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PASSER 
DANS UNE
AUTRE 
DIMENSIONi
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Vous avez sous les yeux le nouveau concept de 
notre magazine… pourquoi ces changements ?

Depuis quelque temps déjà, nous réfléchissions 
à présenter un magazine reflétant mieux notre 
vision et nos aspirations, tout en tenant compte 
de vous, lecteurs, de vos aspirations et de votre 
disponibilité toujours plus restreinte en temps.

Le nouveau magazine né de cette réflexion 
s’intitule Connecté… la santé en 4D.

Nous sommes donc passés d’une santé en 3D 
(corps, âme et esprit) à une santé en 4D… Qu’y 
a-t-il derrière cette mutation dimensionnelle ? 
En fait, ce changement de nom représente 
pour nous une évolution dans notre manière 
de concevoir l’être humain. Cela tient à notre 
conception et nos présupposés sur la personne 
humaine dans la perspective du Royaume de 
Dieu. 

En recherchant l’intention de Dieu lors de la 
création de l’être humain dans la Genèse, nous 
pouvons voir quelques aspects très importants 
et essentiels lorsque nous considérons la 
santé de manière globale. Dieu, de manière 
intentionnelle, nous a placés dans un système 
d’échanges relationnels. 

Premièrement, et avant tout, une relation avec 
Lui, notre Créateur - “Ainsi, Dieu créa l’homme 
à Son image”. Nous avons été créés pour vivre 
une relation harmonieuse et intime avec notre 
Créateur, en tant que Ses enfants. Celle-ci 
est essentielle et primordiale pour que nous 
puissions vraiment entrer dans notre plein 
potentiel et appel en tant qu’individu.

De cette relation fondamentale découlent trois 
autres relations, tout aussi importantes, et dont 
il faut tenir compte lorsqu’on se penche sur la 
réalité d’une santé globale.
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La relation à nous-mêmes - “ À l’image de 
Dieu, ils sont créés”. Les êtres humains ont 
été créés à l’image de Dieu. Ils ont une valeur 
et une dignité intrinsèques. Nous avons le 
grand appel et le privilège de refléter l’image 
de la personne même de Dieu. Cet appel est 
supérieur à tout le reste de la création (le ciel, 
la terre, la mer, les plantes ou les animaux).

La relation avec les autres - “Homme et 
femme, Il les créa”. Dieu nous a créés pour 
vivre des relations harmonieuses les uns 
avec les autres. Nous sommes créés pour 
apprendre à nous connaître les uns les autres, 
à nous aimer et nous respecter les uns les 
autres. Nous sommes créés pour nous 
encourager les uns les autres à utiliser les 
dons et talents que Dieu nous a donnés pour 
accomplir Son appel.

La relation avec la création - “Remplissez 
la terre et soumettez-la”. Le mandat culturel 
de Genèse 1,28-30 nous enseigne que nous 
avons été créés pour être Son image, Sa 
représentation sur la terre. Dieu nous a donc 
créés pour être des intendants, des personnes 
qui comprennent comment gérer le monde 
qu’Il a créé, comment en prendre soin et le 
développer.

Ces 4 dimensions (4D) de relations 
fondamentales étaient inscrites dans le 
plan initial de Dieu pour nous, êtres humains, 
qui représentions le parachèvement de Sa 
création. Elles défi nissent pour nous la «santé 
Intégrale». Et malgré qu’elles furent brisées 
par le seul choix de l’homme peu après sa 
création, nous avons, en Jésus, l’espérance 
d’entrer dans un processus de réconciliation 
et de restauration de ces 4 dimensions 
relationnelles.

Tout se décline à partir de ces 4 relations 
fondamentales, dès lors qu’elles sont 
génératrices de vie. Cela est vrai pour tout 
être humain, tout soignant, toute personne 
en souffrance, tout croyant. Que ce soit dans 
notre approche de l’éthique, dans la prise en 
charge de nos patients, dans l’interaction 
au sein de nos équipes de soins, ou dans 
l’objectif de nos formations, le choix de la 
prière, la mise sur pied de rencontres et 
le soutien aux groupes CASS de Suisse 
romande et de l’UEMP en France. 

