COEURLIBRE
Aimer • Aider • Assister
Formule 3A
...des gens qui aiment les gens, des gens qui aident des gens…
Qui nous sommes
Nous sommes consacrés à l’extirpation et à la prévention des
maladies spirituelles et psychologiques. Nous offrons des
prestations éducatives, thérapeutiques et pratiques. Nous sommes
une institution reconnue pour ses programmes dans le domaine
de la sante émotionnelle et spirituelle et de la guérison. Nos
recherches et éditions fournissent les matériaux conçus pour
favoriser le bien-être au niveau du corps, l’âme et de l’esprit.
Notre vision :
La vision de CoeurLibre est d’utiliser les moyens innovateurs pour mieux comprendre le
message de Jésus- Christ avec sa réalité vivante dans le cœur humain et dans nos relations.
Cette vision inclue l’exploration de la signification de la grâce dans notre vie quotidienne.
Cela inclus aussi la différence de ce que Jésus-Christ ressuscité peut faire dans nos
expériences, notre vie, et celles des autres. C’est de pouvoir offrir les matériaux et qui
faciliteront l’exploration personnelle, particulièrement la splendeur et le rayonnement
d’avoir notre humanité restaurée à tous les niveaux.
" Ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il se perde un seul de ces petits! "
Nos buts
Au CoeurLibre, nous voulons prendre soin des gens. Nous reconnaissons que la vie est plus
difficile que jamais et que le monde dans lequel nous vivons est rempli de désespoir, de
déceptions et de défis de toutes sortes. Le centre Rhema constitue une ressource unique
pour offrir à tous ces gens non seulement un message d'espoir mais aussi une main tendue.
Nous voulons les AIMER, les AIDER et les ASSISTER.
Aimer les gens veut dire les soutenir dans les temps difficiles de leur vie. Cela signifie être
présent dans les moments de souffrance, de douleur et de désespoir. C'est leur partager
l'expression de l'amour de Dieu. Cela signifie aussi ne pas les juger, ni les condamner.
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Cela veut dire reconnaître que peu importe leur état ou les causes de leur condition, nous
devons les amener à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient.
Aider les gens veut dire leur offrir les outils nécessaires pour qu'ils reprennent leur vie en
main. Que ce soit leur condition personnelle, professionnelle, leur vie de couple ou
familiale, nous voulons leur offrir soutien, réconfort, une main secourable dans les moments
difficiles de leur vie.
Assister les gens signifie les équiper pour faire face et triompher de leurs difficultés. Pour
que l'aide soit vraiment efficace, nous voulons les accompagner tout au long du processus qui
les amènera à appliquer et mettre en action de nouveaux outils et de nouveaux moyens pour
s'assurer de nouveaux résultats au sein de leur nouvelle vie.
Prestations
Les services offerts dans le cadre des soins spirituels ont été conçus comme le
fonctionnement d'un hôpital. Ils se veulent accessibles, efficaces et profondément humains.
Ils constituent une porte ouverte sur le changement, la guérison, le rétablissement et la
restauration des vies. C'est offrir aux gens différents services et ressources leur permettant
d'acquérir la force et les capacités nécessaires pour composer avec les défis que la vie apporte
chaque jour.
Le département des soins constitue une table de concertation où les conseiller et différentes
personnes impliquées mettent en commun leurs idées, leurs capacités, leurs initiatives pour
le mieux-être des gens. Une seule préoccupation les animent, c'est "…qu'aucun de ses gens
ne se perde"! Nous voulons donc être sensibles aux besoins des gens. Dans ce sens, nous
travaillons d'arrache-pied afin d'offrir des programmes, des projets et des services efficaces
visant la rencontre de ces besoins.
Notre Ethique
Intégrer la foi chrétienne à la psychologie pour offrir des outils aux gens pour la guérison des
émotions et la croissance personnelle et spirituelle.
Notre Cœur :
• Notre véritable être
• Qui sommes nous réellement en tant que créatures de Dieu
• Nos plus profondes et meilleures aspirations
• La source de notre motivation
• Notre unicité
• Notre être authentique
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Libérations intérieures :
• Libération de la motivation basée sur la honte
• Libération de la motivation basée sur la peur
• Libération de pouvoir expérimenter la joie éternelle dans les moments présents
• Libération pour vivre avec le sens de la plénitude de soi
• Libération pour vivre avec le sens d’acceptation inconditionnelle de Dieu
• Libération de pouvoir se comporter, choisir, aimer et se sentir en accord avec notre
vraie identité.
• Libération de dire, NON aux choses qui détruisent notre âme, corps et esprit
• Vivre avec le sens d’être porter à l’avance par un Dieu d’Amour au lieu de lutter
• Libération de toutes tyrannies des obligations de la vie quotidienne
Nos produits par sujets
Soins immédiats
" Quand un malheureux crie, Dieu entend "

