COURS DE FORMATION RAC IV 2017-18: THÈMES ET DATES
2017
16.9.

Journée préparatoire
Les effets de la semaine "Sel&Lumière" sur notre vécu
Notre vision du couple
Application des concepts sur notre relation conjugale
Introduction et organisation de la formation
Journées de formation 1 à 3

23.9.

Questions de base pour toute approche de r.d'a.
Comment l'homme peut-il changer?
Être collaborateur avec Dieu
Dieu équipe ses collaborateurs avec l'Esprit Saint

7.10.

La foi du couple aidant
Principes d'une r.d'a. basée sur la foi
Les buts de la rac finale
À quoi, et comment travailler?
Introduction à l'entraînement dans la vie quotidienne

4.11.

Un suivi de RAC est une entité, basé sur des accords, structuré et limité
Prise de contact - 1er entretien
L'accord de travail
Le déroulement d'une rac - Quand et comment terminer?

16.-17.12. W.-e. d'approfondissement I (avec deux sessions live)
Nous avons tous un appel
2018
Journées de formation 4 à 6
20.1.

L'art de conduire un entretien
Sans amour, rien ne bouge
Comment donner une chance à Dieu dans l'entretien? - Parler au cœur
De couple à couple; la pyramide relationnelle

17.2.

Un entretien selon l'approche finale
Valeur et utilisation des schémas - Travail conceptuel
Les défis de la conduite d'un entretien
Conduire l'âme vers un but
Travailler au niveau des attitudes profondes

10.3.

L'importance de la foi
Comment croître dans sa foi en tant que couple aidant?
Mettre en œuvre et développer la foi du couple aidé
La prière dans la RAC
Différentes manières de travailler - La RAC par la Parole
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21.-22.4.

W.-e. d'approfondissement II (avec des sessions live)
Supervision
La libération spirituelle
Journées de formation 7 et 8

26.5.

Différentes manières de travailler
Démêler la relation à l'aide du triangle
Travailler les thèmes actuels (travail en spirale)
Fortifier le pilier de la sexualité (travail systématique)
L'intervention de crise

23.6.

L'adultère
La séparation
Divorce et remariage
RAC pour un second mariage
La famille recomposée

18.-19.8.

W.-e. d'approfondissement III (sessions live)
Préparation à la semaine de pratique
Travailler un évènement du passé dans l'approche finale

15.9.

Journée de formation 9
Session live avec couple de l'extérieur
Le parcours normal d'un entretien RAC
Préparation des semaines de pratique

30.9.-6.10. / 7.-13.10.

Semaines de pratique

3.-4.11.

W.-e. d'approfondissement IV
Mettre ensemble les déclics et les découvertes
Collaborer dans les entretiens: unité fortifiée ou menacée
Par effort ou par grâce?
Approfondir les enseignements spontanés importants
Travailler avec des "couples" non-mariés
Travailler avec des couples non-croyants ou "mixtes"

8.-9.12.

W.-e. de clôture
Gérants de la grâce de Dieu
Comment rester fidèle à l'enseignement reçu?
Comment croître dans l'approche finale?
L'hygiène mentale et spirituelle du collaborateur avec Dieu
Nous avons un appel - Quel appel avons-nous?
Rentrer la récolte de la formation
Et la suite?
Culte de clôture

2019
9.3.

Journée pour faire le point
Évaluer le fruit durable de la formation
Faire le point sur la pratique de la rac
Évaluation de la formation
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