Se reconnecter au plan initial de notre Dieu et 
Créateur pour notre vie, et celle des personnes 
que nous voulons toucher, tel est le dessein 
que nous aimerions voir transparaître dans 
les futures pages de ce magazine.

Marilyn ROLLIER
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Quelle est
 ma vision du 

monde ?

EST-IL POSSIBLE POUR 
UN  DE VIVRE HORS 
DE SON BOCAL ?

Nous sommes appelés à 
vivre dans le monde, mais à 
ne pas être du monde. Et je 
comprends qu’en Christ, nous 
recevons une nouvelle identité, 
en quelque sorte un nouveau 
passeport qui fait de nous des 
voyageurs en terre étrangère 
(1 Pi. 2,11), peut-être même en 
terre hostile (1 Pi. 5,8).   

Vivre dans le monde sans 
être du monde présuppose de 
savoir :

1. qui je suis, en quoi je crois 

2. que croit le monde. 

Qui je suis et en quoi 
je crois
Chacun de nous doit prendre 
plusieurs fois par jour des 
décisions. Celles-ci auront des 
conséquences pour moi et/ou 
pour les autres. Ces décisions 
s’appuient sur un ensemble de 
pensées que nous appellerons 
des présuppositions. Ces 
présuppositions sont forgées 
par mon éducation, la culture 

dans laquelle je vis, ma 
religion, mon âge, mon genre, 
les coups reçus, les blessures 
non soignées, …. Ces 
présuppositions sont alors 
comme une paire de lunettes 
à travers lesquelles je vois le 
monde et qui défi nissent ma 
vision du monde. En quelque 
sorte, une sorte de moule dans 
lequel je me sens à l’aise et 
qui me permet de fonctionner 
dans la vie de tous les jours. 

Pour mieux comprendre cette 
notion de présuppositions, 
voici quelques exemples de 
domaines où chacun de nous 
a forcément une paire de 
lunettes, choisies dans le but 
de marcher au mieux, de nous 
diriger :

���Comment devrait 
fonctionner  la société 
(sous l’angle de la justice, 
la richesse, la pauvreté, 
l’euthanasie, l’avortement, 
le travail, l’argent, la famille, 
etc.) ?

���Peut-on tuer un animal et 
en manger la viande ?

���Quels sont mon rôle et 
ma responsabilité dans la 
société ?

���Comment est-ce que je 
traite mon corps ?

���Dieu existe-t-il ?

���Quelle est la nature de 
l’Homme ? Quel est son rôle 
sur terre ? 

���Que se passe-t-il après la 
mort ?

���Qu’est-ce que la vérité ? 
Quelle est ma responsabilité 
par rapport à cette vérité ?

Que croit le monde  ?
Si vous disposez une chaise 
dans une grande salle, selon 
votre angle de vision, vous 
ne pourrez voir que 3 pieds, 
voire même que 2, bien qu’en 
réalité la chaise ait toujours 
ses 4 pieds. Cet exemple pour 
dire qu’on peut rencontrer 
énormément de visions du 
monde différentes autour 
nous. 
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Chacun a sa propre paire de lunettes, 
sa propre réalité des choses. Selon 
Darrow Miller, qui s’appuie sur 
la pensée de Francis Schaeffer, 
philosophe et théologien maintenant 
décédé, il existe 3 systèmes de 
pensées principaux :

���Le matérialisme ou pensée 
séculière  : la réalité ultime est 
matérielle. La vie est le résultat 
de l’interaction entre la matière, 
l’énergie, le temps et le hasard.

���L’animisme : la réalité ultime est 
spirituelle. Tout est esprit. Tout est 
mystère.

���Le théisme  : la réalité ultime est 
une Personne. Cette Personne, Dieu, 
a créé l’univers où coexistent les 
dimensions physique et spirituelle, le 
monde visible et invisible.

