Couple, mariage, famille,
éducation, quel avenir ?
Les fondements
Comment faire face à toutes les attaques contre la
famille et plus généralement contre l'être humain ?
Quels sont les enjeux majeurs de notre société ?
C'est seulement après une formation sur la nature et la
destinée de l'Homme que l'on peut ensuite bâtir des
projets d'action, nécessaires et indispensables pour
combattre toutes les attaques faites contre la famille
aujourd'hui.
Ce parcours propose une formation de base sur l'être
humain ; qui est-il, à quoi est-il destiné, comment
peut-il agir en vérité et en liberté.
Comment faire pour agir en responsable ?
Chaque conférence est donc suivie immédiatement d'un
atelier qui a pour but de travailler sur des cas pratiques.
15 jours après, une réunion en petit groupe se tient chez
un animateur afin de monter un projet concret pour

Dates du parcours
Première étape : fille / garçon, la
même chose ? Théorie du genre
Deuxième étape : l'Homme
attaqué
Troisième étape : le mariage : un
homme et une femme, pourquoi ?
Quatrième étape : l'éducation ,
l'affaire des parents !
Cinquième étape : agir pour la
famille

Parcours de formation
2013 – 2014
30/09/13
14/10/13
18/11/13
02/12/13

SE FORMER POUR AGIR

16/12/13
13/01/14
27/01/14
10/02/14
10/03/14
24/03/14

Modalités pratiques
Les 5 conférences auront lieu à la Défense : La
Charbonerie – 17 rue de l'Oasis à Puteaux.
Les réunions auront lieu chez un animateur
du 92 (dans sa ville si possible).
Déroulé de chaque étape :
Première séance

Amour et mariage
Famille et éducation
Anthropologie
et politique

agir sur l'entreprise, la famille, l'école, les institutions ...
Le but de ce parcours est de se former sur le fond dans
le but d'agir, en faveur de l'être humain, chacun dans
son milieu de vie, dans son domaine de compétences.
Ce parcours, qui sera suivi dans son ensemble, doit
mener à une action concrète pour chacun.
C’est une véritable écologie humaine pour l’homme
et pour tous les hommes : « le changement de notre
société sera d’abord celui d’hommes et de femmes de
terrain s’engageant au cœur de la société » (Courant de
l'Ecologie Humaine).

 20h15-21H15 : une conférence plénière
 21h15-22h15 : une étude de cas
pratiques, en petit groupe, pour
apprendre à répondre aux questions
récurrentes de notre entourage

Quel avenir ?
Les fondements

Deuxième séance
 20h15-21h45 : réunion, chez un
animateur, d'une huitaine de
personnes, souhaitant s'engager dans
un domaine préçis (école, santé,
entreprise, commune, …) en vue de
monter un projet concret

Renseignements et inscription
formationlmpt92@gmail.com

Déroulé du parcours
Le parcours complet se compose de 5 étapes,
chacune étant constituée de :
 une conférence ,
 une étude de cas pratiques,
 un atelier par secteur professionnel/
domaine de compétences
Ce parcours, à suivre dans sa totalité, permettra à
chacun de vivre et d'agir en tant que personne
responsable dans la société d'aujourd'hui.
Le parcours doit conduire chacun à mener une
réflexion approfondie dans le but d'agir dans son lieu
de vie pour défendre et protéger l'être humain.

1ÈRE ÉTAPE : FILLE / GARÇON, LA
MÊME CHOSE ? LA THÉORIE DU
GENRE
A/ Conférence : fille / garçon, la même
chose ? La théorie du genre.
Comment la théorie du genre s'insinue t-elle dans
notre vie quotidienne ? Comment la combattre au
jour le jour. Savoir la décrypter et utiliser les bons
moyens. Comment éduquer nos enfants dans le
respect de la différences des sexes.
B/ Cas pratiques après la conférence (en petit
groupe, réfléchir et discuter pour répondre aux
questions souvent posées)
Exemples : « Je ne vois pas où est le problème de
laisser les enfants choisir leur identité sexuelle, ce
qui compte c'est qu'ils aillent bien », « Depuis tout
petit je me sens fille alors que j'ai un corps masculin,
je n'y puis rien, j'ai bien le droit de vivre et
m'épanouir ».
Lundi 30 septembre 2013 à 20h15
C/ Atelier pour l'action, chez l'animateur
En petit groupe, réflexion en vue de monter un
comité, une association, un groupe, etc., pour agir
localement dans son domaine de compétences
Lundi 14 octobre 2013 à 20h15

