
 

 

Le Seigneur a déclaré : « J’ai l’intention de pourvoir aux besoins de mes saints » (D&A 104:15). Cette 
révélation est une promesse du Seigneur qu’il accordera des bénédictions temporelles et ouvrira le chemin 
vers l’autonomie. Pour recevoir cette bénédiction, nous devons accepter et vivre 12 principes qui sont 
enseignés dans les programmes suivants. Si vous voulez participer ou animer un de ces programmes, nous 
vous invitons à contacter votre Evêque ou le Spécialiste de l’Autonomie de votre unité. Des groupes sont 
organisés régulièrement. 

 

                         

 

En plus de ces quatre programmes, 4 domaines supplémentaires sont traités au niveau du Pieu. Pour chacun 
de ces sujets, la discrétion la plus stricte est respectée : 

 

Traitement et guérison de la dépendance :  Avec l’aide du Sauveur et en suivant les principes 
de l’Évangile, nous pouvons surmonter nos dépendances et trouver un nouveau sens à la vie. Si 
vous êtes intéressé par ce programme, contactez anthonyfilice65@gmail.com (06 52 91 07 82) 

Attirance envers le même sexe : Dieu aime tous ses enfants, quel que soit leur orientation 
sexuelle. Si vous êtes dans cette situation et ne savez pas à qui parler, si vous êtes un parent ou 
un dirigeant et êtes confronté à ce sujet délicat, vous pouvez contacter magalikahne@gmail.com 
(06 01 85 88 03) ou brunokahne@hotmail.com (06 22 78 38 32) 

Transitions de vie : Chaque transition de vie (retour de mission, retraite, décès) nous force à 
faire le deuil d’un passé que nous aimions avant de pouvoir créer un nouvel avenir. Si vous 
éprouvez ce besoin merci de contacter Monica Deloumeaux lydie.deloum@yahoo.fr  
(07 83 51 31 88)  

Gestion sociale :  Si vous avez besoin d'orientation, de conseils pour résoudre vos problèmes 
sociaux, de bénéficier de vos droits administratifs ou de conseils pour mieux gérer votre budget 
ou  pour démarrer vos réserves familiales, contactez rouzaud.josyane@neuf.fr (07 77 79 31 26) 


