
Pacifier nos blessures 

& 

S  urire à la vie 

 

Week-End sur la guérison intérieure 
coanimé par 

Vivianne HAENNI et Jean-Michel MARTIN 
 

 

Revisiter nos blessures intérieures 

par l’établissement de son propre génosociogramme  et 

par la prière d’écoute - théophostique 

en vue de les pacifier et d’accueillir à nouveau  

la joie de vivre en Christ. 

 

LIEU 

Villa Emmanuel 

Monnetier-Mornex 

 

DATE 

du 16 novembre (20 heures) 

 au 18 novembre (18 heures) 
 

 

 

PRIX TOTAL 
350 EUROS, incluant l’hébergement, la pension complète 

et la participation au séminaire + atelier 
 
 
 



Intervenants 
 

Viviane Haenni  
 

Fondatrice du Centre Educatif PLEROMA pour une Spiritualité Intégrée (CEPSI) et 
représentante officielle en francophonie de Life Purpose Coaching Center International®. 
Théologienne, coach, elle favorise la formation d’individus et de groupes, afin de 
promouvoir une spiritualité intégrant le corps, la psyché et le cœur profond, ainsi 
que la guérison intérieure. 
 
Pasteur à Genève, puis chargée de cours en théologie à Walla Walla College aux USA, 
directrice pendant 15 ans des Sessions internationales de Prière et Danse pour la Louange 
et la Paix, elle est coach certifiée de la méthode LifePlanTM et de Life Purpose Coaching 
Centers International®.  Elle possède un doctorat en philosophie de la Religion et une 
maîtrise en théologie.  
 
Elle a été formée à la prière théophostique par Ed Smith, fondateur de cette méthode : 
2005 (cours de base), 2008 (cours avancé) et 2012 (cours cas difficiles).  Depuis 7 ans, 
elle pratique régulièrement cette approche avec les individus désireux de s’ouvrir à 
l’Esprit, pour qu’ils puissent travailler sur leur système de croyances et recevoir la Vérité 
du Christ dans les lieux de leurs mensonges bloqués au sein de leurs émotions négatives. 
Par la prière théophostique, les personnes reçoivent paix, liberté et guérison du Christ au 
sein de leurs souvenirs, stress et/ou dysfonctionnements récurrents. 
 

 

Jean-Michel Martin  
 

Né le 26 avril 1953, est marié avec Ingrid, père de quatre enfants et de neuf petits- 
enfants. 
 
Psycho-praticien, formateur en relation d’aide et en accompagnement, superviseur, il 
pratique au sein du C.A.P : Centre d’Aide Psychothérapeutique, dont il est le 
directeur. 
 
Docteur en Histoire de l’Eglise (Paris, 1980) et docteur en Sciences de l’Education 
(Genève, 1986), il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’éducation, la psychologie et la 
relation d’aide; de même que de nombreux articles dans des revues spécialisées. 
 
Il anime des séminaires d’écologie mentale, de psycho-généalogie, de supervision et 
de co-vision. 

 

 

Inscriptions ou renseignements auprès de Jean-Michel Martin  

 

Tel. 06 83 24 21 30 ou 04 50 32 86 09 

Email : lecap@infonie.fr  



 