2ÈME ÉTAPE : L'HOMME ATTAQUÉ ?
A/ Conférence : l'Homme attaqué ?
La nature de l’homme, corps et âme. La liberté
nécessaire à l’amour. Chercher la vérité pour éclairer la
conscience en vue du bien commun. La source ultime
des droits de l’homme.
B/ Cas pratiques après la conférence
Exemples : « Je suis libre de faire ce que je veux avec
mon corps, il est à moi, ne vous mêlez pas de mes
affaires », «La levée de l'anonymat sur l'embryon
permettra de choisir les caractéristiques physiques de
l'enfant et d'avoir des enfants en meilleure santé»,
« Grâce à la GPA, beaucoup de couples en attente
d'enfants pourront combler leur désir ».
Lundi 18 novembre 2013 à 20h15
C/ Atelier pour l'action, chez l'animateur
Poursuite de la réflexion en vue de monter un comité,
une association, un groupe ; dresser le plan d'action
pour le montage.
Lundi 2 décembre 2013 à 20h15

3ÈME ÉTAPE : LE MARIAGE : UN
HOMME ET UNE FEMME,
POURQUOI ?
A/ Conférence : le mariage : un homme et une
femme, pourquoi ?
L’altérité homme et femme est fondatrice du don. La
responsabilité au service de la liberté de l’amour en
vérité. La famille, première société naturelle. Les
caractéristiques du mariage : totalité, fidélité, fécondité.
B/ Cas pratiques après la conférence
Exemples : « Ce qui compte pour un enfant c'est
l'amour d'un adulte pour bien grandir, un ou deux,
deux hommes ou deux femmes, pas d'importance ; j'ai
été élevé par des homos et je vais très bien.», « Qu'est
ce que cela peut vous faire que 2 hommes ou 2 femmes
s'installent et vivent ensemble comme mariés ? Laissez
les gens tranquilles ! ».
Lundi 16 décembre 2013 à 20h15
C/ Atelier pour l'action, chez l'animateur
Finaliser le plan d'action pour le montage d'un comité,
d'une association, ...
Lundi 13 janvier 2014 à 20h15

4ÈME ÉTAPE : L'ÉDUCATION :
L'AFFAIRE DES PARENTS !
A/ Conférence : l'éducation : l'affaire des
parents ! La responsabilité des parents pour
l’éducation des enfants. Le rôle de l’Etat. Comment
aider sans se substituer à la famille ? Rôle du père et
de la mère. Rôle de l’amitié, de l’école, des
mouvements de jeunes.
B/ Cas pratiques après la conférence
Exemples : « Art 213 du code civil : Les époux
assurent ensemble la direction morale et matérielle
de la famille, ils pourvoient à l’éducation des enfants
et préparent leur avenir », « Le professeur de mon
enfant travaille avec un manuel de sciences qui ne
respecte pas l'esprit de l'école et l'éducation que je
souhaite donner, comment faire ? ».
Lundi 27 janvier 2014 à 20h15
C/ Atelier pour l'action, chez l'animateur
Mise en route concrète du groupe, association, ...
Lundi 10 février 2014 à 20h15

5ÈME ÉTAPE : AGIR POUR LA
FAMILLE
A/ Conférence : agir pour la famille. Le rôle de
l’Etat et des lois. La responsabilité politique du père
et de la mère pour que la société accueille et protège
l’enfant. Comment agir sur les lois et la politique ?
Nouvelle loi famille.
B/ Cas pratiques après la conférence
Exemples : « Vous ne respectez pas la république et
les autres en ne respectant pas les lois », « Est-on
obligé d'obéir à une loi que l'on juge mauvaise ? »,
« Comment agir bien et en conscience sans se mettre
hors-la loi ? », « Le maire de ma ville refuse d'agir en
faveur de la famille, que faire ? ».
Lundi 10 mars 2014 à 20h15
C/ Atelier pour l'action, chez l'animateur
Lancement de la première initiative du groupe créé.
En avant !
Lundi 24 mars 2014 à 20h15

