
DATES: samedi 29 avril 2017 à 10h30 
au lundi 1er mai à 16h 

LIEU: Centre Parole de Vie, ECOUEN (95) 

PRIX: 105 € séjour pension complète plus 
65 € pour l’ensemble des tests 

PUBLIC: candidats pour l’entrée dans un 
CFRi, toute personne envisageant un 
ministère d’implanteur ou d’équiper, 
étudiants en théologie voulant préciser 
leur vocation. Nous recommandons au 
couples de venir si possible à deux (sans 
les enfants), le prix des tests ne sera 
demandé qu’une seule fois. 

Nombre de places limité 
(DATE LIMITE D’INSCRIPTION 05 

MARS 2017) 

              Inscription en ligne 

INFOS

SEOFi 
La commission d’implantation d’Eglises nouvelles du CNEF 

vous invite à une  

SESSION D’EVALUATION ET D’ORIENTATION POUR FUTURS 
IMPLANTEURS D’EGLISES (SEOFi) 

Trois jours à part pour... 

• discerner ses dons par rapport aux 
exigences du ministère d'implanteur ou 
d'équipier, échanger avec des conseillers 
expérimentés ;  

• se tester en termes de réactions, de façon 
d'être et de personnalité, par des tests 
psychologiques et des mises en situations ;  

• se mettre en route en réfléchissant, en 
groupe, au défi de l'implantation d'Eglises 
en abordant une étude de cas.  

Bien cordialement,  
L'équipe des accompagnateurs 

Daniel LIECHTI est président de la commission d'implantation 
d'Eglises nouvelles du CNEF, directeur du développement de 
France-Mission et professeur à la Faculté libre de théologie 
évangélique de Vaux-sur-Seine. 
Susan CLIFTON d’origine Américaine, est formée en 
enseignement, psychologie clinique et accompagnement spirituel. 
Depuis de nombreuses années en France, elle accompagne des 
personnes engagées dans le ministère ainsi que des étudiants en 
formation. Elle est membre du RESAM (Réseau de soutien au 
ministère). 
Elisabeth NUSSBAUMER est consultante en cohésion d'équipes 
et management, elle accompagne les équipes et les personnes 
dans leurs ministères par la conception et l'animation de journées 
de réflexion ou de formation, en utilisant des techniques de 
coaching. Elisabeth est membre des CAEF et du RESAM. http://
accompagner-avec.fr/                                                         
Edouard NELSON a fait des études d’économie et sciences 
politiques à Oxford et des études de théologie à Londres. Il est 
pasteur et implanteur à Paris avec l’Association baptiste (AEEBLF). 
Jonathan WARD est formateur en relations humaines, président 
du RESAM, et il exerce un ministère spécialisé dans le cadre de 
l'association Pierres Vivantes à Entrepierres (Haute-Provence). 
Canadien d'origine, il a fait ses études de théologie en Suisse, en 
Angleterre et au Canada, et ses études de psychologie au Canada 
(Master en psychothérapie). 


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzNRMuss1Wzdek28OFnQ-jhKMMIKOLh5SYe4Q7X3yw-GIdFw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzNRMuss1Wzdek28OFnQ-jhKMMIKOLh5SYe4Q7X3yw-GIdFw/viewform?c=0&w=1

