
 

APPROCHES PASTORALES: 
les dépendances sexuelles 

Information pour inscription 

Coût (incluant le repas du dîner): 

$60 lève-tôt | $70 après le 14 mai 

S’INSCRIRE à  www.livingwaterscanada.org/events/quebec 

Pour plus d’information: quebec@livingwaterscanada.org | 514.723.2655 ou 514.727.1371 

Mercredi, le 28 mai, 2014 
9.00am – 4.00pm 

Centre Chrétien Métropolitain | Montréal, QC 
 

Ce séminaire bilingue vise à élargir votre compréhension sur les comportements de dépendances 

sexuelles, comprendre comment le changement peut survenir, et offrir des solutions tangibles. Il est 

crucial pour les pasteurs, les responsables de ministères, les amis et ceux apportant un soutien afin de 

comprendre ces situations et être équiper pour bien les adresser.  
 

Sujets principaux 
• Les facteurs qui mènent aux luttes avec les 

dépendances sexuelles 

• Explorer et comprendre la nature de la dépendance 

• Le support et être redevable- comment et pourquoi? 

• Apporter un support au conjoint(e) de la personne 

qui lutte 

• Certaines tendances croissantes chez les femmes et 

la dépendance sexuelle 

Les présentateurs 

Kirsten Rumary, Coordonnatrice de programme de ressource, Torrents de Vie Canada 

Kirsten a parlé à des groupes à travers le Canada, l’Asie, l’Afrique du Sud et l’Europe de l’est. Elle porte un intérêt envers la tendance 

croissante des dépendances chez les femmes et a implanté des groupes de support pour femmes dans ce domaine. 

 

Daniel Komori, Directeur associé, Torrents de Vie Canada 

Daniel a une passion afin d’aider les hommes à traverser un problème de dépendance sexuelle, en particulier ceux dans le ministère 

professionnellement. Il assiste au développement des responsables et des programmes à travers le Canada, et détient une maîtrise en 

divinité du Collège Regent. 

Andrew Lakin, Coordonnateur de programmes de dépendances, Torrents de Vie Canada 

Andrew travaille depuis plus de dix ans avec des hommes et des femmes brisés au niveau relationnel et sexuel, enseignant et 

dirigeant des ateliers sur la dépendance sexuelle à travers le Canada ainsi qu’en Afrique du Sud et les Philippines. 

  