Prenons quelques exemples avec le tableau ci-dessous :

Pensée matérialiste Pensée animiste Pensée théiste

Rôle de l’homme Consommateur Adorateur – victime Intendant

Qui est souverain ? L’homme La nature Dieu

Résoudre la faim 
dans le monde

Répartir les richesses et/
ou limiter les naissances. 
Problème hors du cœur 
de l’homme.

Apaiser les dieux
Problème hors du cœur 
de l’homme.

L’ordre de l’intelligence divine, qui s’incarne 
dans la Loi divine, est beau. 
Que reste-t-il à faire à l’homme sinon d’essayer 
de le reproduire, autant que  possible, dans sa 
vie quotidienne ? L’Evangile doit être proclamé 
pour briser la puissance du péché et de la 
mort. 
Problème dans le cœur de l’homme.

Ressources 
disponibles

Somme zéro. Système 
clos, où lorsqu’un homme 
gagne, un autre perd. La 
ressource est toujours liée 
à une notion de limite. 

Fatalisme, dans le sens 
où l’on a ce que les dieux 
veulent bien donner. S’il 
y a manque, c’est que les 
dieux sont en colère.

Somme positive : 1 + 1 fait plus que 2. 
Système ouvert.  C’est toute l’abondance 
du cœur de Dieu qui est derrière cela. Par 
exemple : un seul pépin de pomme, sur un 
pommier plein de pommes, peut donner un 
nouvel arbre.

La fi n des temps Disparition lente et 
inexorable de toute chose 
(combustion).

Cycles sans fi n, qui se 
répètent à l’infi ni.

L’Histoire se dirige vers quelque part.

Il peut être intéressant de continuer la réflexion dans d’autres domaines. Par exemple ceux faisant partie de notre 
sphère d’influence. Et de s’assurer, avec l’aide de l’Esprit Saint, avec l’aide de frères et sœurs, si notre vision du monde 
… est dans la bonne colonne. 

Philippe ROCHAT

 Conclusion
Mais quel est le sens d’apprendre à connaître d’autres visions du 
monde qui sont pourtant sans issue ?

Je pense que cela me permet « de sortir du bocal » :

En étant sans crainte le prochain de toute personne que Dieu 
met sur mon chemin.

En rejoignant plus facilement mon vis-à-vis parce que je sais 
comment il pense et je peux comprendre quels dispositifs il a 
mis en place pour se mouvoir dans la société avec le minimum 
de risques pour lui.

“Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites 
d’eux mes disciples.” Matthieu 28,19

Photo de Nit ish Meena sur Unsplash 5



 ce qui m’a amené à
   Être témoin 

sur mon lieu de travail

http://gbe-france.org

Tout a commencé en 1975, un samedi soir à Oslo… je 
dirigeais  à l’époque la fi liale française d’un groupe 
américain. L’entreprise était pour moi comme une 
“église” dont j’étais le Grand-Prêtre offi  ciant, et 
même dans certains cas le dieu tout-puissant 
lui-même. Le Vice-Président International me 
demanda alors de l’accompagner pour un voyage 
en Scandinavie, afi n de choisir un distributeur pour 
l’ensemble des pays nordiques. Nous devions visiter 
plusieurs sociétés que nous avions sélectionnées, 
au Danemark, en Suède, Norvège et Finlande. 

Nous étions partis pour deux semaines et, le 
samedi soir, il me dit : « Daniel, nous ne pourrons 
pas déjeuner ensemble demain à midi, car j’ai 
trouvé une église à Oslo, et j’irai aux deux services 
du dimanche ».

A cet instant, c’était comme si j’avais reçu un 
formidable choc électrique. J’étais littéralement 
stupéfait de voir un homme de ce calibre, un haut 
cadre américain, si féru de Time Management 
et adepte de La Recherche de l’Excellence, aller  
‘’perdre son temps’’ dans une église et un offi  ce 
religieux. Et cela d’autant plus que nous avions 
encore plusieurs points à étudier avant nos visites 
de la semaine.

Je croyais bien le connaître, mais en fait je découvrais 
soudain que tout un pan de sa personnalité m’était 
demeuré caché, et cela me troublait profondément.  

