Découvrir votre appel
Durée : 7 jours

Commencer la formation

S'inscrire à la formation
Prénom
Email

Pour suivre votre formation, vous pouvez le faire de deux manières :

En formation simplifiée : chaque jour, vous recevrez par e-mail une vidéo et un texte. Le temps estimé est de 10 à 15 minutes par
session.
En formation approfondie : vous recevrez à votre rythme par e-mail une vidéo, un texte et quelques questions à répondre suite à
l'enseignement. Le temps estimé est de 20 à 25 minutes par session.

Version simplifiée

Version approfondie

Sommaire

Introduction de la formation
Sommaire
Jour 1 - Vos valeurs, fondement de l'intégrité
Sommaire
Jour 2 - Découvrez le message de votre vie
Sommaire
Jour 3 - Découvrez votre vocation (1)
Sommaire
Jour 4 - Découvrez votre vocation (2)
Sommaire
Jour 5 - Découvrez votre vocation (3)
Sommaire
Jour 6 - Le rêve de Dieu
Sommaire
Jour 7 - Le secret du succès
Sommaire
Jour 8 - Bravo, allons plus loin !

Plus nous faisons ce pour quoi nous sommes faits, ce pour quoi nous sommes créés, plus nous serons
heureux et épanouis. Nous avons été créées pour être "NOUS-MÊME" et non quelqu’un d’autre.
Dieu nous donne des aptitudes, des talents ou dons qui nous sont uniques. Ils sont en nous mais pour un grand
nombre, ces dons sont révélés ou non.
Faisant partie de nous, il nous arrive de les utiliser de manière parfois tellement naturelle que nous ne les
discernons pas forcément au premier abord. Bien souvent, les personnes qui nous entourent, qui nous
connaissent et qui nous aiment sont celles qui nous les montrent.
Pourtant, découvrir et comprendre ce pour quoi nous avons été appelés, pourrait commencer par ces simples
questions :
1. Qu’est-ce que j’aime faire et que je fais naturellement ?
2. Dans quelles activités ou domaines j’aime me retrouver et que suis-je en train de faire durant
ces moments- là ?
Plus nous ferons ce pour quoi nous sommes faits, plus notre joie en sera grande et complète. Car c’est aussi le
désir le plus cher de Dieu que nous utilisions nos dons de la manière dont il l’avait rêvé et que nous entrions dans
notre appel.
Au cours de ce parcours, Eric posera quelques jalons aﬁn de vous conduire dans cette réﬂexion et de vous aider
à découvrir votre vocation.
Mon ami(e), préparez-vous à commencer votre parcours !
Eric Behanzin
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