
Relation à
la CREATION

Relation
aux
AUTRES

Relation
à SOI

Conscience de sa nature sociale et de son besoin
d’appartenance

Nous sommes attachés à vivre des relations saines,
transparentes et empreintes de confiance. Nous
reconnaissons l’importance de la vie en communauté
et encourageons chacun à développer ses
compétences sociales.

Accompagnement dans la fermeté et la
bienveillance

Renforcement des liens avec la
communauté

Implication / engagement

Expression libre / affirmation de soi

Bilinguisme

Coopération

Conscience de son appartenance à un
écosystème vivant

Nous sommes attachés au mandat biblique de
Genèse 1, d’habiter la terre et d’en prendre soin.

Conscience de ses besoins spirituels

Nous croyons que l’être humain a besoin de se
développer de manière holistique et de trouver un sens
à sa vie. Nous croyons que Dieu est le Créateur, qu’il
nous aime, qu’il a un plan pour chacun de nous et qu’il
nous parle encore aujourd’hui au travers de la Bible.

Conscience de son unicité et de sa richesse
intérieure et cognitive

Nous reconnaissons la
grande valeur de la vie
humaine et la
considérons comme un
don de Dieu. Chaque
être humain est reconnu
comme étant unique et
précieux. De ce fait, nous
accordons une grande
importance à ce que
chacun s’épanouisse et
développe son estime
personnelle.

Connaissance de son fonctionnement
cérébral et de ses stratégies
d’apprentissage

Autonomie

Gestion émotionnelle

Flexibilité / adaptabilité

Confiance en soi, estime de soi

Responsabilité (gestion de sa liberté)

Différenciation (accompagnement des
difficultés)

Connaissance de ses besoins
physiologiques

Curiosité, exploration

Découverte de sa vocation, ses dons et
ses talents

Transmission et vécu des valeurs
bibliques

Développement de sa relation
personnelle à Dieu

Formation d’une génération de leaders
conscients de leur vision du monde et
aptes au dialogue

Encouragement à devenir une voix
prophétique dans sa génération

Contact avec la nature

Respect du vivant

Curiosité et émerveillement
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