‘’Le Hasard’’ a voulu qu’à quelque temps de là, je 
rencontre, au début de mes vacances d’été,  d’autres 
cadres et dirigeants d’entreprises, franco-français 
cette fois. Ils organisaient un camp de jeunes 

dans le sud de la France, auquel ils m’ont invité. A 
cette époque, il était fréquent que certains cadres 
passent leurs vacances dans toutes sortes de 
centres de méditations et d’exercices spirituels en 
groupes. C’était pour moi comme un séjour de 15 
jours dans un monastère, mais je me suis dit que 
cela me changerait un peu …

Et effectivement, le changement fut brutal ! Des 
P.D.G. remplis de joie, qui chantaient des cantiques 
et priaient Jésus-Christ! Je n’en croyais pas mes 
oreilles ! C’était comme si tout mon univers de 
l’entreprise et de la société moderne s’écroulait 
soudain. Comment ces hommes et ces femmes 
pouvaient-ils concilier cette vie religieuse avec les 
réalités et leurs responsabilités au sein de leurs 
entreprises, qui exigent tellement de connaissances, 
de lucidité, de détermination face aux situations 
concrètes que pose la conduite des affaires ? 

(...) Très critique donc, et bourré d’objections au début 
de la rencontre, j’ai décidé un soir, sur les conseils 
d’un jeune campeur, de faire cette prière : « Dieu, si tu 
existes, si ces personnes te connaissent vraiment, 
si ce n’est pas seulement du wishful thinking de leur 
part, si la Bible dit vrai, si Jésus était – ou est – ton 
Fils éternel, si effectivement tu t’intéresses au sort 
des hommes, à leur quotidien, et cela jusque dans 
le monde des affaires ; si tu es véritablement mon 
Père, si tu peux et veux me pardonner mes fautes, 
si je peux faire la paix avec toi, défi nitivement et 
sans retour, alors je veux te connaître. Tout enfant, 
en effet, a le droit de connaître son père ! Si tu te 
révèles à moi, je t’écouterai et te suivrai ». Beaucoup 
de ‘’si’’ pour une seule soirée !

Je n’ai pas eu d’apparition ni de révélation 
particulière, mais le lendemain matin, à ma grande 
surprise, mon attitude avait radicalement changé 
; j’étais comme habité par un esprit nouveau. La 
première chose que j’ai faite fut de me procurer une 
Bible. Une soif de connaître Dieu personnellement 
m’avait envahi. J’étais comme sur un nuage … 

COMMENT CROIRONT-ILS EN CELUI DONT ILS N’ONT PAS
ENTENDU PARLER (ROM. 10,14)6



Et c’est ainsi que, à la rentrée de septembre,  je me suis 
retrouvé dans une église évangélique en plein Paris, où 
je ne tardai pas à demander le baptême, en présence de 
plusieurs personnes de ma société que j’avais invitées. 

En effet, dès le retour dans mon entreprise, j’avais tout 
de suite commencé à ‘’évangéliser’’ mes collaborateurs, 
non seulement ceux qui me connaissaient, mais aussi 
les nouvelles recrues. Leur salut éternel m’apparaissait 
– et je le leur disais – infi niment plus important que 
le développement de notre société, qui cependant ne 
cessait de progresser…

Un an après, (...) je décidai, à la surprise générale, 
de démissionner de mon poste  pour entreprendre 
un cursus d’études théologiques de trois ans. Mon 
intention n’était pas de devenir nécessairement pasteur, 
car d’ailleurs notre église n’en avait pas, fonctionnant 
avec une équipe de responsables, tous ‘’laïques’’. Mais 
toutes sortes de pensées liées au monde du travail me 
traversaient l’esprit, grâce à la découverte de l’Evangile 
et à des lectures comme ’Dieu dirige mes affaires’ de 
R.G. Letourneau, ou ’Le Mal Français’ d’Alain Peyrefi tte. 
(...)

