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SEMINAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION
Ci-dessous vous trouverez un résumé des principaux séminaires
d’enseignement et de formation que je donne dans des Eglises et plusieurs
Instituts Bibliques.

1. Séminaire sur : « Occultisme : une monde méconnu et
secret. »
Objectif : Ce séminaire a pour objectif de donner l’essentiel sur le
fonctionnement du monde occulte, les différentes portes d’entrées en
France et en Suisse ainsi que les clés essentielles pour libérer les captifs.
Public visé : toute personne intéressée par la question de l’occultisme et
soucieuse d’apporter un éclairage différent dans son entourage ainsi que la
libération.
Durée de la formation : Environ 6 à 7 heures avec des temps de partages,
d’échanges etc.
Descriptif :
• Poser les bases
• Le monde de la voyance
• Le monde des guérisseurs
• Le monde des médiums et autres…
• La face cachée de l’Iceberg (exemples : Le verdict biblique ; La
position des différentes églises chrétiennes ; 7 conséquences de
l’occultisme)
• Comment aider une personne sous influence spirituelle (exemple. Les
problèmes d’oppression spirituelle chez les chrétiens)
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2. Séminaire sur : « Le combat spirituel : les 7 clés de la
victoire »
Objectif : Ce séminaire vous permettra de découvrir les 2 pièges qui vous
guettent sur ce sujet, le fonctionnement du monde spirituel, sur qui et sur
quoi l'ennemi peut-il réellement agir, quelles sont les clés de la victoire,
comment les utiliser et remporter concrètement des victoires etc.
Public visé : toute personne intéressée par la question du combat spirituel
et désireuse de se former pour remporter de nouvelles victoires dans sa vie
personnelle !
Durée de la formation : Environ 6 à 7 heures avec des temps de partages,
d’échanges etc.
Descriptif :
Voici un échantillon des questions qui sont abordées :
• pourquoi certaines personnes ressentent une oppression spirituelle ?
• les démons se cachent-ils derrière les émotions ?
• de quelle manière le monde spirituel est-il organisé ?
• pourquoi nous ressentons parfois comme une chape de plomb dans
certains lieux ?
• qui sont les habitants du monde spirituel ?
• un chrétien peut-il pratiquer la délivrance ?
• quelles sont les 7 clés de la victoire ?
• La clé qui a tout changé
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3. Séminaire de formation à l’évangélisation
Objectif : cette formation interactive à l’évangélisation vous donnera une
vision biblique, positive, réaliste et pratique de l’évangélisation.
Public visé : toute personne désireuse de devenir un témoin efficace de
Jésus-Christ dans notre société.
Durée de la formation : Environ 17 à 20 heures pour tous les modules.
Mais chaque enseignement peut être étudié séparément en fonction des
besoins.
Le module les 7 basiques de l’évangélisation peut être abordé lors d’une
journée de formation à l’évangélisation par exemple dans le cadre de
conférences dans une Eglise.
Voici un échantillon de quelques uns des modules abordés.
Les 7 basiques de l’Evangélisation
Transmettez de manière pertinente, naturelle, efficace et actuelle l'Evangile

Descriptif :
- Un principe très simple mais qui peut tout changer. Les 3 secrets des
églises qui grandissent.
- Que signifie vivre l'Evangile ?
- Définir et articuler l'Evangile. Les 3 pièges qui vous guettent. Les 2 secrets
qui donnent puissance à l'Evangile.
- Comment dire l'Evangile en pratique ? Une surprise :)
- la clé qui "boostera" toute votre communication de l'Evangile
- comprendre et aider une personne dans son cheminement spirituel...
- le petit plus qui apporte un grand plus à l'évangélisation
Durée : de 4 à 8 heures
Le processus de décision spirituel.
Descriptif : La majorité des personnes se convertissent au travers d'un
cheminement spirituel plus ou moins long. A partir de l'échelle d'Engel nous
étudierons et décortiquerons les différentes phases du processus de
conversion. Nous étudierons aussi le rôle de Dieu et le nôtre dans le
processus de décision spirituel. Puis, nous verrons, concrètement comment
faire pour aider une personne ou un groupe de personnes à grandir dans
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leur cheminement spirituel et ainsi à se rapprocher du Christ pour lui
confier leur vie.
Durée : 1h 30-2 heures
Communiquer l'Evangile efficacement.
Descriptif: Pour que notre message "atteigne sa cible" nous devons tenir
compte de certaines règles de communication. Nous survolerons quelques
éléments essentiels à une bonne communication. Voici quelques éléments
abordés : Pourquoi Dieu communique t-il efficacement ? La structure de la
communication biblique et comment celle-ci peut nous aider à construire
un message d'évangélisation, à bâtir une soirée ou une campagne
d'évangélisation ; comment "traverser" les différents filtres pour que notre
auditeur écoute etc.
