PARCOURS DE
FORMATION

BASE
PEDAGOGIQUE

3 jours de formation
12 – 13 – 14 Mai 2017
de 9h à 18h30

POUR

LES PARENTS,
PROFESSEURS, PRETRES,
CATECHISTES, EDUCATEURS,
LA PREPARATION AU
MARIAGE, AU BAPTEME
base pé dagogiq ue

Pour quoi ?
Pour notre bonheur, redécouvrir le dessein bienveillant de Dieu pour
l’amour humain et les règles de la grammaire de la vie qui nous y mènent.
Ce parcours donne des outils concrets répondant au besoin de chacun
d’approfondir sa foi et de progresser dans sa capacité à aimer.
Une fois reçu pour soi-même, il peut être utilisé en tout ou partie dans les
situations de transmission où l’on se trouve.

Ce qu’ils en disent :
 « Je suis frappée de voir combien cette pédagogie me touche profondément et

trouve une application dans beaucoup de domaines du quotidien. » (une femme

PEDAGOGIE VIVANTE ET
INTERACTIVE
QUI S’APPUIE SUR UNE
VISION INTEGRALE DE
L’HOMME

Ce parcours répond à l’appel du
Pape François
« de vivre et transmettre
l’Evangile de la famille » (AL60)

de 34 ans)
 « C’est un enseignement qui unifie la personne. » (une conseillère conjugale)
 « C’est un langage simple, qui présente les règles comme une stratégie pour

répondre au dessein de Dieu, véritable bonheur. » (un éducateur en aumônerie de
27 ans)

Ce parcours de formation est organisé par
l’association TOBEC qui propose aussi les
FORUMS WAHOU!
(©TOBEC : Theology of the body european center).

René et Isabelle Ecochard, médecins auteurs du livre « Petit manuel d’écologie
humaine» sont à l’origine de ce parcours. (Editions Le Centurion). Ils sont aussi responsables
du Master francophone de «fécondité et sexualité conjugale » de l’Institut Jean-Paul
II à Rome.

Inscription et questions :
St Pierre de Neuilly – M° Sablons
1 bd jean Mermoz – Neuilly
Prix : 200 € - Incluant tous le matériel pédagogique dont

contact@grammairedelavie.fr
www.grammairedelavie.fr
« Petit manuel d’écologie humaine»

NB : - Prix étudiants et consacrés - Le prix n’est en aucun cas un frein pour participer – nous consulter
- Repas non compris

06 62 15 45 09