En étudiant le message de Jésus, et  le type de relations 
qu’il a institué, j’ai compris qu’en réalité l’entreprise et 
l’Eglise n’étaient pas, comme on le croit généralement, 
diamétralement opposées, mais qu’au contraire, les 
‘’principes bibliques’’ constituaient cette Vérité que 
tous recherchent, à la fois pour l’épanouissement de 
chacun et la qualité des relations au sein de toutes les 
structures humaines, au travail comme ailleurs. 

Désormais c’était clair : je devais absolument partager 
cette découverte autour de moi, et c’est ainsi qu’est née 
dans mon esprit cette vision de ‘’Cellules Chrétiennes’’ 
au sein même de l’entreprise ; une structure légère 
animée par des chrétiens authentiques travaillant dans 
différents services et à tous les échelons. 

Ouverte à tous, elle aurait pour but de prier autour de la 
Bible, de partager des sujets et situations auxquelles 
chacun est confronté, de discuter des problèmes 
d’éthique chrétienne et de relations au sein de la société, 
et bien sûr d’intercéder et de témoigner auprès de leurs 
collègues de travail.   

C’est ainsi que le groupe biblique, propre à l’entreprise 
elle-même, nous est apparu comme la spécifi cité de 
notre association ; l’outil qui permettait aux chrétiens, 
non seulement de ‘’survivre’’ dans l’univers complexe et 
diffi  cile du travail au quotidien,  mais aussi d’apporter 
cette lumière dont le monde du travail a tant besoin. 
C’était en fait l’Eglise transportée tout d’un coup sur le 
lieu de travail.

(...) Si 99% des Français ignorent jusqu’à l’existence de 
nos églises évangéliques, et donc n’y mettent jamais 
les pieds, l’Eglise devra aller vers eux. La foi chrétienne 
ne se vit pas seulement le dimanche de 10 h à  midi. 
Célébrer la gloire de Dieu se fait aussi – et surtout – 
à travers nos actes au quotidien, des actes de foi et 
d’amour envers notre prochain, que nous côtoyons – et 
qui nous voit vivre – 30 à 40 heures par semaine, et 11 
mois sur 12.  

Article complet déchargeable sur www.uemp.org/index.php/3d-sante/ar ticles-uemp

Il n’y avait à cette époque ni Internet, ni Facebook ni 
Twitter, ni même les téléphones portables et autres 
tablettes et i-pads, mais le Seigneur m’a permis de 
découvrir qu’il existait en Angleterre, basée à Rugby, 
une association qui semblait partager exactement 
ma vision. Fondée en 1942, elle avait pris le nom de 
Women’s Christian Fellowship (W.C.F.), car elle avait 
été fondée par des femmes travaillant dans les usines, 
pour se soutenir dans leur foi et prier pour les hommes 
partis au front. A la fi n de la guerre, l’association, tout 
en gardant les mêmes initiales, s’est appelée Workers’ 
Christian Fellowship. Il existait à l’époque quelque 
350 groupes affi  liés, répartis dans des entreprises du 
Royaume Uni.

Je pris aussitôt contact et ils acceptèrent de me prendre, 
à la fi n de mes études bibliques, comme Délégué 
Régional pendant une année (...) j’ai beaucoup appris, 
et ai vécu des instants bénis à travers ce ministère.

(...) De retour dans notre pays, je me suis aussitôt lancé 
dans la création de l’association [GBE Groupes Bibliques 
d’Entreprises], qui a vu le jour offi  ciellement en mai 1982. 
(...) L’équipe que nous formions se consacrait aux visites 
d’églises, aux émissions à la radio et à la télévision, et 
aussi à la rédaction et la parution de notre journal, Dieu 
au Travail, qui comportait des articles de fond ainsi que 
des reportages dans les groupes existants.

Je suis très reconnaissant, à la fois au Seigneur qui a 
suscité cette œuvre, ce bras de l’Eglise qui se tend vers 
le monde de l’entreprise ; et aussi à tous ceux et celles 
qui ont su relever le défi , et persévèrent jour après jour, 
souvent dans des conditions diffi  ciles, pour maintenir 
bien haut le fl ambeau du témoignage au travail.