C'est en gardant ce texte à l'esprit et en
réalisant l'urgence que représente la condition
des gens lorsqu'ils sont dans la douleur et dans
le chagrin que notre équipe de soins a mis sur
pied une stratégie efficace pour répondre le
plus rapidement possible aux besoins des gens.
1) 5 jours par semaines, de 10h à 17h, toute
personne en besoin qui désire recevoir de
l'aide
spirituelle,
psychologique,
et
émotionnelle peut être rencontrée dans la journée.
2) L'équipe de soins est composée de praticiens, leaders et intervenants spécialisé qui sont
habilités à aider les gens dans le besoin. Ce sont des professionnels passionnés qui travaillent
activement à ce que les patients qui leur sont confiés puissent triompher de leurs difficultés
et s'assurer d'une vie équilibrée et épanouie.
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Visites et l’accompagnement spirituel
" Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés,
Il délivre les captifs et les rend heureux…"
Le service de visite a été mise sur pied afin d'encourager et de supporter les gens qui ont
besoin de soutien au niveau relationnel, émotionnel, spirituel, physique ou psychologique.
L'objectif de cette prestation est de prodiguer du réconfort et de l'amour par le biais de
visites personnelles aux personnes qui sont hospitalisées où confinées à la maison en raison de
maladies. Vous avez besoin d'être visité où vous connaissez quelqu'un qui est dans ce besoin
particulier, n'hésitez pas à nous contacter!
Soins Intensifs (Conseil)
Il arrive parfois que les problèmes de la vie nous submergent au point de nécessiter des soins
plus personnels. La relation d'aide est omniprésente dans la vie de notre centre. Chaque
conseiller a pour devoir d'annoncer, d'instruire et d'aider les personnes dans le besoin. À
partir d'une approche professionnelle, les conseillers entreprennent un suivi périodique et
progressif visant un plein rétablissement de la personne sur le plan spirituel, psychologique,
moral et social.
Groupes de soutien
Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet nous puissions consolés ceux qui sont abattus!

Les groupes de soutien constituent une force majeure de soins au sein du
CoeurLibre. Chaque semaine, des gens se rencontrent à partir d'une
difficulté commune pour se supporter, s'encourager et s'aider.
• Soutien aux femmes aux prises avec des dépendances
• Guérison des émotions
• Hommes aux prises avec des dépendances
• Personnes atteintes de maladies incurables telles que : sida, cancer etc,
• Personnes dépressives et épuisées
• Accompagnement spirituelle
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Les défis

Pour demeurer une société équilibrée aujourd'hui, CoeurLibre compose avec les besoins et
les problèmes actuels. Pour bien accomplir cette tâche, nous restons à l'écoute constante de
la réalité des patients et osons innover et sortir des sentiers battus. Nous sommes toujours à
l'affût de nouveaux besoins et de nouveaux moyens pour rencontrer les besoins des gens.
Conférence CoeurLibre
Nos conférences sont organisées dans toute la Suisse et
quelques pays européens. Elles ont pour but de
démontrer les connections entre les maladies
émotionnelles, psychologiques et leur racines
spirituelles. Ces vérités peuvent vous montrer
comment marcher et vivre dans la sante et le bien-être
parfait pour le reste de votre vie !
Nos conférences incluent la formation sur trois niveaux, la thérapie et la mise en pratique.
Cette trilogie est la clé bien-être et de guérison pour les individus qui ont besoin d’être
suivit continuellement dans les soins médicaux ou psychiatriques, au lieu de continuellement
gérer leurs maladies.
Nos livres, brochures, CD audio et DVD

Comprendre et
Vaincre la Dépression

Sante et la
Guérison émotionnelle

Dr. Alpha Grace

Dr Alpha Grace © 2005 Formule 3A

5

COEURLIBRE
LISTE DE LIVRES

Par le Dr. Alpha B. Grace

1.-Façonner une estime de soi biblique 2.-Traiter le rejet ou la déception
3.-Comment trouver la guérison 4.-Schizophrénie
5.-Comprendre et prévenir la délinquance des adolescents
6.-Violence et abus domestiques 7.-Troubles de l’identité : Le syndrome DID
8.-Comprendre et vaincre la dépression 9.-Comprendre et dominer les pulsions sexuelles
10.- Les blessures émotionnelles 11.-Pourquoi des adolescents deviennent-ils violents ?
12.-Comment construire de meilleures relations 13.-Refuser l’épuisement émotionnel
14.-Une famille émotionnellement stable 15.-Comprendre et prévenir l’usage de la drogue
16.-Comment obtenir une foi efficace 17.-Dix clés pour éduquer un enfant
18.-Comprendre le dysfonctionnement psychique du trouble bipolaire
Êtes-vous interpellé ?
Vous aimeriez avoir plus d’informations ; prenez contact avec nous ; par écrit, par email ou
par téléphone pour un rendez-vous de présentation et d’évaluation

Organisation
COEURLIBRE©

Rue de la Gare 13
2074 Marin-Epagnier
Téléphone : 032 753 3882. Fax : 032 753 3886
Email : info@coeurlibre.ch
www.coeurlibre.ch
"CoeurLibre offre des cours en salles, des conférences, retraite spirituelle, exercices pratiques d’application, coaching, conseil
et accompagnement personnalise, permettant de développer des ressources pour la guérison des émotions et de forger des
personnalités, au travers d’une formidable expérience de changement et de renouvellement dans la vie".
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