

UNE AVENTURE
POUR GRANDIR

Dieu a prévenu : ma marche avec Lui n’est pas un long fleuve 
tranquille.
Parfois, des mensonges prennent une part si importante dans ma vie 
qu’il devient difficile de me recentrer sur la Parole et d’entendre la 
voix de Dieu.

Que ce soit en rapport à mon histoire ou pour mieux appréhender 
mon quotidien, il faut parfois faire une pause pour revenir à ce qui 
est véritablement essentiel. Où que je sois sur le chemin de vie avec 
Dieu, le Séminaire « J’ai besoin de changer » m’accompagne vers un 
questionnement de mes fonctionnements et m’offre l’opportunité de 
découvrir ou redécouvrir mon identité en Christ. 

ans
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+18



Pour plus d’infos et pour toute inscription, RDV sur famillejetaime.com 

Témoignages

J’étais un homme en colère car mon 
coeur était partagé. Lors du 
séminaire, j’aurais voulu casser la 
gueule à un orateur mais j’ai préféré 
boire autre chose que de l’eau. C’est 
là que Dieu m’a interpellé et m’a 
invité à considérer les vérités qui 
étaient enseignées. 
Ce séminaire a été un des outils que 
Dieu a utilisé pour me sortir de ma 
double vie. 

                     

     Maxime

Je suis venu sans rien attendre de particulier 
et Dieu a mis le doigt sur certaines choses et 
je les ai laissées pendant ce week-end. Merci 
Seigneur d’être plus grand que nos attentes. 

Frédéric 

Pour qui ?

Pour quoi ? 

Comment ?

Pour toute personne à la 
recherche d’une parenthèse dans 
son parcours personnel. 
Pour les étudiants en cours de 
formation à la Relation d’Aide 
Biblique.

@Famille Je t’Aime @fja68

Pour grandir dans sa relation 
avec Dieu et développer la 
cohérence entre sa foi et la vie de 
tous les jours.

En revisitant les fondements 
bibliques, en faisant un travail 
personnel sur son histoire et pour 
remplacer les mensonges qui 
orientent notre vie en 
s’appropriant les vérités 
bibliques.

«Accompagner les personnes et les familles aujourd’hui dans une perspective chrétienne» 
depuis plus de 30 ans