Que le nom du Seigneur soit loué, et qu’il retentisse 
toujours plus au sein de nos entreprises, car rien 
n’échappe à Sa souveraineté. Nous savons en effet 
qu’Il y est présent et à l’oeuvre, et tout particulièrement 
lorsque deux ou trois personnes sont réunies en Son 
Nom !

Daniel DONZEL

POST-SCRIPTUM

Je ne suis pas moi-même dans la branche médicale, 
mais me suis trouvé à plusieurs reprises du côté 
bénéfi ciaire de la médecine et ai chaque fois apprécié 
la gentillesse et la compétence du personnel soignant, 
vertus chrétiennes par excellence. 

Je suis conscient que ces qualités sont – ou doivent 
être – inhérentes à la profession (une sorte d’annexe 
de charité évangélique au Serment d’Hippocrate), sans 
pour autant être l’apanage des chrétiens. Cependant, 
il me semble que, dans tous les aspects et à tous les 
échelons de votre profession, il ne doit pas manquer 
de situations où le chrétien, non seulement vis-à-vis 
des malades mais aussi des collègues de travail, peut 
montrer sa foi agissante dans l’amour.
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Retour de
Norvège

L’épais manteau neigeux 
qui recouvrait Sandefjord 
offrait non seulement une toile 
de fond pittoresque à notre semaine 
de prière européenne, mais soulignait 
également l’un des principaux thèmes bibliques 
donnés par le Seigneur. Esaïe 55,8-13 « Car comme 
la pluie et la neige descendent du ciel ... »

Les températures glaciales n’ont pas réussi à 
étouffer la ferveur des 30 amis venus d’Europe de 
l’Est (y compris de la Russie), des Balkans, d’Europe 
occidentale, de Scandinavie et des Iles britanniques 
pour rechercher le Seigneur dans la louange et la 
prière. Nous sentions qu’Il nous encourageait à 
garder continuellement notre attention centrée sur 
Lui et à ne pas relâcher notre attente sur ce qu’Il 
avait l’intention de faire - Demandez de grandes 
choses dans vos prières !

La devise du pasteur américain Alain Scott est 
devenue notre mot d’ordre :

« Alors que vous faites de la prière une 
priorité cette année…
Commencez par regarder au caractère de 
Dieu et non à vos échecs. Concentrez-vous 
sur Son Nom plutôt que sur vos besoins. 
Elevez Sa grandeur au-dessus de votre 
faiblesse. Efforcez-vous de vous connecter à 
Dieu plutôt qu’à obtenir des choses de Lui. »

þ Nous nous sommes dès lors mis au défi  de 
répondre à cette question « À quoi ressemblerait le 
monde de la santé de notre nation si le Royaume 
de Dieu y était établi ? » Avec cette glorieuse 
perspective devant nous, nous sommes entrés dans 

des moments de prière remplis de foi afi n de le voir 
se concrétiser. « Demande-moi et je te donnerai 

les nations pour héritage, les extrémités de 
la terre pour possession. » Psaume 2,8

þ Nous nous sommes réjouis dans le Seigneur 
alors que nous comptions les outils qu’Il nous 
avait déjà donnés : la prière, les formations Saline, 
les projets et stratégies pour faire des disciples. 
Puis nous avons exploré dans la prière comment 
permettre une meilleure mise en œuvre dans nos 
contextes nationaux respectifs.

þ Nous sommes revenus de cette semaine 
mémorable très reconnaissants pour la manière 
dont Il nous a conduits et équipés tout au long de 
nos rencontres. Notre détermination à faire des 
disciples là où nous sommes, particulièrement 
parmi les jeunes générations, a été renouvelée et 
nous avons pris un engagement ferme à devenir 
toujours plus une «Maison de prière» dans le monde 
de la santé des nations de l’Europe. « Ma maison 
sera appelée une maison de prière » Matthieu 21,13