Durée : 1h 30.
Préparer et donner son témoignage personnel.
Descriptif : Ce module abordera les différents aspects du témoignage
personnel : ses avantages, son contenu, la forme etc. Ensuite, vous vous
retrouverez en petit groupe de 3 ou 4 pour donner votre témoignage dans
un laps de temps déterminé. Puis, nous terminerons par une mise en
situation où plusieurs participants donneront leur témoignage en public et
seront évalués par le groupe.
Durée : 2 heures.
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4. Séminaire sur le ministère d’évangéliste
Objectif : Ce séminaire met l’accent sur la découverte, la diversité, les
spécificités, les défis et difficultés du ministère de l’évangéliste.
Public visé : toute personne intéressée et désireuse de faire connaissance
avec ce ministère spécial et passionnant
Durée de la formation : Environ 7-8 heures avec des temps de partages,
d’échanges etc. pour tous les modules.
Descriptif :
• Les ministères d’évangélistes dans l’Ecriture et l’histoire
• Ce qu’est un évangéliste. Comment savoir si on est appelé à ce
ministère ?
• Les dons de l’évangéliste
• Une pluralité de ministères
• Ministère laïc ou professionnel ?
• Les caractéristiques de l’évangéliste
• Les qualifications nécessaires pour être évangéliste
• Les difficultés liées à ce type de ministère
• La famille de l’évangéliste
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5. Séminaire sur le message de l’évangéliste
Objectif : Ce séminaire se focalise sur l’essentiel : le contenu du message,
l’appel à la conversion, le travail de suivi et comment préparer un message
d’évangélisation efficace.
Public visé : toute personne intéressée par le ministère d’évangéliste et
son message
Durée de la formation : Environ 6 heures voire plus avec des temps de
partages, d’échanges, de travaux etc.
Descriptif :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment préparer un message d’évangélisation ?
Les différents types d’approches
Les écueils dans notre présentation de l’Evangile
Qu’est-ce que l’Evangile ?
Comment présenter l’Essentiel du message de l’Evangile ?
Les différentes composantes du message de l’Evangile
Comment conduire une personne à Christ
Le travail de suite, comment
Comment donner un appel ?
Etc.
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6. Séminaire : « Parler en public»
Objectif : Ce séminaire a pour but d’équiper les apprentis orateurs quelques
soit leur niveau, à discerner quelles sont leurs points forts et leur donner
toutes les clés pour communiquer efficacement.
Public visé : toute personne amenée à prendre la parole en public devant
un petit ou grand groupe et souhaitant améliorer de manière significative
sa communication.
Durée de la formation : Environ 7 à 8 heures voire plus en fonction, avec
exercices, échanges etc.
Descriptif :
Voici un échantillon des aspects qui sont abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La difficulté à communiquer
Cerner son public
Comment intéresser son auditoire
Construire et mettre en œuvre son intervention selon les règles de la
communication
Comment Dieu communique t-il ?
Déterminer son objectif et choisir un angle
La gestion du trac
Les gestes, la voix
Gérer les appareils et outils (transparents,
Réaliser des aides visuelles (montages de type ppt, keynote...)
Etc.
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Informations pratiques pour tous les séminaires
Je me déplace avec une partie du matériel (ordinateur, vidéoprojecteur si
besoin, micro casque sans fil, livres…)
De vôtre côté prévoyez un écran de qualité pour projeter, ainsi qu’un câble
pour prendre du son à partir de l’ordinateur. Merci
Publicité :
Il vous appartient de réaliser la ou les publicité(s). Si besoin je peux vous
proposer les services d’un très bon graphiste. Vous pouvez aussi bien sûr
réaliser vous même la publicité. Je n’ai pas d’exigence à ce niveau. La seule
chose que je demande est de pouvoir visionner le ou les fichiers avant
impression.
Je vous fournirai une photo avec l’envoi de la thématique ainsi qu’un court
texte me concernant. Veuillez svp, uniquement utiliser la photo que je vous
enverrai. Merci !
Finances :
Les exigences financières sont au nombre de deux :
- le remboursement de mes frais de déplacements (km réels selon le
barème de notre association) ; le train ou l’avion. En fonction de
l’endroit où je me rends je vous informerai du moyen de locomotion
choisi.
- Un don pour soutenir mon ministère. Lors de l’invitation je vous
enverrai une fourchette dans laquelle vous situer.
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