Si vous souhaitez mettre en place ce séminaire,
pour votre congrégation/association,
veuillez remplir ce questionnaire et nous le renvoyer à :

LA SENTINELLE
4 bis Bd Jean Jaurès
42160 Andrézieux-France

Nom et Prénom :

.........................................

Nom et adresse de votre
congrégation/association : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................

Votre Rôle dans cet organisme :

.........................

............................................................
En quelques mots, dites-nous ce qui motive votre demande :

............................................................
............................................................

Sur quelle(s) période(s) souhaiteriez-vous organiser ce
séminaire ?

............................................................
Combien de couples ou personnes pensez-vous recevoir ?

............................................................
Combien de sessions pensez-vous pouvoir mettre en place ?

............................................................
............................................................

Quels sont les titres que vous souhaiter voir développer ?

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Vos coordonnées afin de donner suite à cette démarche
( tel, mail, adresse ) :

............................................................
............................................................

Emmanuel Duvieusart
est arrivé en 2001 à
Andrézieux, il a fondé en
2005 l’association cultuelle
Eglise Pleine Vie et en est
le Pasteur principal.
Passionné par Christ, le salut des âmes et la croissance
de L’Eglise, il œuvre activement à présenter le message
de Christ sous toutes ses formes en francophonie.
En 2002 il créera le Ministère La Sentinelle, avec :
- un département PRIERE développant
l’intercession 24/7 et regroupant plus de
2000 personnes par semaine en France, en Belgique,
en Suisse et plusieurs pays de la francophonie…
- un département MISSION organisant
des séminaires de formation et
des conférences dans plusieurs pays.
- un département SOUTIEN SPIRITUEL destiné
aux « personnalités » leur apportant
écoute, soutien et prière.
- un département FEMMES et ENFANTS pour
lesquels Muriel s’adresse à travers des conférences
et séminaires.

Muriel Duvieusart a grandi dans un foyer consacré à
Dieu. Dès son plus jeune âge, Jésus-Christ est devenu
son Sauveur et son Seigneur. Puis elle a pris la
décision d’engager sa vie pour le servir.
Mariée avec Emmanuel depuis plus de 23 ans ils ont trois enfants - et ensemble ils organisent
des conférences et séminaires pour couples autant
en France qu’à l’étranger. Muriel est particulièrement
concernée par la place et le rôle de l’enfant dans
l’église et pour l’église. Diplômée BAFD, formatrice BAFA,
elle dispense des formations pour les animateurs et
animatrices de Cultes pour Enfants & Adolescents ainsi que
des conférences sur les thèmes de
« La parentalité aujourd’hui » ou
« La responsabilité spirituelle des parents ».
Responsable du Département « Femmes de Vie »,
elle organise aussi des conférences pour femmes et
femmes de Pasteurs. Son message est très apprécié
car simple, direct et pratique avec un impact
particulier dans les vies.

Des VALEURS
pour
une

VIE

FAMILIALE

SOLIDE

Séminaire :

La Sexualité
dans
le Couple

Siège : 4 bis Bd Jean Jaurès - 42160 Andrézieux (France)
Bureau : +33 4 77 36 67 45 / +33 6 71 02 29 65
Vous pouvez nous retrouver sur :
Notre site : www.sentinelles.info
mais aussi nous suivre sur :
Twitter : @EDuvieusart
Facebook : www.facebook.com/EmmanuelMurielDuvieusart

La Sexualité dans le couple
Ce que la Bible nous enseigne
comme fondement ?

Dans le dessein de Dieu, la sexualité est bien sûr un
élément de reproduction mais pas seulement,
c’est aussi un élément de
rapprochement, de réjouissance, de bonheur et
de plaisir partagé.
Contrairement à ce qui peut se dire, la sexualité
n’est pas « un résultat » de la chute.
L’homme a été créé avec des désirs, des pulsions, et
une parfaite capacité d’érection et de jouissance,
de même que la femme a été créée avec des désirs et
une pleine capacité de plaisir et d’orgasme.
Et ce n’est en aucun cas un sujet tabou.

Quitter son passé afin de vivre
un présent meilleur

L’un des premiers éléments pour le succès d’une sexualité
heureuse dans le couple c’est :
a) Quitter son père et sa mère et la proche famille
b) Quitter la manière dont on a été élevé
c) Quitter les faux enseignements qu’on a reçus,
ou l’absence d’enseignement
d) Quitter la dimension de la sexualité qu’on avait
avant de devenir chrétien/ne
e) Quitter les douleurs, les blessures et
les abus du passé qu’on a vécus
Nous n’avons pas à OUBLIER notre passé mais à le régler !

Les hommes et les femmes
sont-ils si différents ?

La plupart des livres abordant la sexualité accentuent,
ces dernières années, les éléments de différence
entre l’homme et la femme.
Pourquoi les hommes veulent-ils du sexe et
les femmes de l’amour ?
On a besoin de comprendre que l’homme a été créé avec
beaucoup plus de besoins physiques, qu’il est moins émotif,
plus souvent pressant et moins conditionné.
La sexualité chez la femme est beaucoup plus émotive et
beaucoup plus conditionnelle.
Alors comment s'entendre pour être épanouis ?

Le respect de l’autre dans
la sexualité du couple

Nous vivons dans une société où le plaisir est suprême et
doit être immédiat mais ces principes n'engendrent
qu’égoïsme et frustration.
La perspective divine, c’est un élément où
on se donne l’un à l’autre :
- Où je m’engage envers l’autre et pour l’autre
- Où il y a un élément de partage,
un partage de plaisir jusque dans la sexualité
Si on parle de respect on a besoin de comprendre
les confinements de ce respect.
Qu'est-que Dieu juge dans la sexualité ?
Comment savoir si ma sexualité est conforme à l’éthique
chrétienne ou fait partie des interdits ?

Se protéger de l’infidélité en
mettant en place
les bonnes priorités

La priorité de Dieu, c’est de bâtir ou rebâtir avec la base
première qu’il a définie à savoir : l’exclusivité du conjoint(e).
Le mensonge, véhiculé par les films,
est de croire que l’adultère nous fait rencontrer la personne
qui nous amènera au point où nous ne verrons
plus les qualités que peut avoir notre conjoint(e),
et que l’objet de notre désir et plaisir n’a pas de défauts.
Ici, la satisfaction du momentané va prendre une prédominance
sur tout ce que l’on peut avoir bâti depuis des années,
il y a comme une inhibition au niveau du cerveau.
La Bible en parle de manière très pertinente et
nous donne l’œuvre dans toute la laideur de l’adultère.

Comment vivre
une sexualité épanouie ?

Dans le domaine de la sexualité conjugale,
de nombreux facteurs entrent en jeu.
Nos valeurs, nos expériences aux différents
stades de notre vie, etc...
Comment harmoniser cela pour vivre un présent harmonieux ?

Guérir des abus du passé

Dans notre société, y compris dans l'Église,
on ne sait en général pas comment aborder
ce genre de problème ;
on préfère le méconnaître, en atténuer la gravité,
voire le nier totalement.
Ou alors, plein de bonne volonté mais
aussi d'incompétence on propose aux victimes
des « solutions » qui ne font qu'aggraver la situation.
Pourtant même si le chemin est long, la guérison est possible.