þ Bien que nos journées en Norvège fussent 
courtes, sombres et hivernales, nous avons vu par la 
foi de petites fl eurs printanières qui commençaient 
à se frayer un chemin à travers la neige. C’est devenu 
pour nous un signe certain d’espérance pour l’avenir 
de notre champ de mission, dans ces terres du Nord 
et au-delà – « Car l’hiver est passé et les pluies 
ont cessé, leur saison est fi nie. On voit des fl eurs 
éclore à travers le pays, et le temps de chanter est 
revenu… » Cant. 2,11-12

Jeff DYAS
Coordinateur prière HCF Europe

RETRAITE DE PRIÈRE ET RENCONTRE 
DES RESPONSABLES HCF EUROPE
SANDEFJORD NORVÈGE
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Aquarelle de Sarah Rhyner, 
coordinatrice CDK, élaborée 
lors d'un temps de prière 
durant la retraite, i l lustrant 
l 'espérance se répandant sur 
l 'Europe entière.



Une formation en santé communautaire pour découvrir 
comment s’investir dans son quartier et aider les gens en 
situation de précarité, les sortir de l’isolement sans en faire 
des assistés.
• Approche intégrale d’un développement local
• Transformation et Royaume de Dieu dans nos quartiers
• Différentes approches face à la pauvreté
• Développement Local Intégral (DLI) et Formation de 

Disciples
• Perceptions du monde et développement local  
• Atouts et besoins de la collectivité 
• De l’assistance vers le développement
• Démarrer un programme DLI
• Réflexion et planifi cation

Time Out c’est ...
... un temps passé à l’écart
- un temps pour souffler
- un temps pour déposer ce qui est lourd
- un temps pour  faire le point
- un temps pour être renouvelé par Dieu 
- un temps ... où on peut laisser Dieu tailler 

nos vies pour un quotidien dans les soins 
plus libérateur 

21 septembre à 9h00 - 23 septembre 2018 à 16h00  �  St-Loup

www.impulsion2018.com  �  2-3 juin 2018  �  région Genève

Une équipe des CASS animera 
ce week-end et se tiendra à votre 
disposition.  

Time out 

AMENER LE ROYAUME DE DIEU 
DANS NOS QUARTIERS

PROCHAIN WEEK-END 
DE DÉBRIEFING
25-27 MAI 2018
ST-LOUP
POMPAPLES

pour vous inscrire :
centredecoute@cass-romandie.org
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Je loue le Seigneur car depuis le week-end de débriefi ng avec les CASS à Saint-Loup, j’ai 
constaté de grands changements dans ma vie. Je me sens plus sereine, j’ai retrouvé ma 
joie de vivre et la paix. C’est miraculeux ! Et par la suite, j’ai encore vécu de très belles 
choses.
Depuis plusieurs années, suite à des événements diffi ciles qui m’ont conduite dans la 
tristesse, je n’arrivais plus à chanter, à louer le Seigneur ou à lire sa Parole. Après ce 
week-end, j’ai recommencé à louer et à chanter dans la joie et la reconnaissance. Le 
Seigneur a changé mon attitude et mon regard face aux autres et à l’adversité.
Je remercie le Seigneur tout-puissant et toute l’équipe qui nous a suivis durant le 
week-end. Les accompagnatrices ont permis que cela se réalise.
Le Seigneur vous bénisse !

Avez-vous vous aussi besoin de 
recul ? Aimeriez-vous pouvoir dénouer 
les noeuds de votre vie pour renouer 
avec les projets de Dieu ? 

L'équipe des Centres d'Ecoute offre un 
accompagnement sur un week-end 
complet, par des personnes formées, 
incluant enseignements, temps 
de travail personnel et  entretiens 
individuels.



PROCHAINES FORMATIONS
France Annecy  6 -8 avril 2018
France Lyon  13-15 avril 2018
Suisse Neuchâtel  21-22 avril 2018
France Toulouse  2-3 juin 2018

SALINE PROCESS, C’EST ...
§ une formation construite sur des 
principes et non sur de nouvelles 
techniques

§ ne pas en faire plus, mais laisser 
Dieu faire avec nous et au travers de 
nous

§ apprendre à laisser jaillir ce qui a 
été déposé dans notre cœur sans 
s’efforcer d’œuvrer davantage

Le but de cette formation est de permettre 
que des soins selon le cœur de Dieu 
s’intègrent dans notre pratique médicale 
et nos services de soins, afin de les 
transformer en un lieu où le patient et sa 
famille ont l ’opportunité de s’approcher du 
Grand Médecin lui -même, Jésus.

…c’est maintenant possible grâce au CARNET SALINE ,  la formation répartie 
sur 17 rencontres   !

Pour ce faire, il  vous suffit de créer un groupe de 3 à 4 personnes, qui sont intéressées 
à être témoins là où Dieu les place, dont un facilitateur qui, idéalement, a déjà suivi la 
formation Saline.

Ensuite, procurez-vous un CARNET POUR CHAQUE PARTICIPANT, comprenant des 
passages à lire et différentes questions de réflexion ainsi que le KIT créé pour vous 
accompagner dans cette démarche contenant   :

• 1 CAHIER POUR LE FACILITATEUR avec trame de la rencontre, 
enseignement et questions de réflexion

• 17 VIDÉOS D’ENSEIGNEMENT d’environ 10 minutes pour chaque 
rencontre

• 2h DE COACHING (par téléphone pour la Suisse ou par Skype pour 
l ’étranger) afin de soutenir le facilitateur dans le lancement de la 
formation et répondre aux questions (contenu, déroulement, gestion 
du groupe).

Puis, c’est à vous de jouer et de vous rencontrer durant 1h30 toutes 
les semaines ou 2  semaines. Ce rythme permet une meilleure 
assimilation du contenu et la synergie du groupe stimulera la mise en 
pratique et donc le changement   !

Le tout est disponible dans notre boutique en ligne sur 
notre site internet. Pour découvrir le matériel, n’hésitez 
pas à télécharger gratuitement la 1ère leçon !

BONNE DÉCOUVERTE !

Vi vr e  u n e  for m a t i o n 
Sa l i n e  e n  g ro u p e…
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Notre  rêve Notre  rêve c’est de voir des personnes...c’est de voir des personnes...

CÊTRE         ONNECTÉS 

AVIVRE LEUR               PPEL 

SRECEVOIR UN               OUTIEN

SAFIN DE        ERVIR

DIEU ET LEURS PROCHAINS DANS 
NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ

  |  Route de Neuchâtel 5 |  CH-2088 Cressier
+41 (0)32 767 13 35 |  info@cass-romandie.org |  www.cass-romandie.org

AGENDA
AVRIL 2018
6-8 Formation Saline à Annecy
7-8 Formation DLI à Gallargues
13-15 Formation Saline à Lyon
20 Course aux sponsors / Recherche de fonds des Anti-Virus (CH)
21-22 Formation Saline à Neuchâtel

MAI 2018
9-14 1er voyage en Moldavie avec l ’équipe des > de 14 ans des Anti-Virus
25-27 Week-end de débriefing pour les soignants St-Loup

JUIN 2018
1-3 Formation Saline à Toulouse
2-3 Formation DLI région Genève

JUILLET 2018
10-21 2ème voyage en Moldavie de tous les Anti-Virus

Chrétiens Au Service de la Santé

Chrétiens Au Service de la Santé

Christen im Dienst an Kranken
Josefstrasse 206
8005 Zürich
Suisse
tél. +41 (0)44 274 84 45
info@cdkschweiz.ch  |  www.cdkschweiz.ch

Union Evangélique Médicale et Paramédicale 
c/o Evelyne Grelier (secrétaire)
23 Rue Félix Chobert
95500 Gonesse
France
tél. 06 17 79 53 35   |   01 34 53 89 09
uemp@wanadoo.fr  |  https://www.uemp.org

Healthcare Christian Fellowship International
P.O. Box 11955
Rynfi eld, 1514 Gauteng
South Africa
http://www.hcfi .info

Boutique en ligneVisitez notre  Boutique en ligne https://boutique.cass-romandie.org




