[ Parler sexe avec ses enfants |
Éric& Rachel Dufour | Épisode 1 ]


Épisode 1 / avec Éric & Rachel Dufour
Aborder le sujet de la sexualité dans l'Église a longtemps été tabou. Mais, en refusant d'en parler, nous avons permis de se
propager 2 extrêmes: le puritanisme d'une part (on ne parle de rien) ou l'amoralisme d'autre part (il n'y a plus aucun cadre).
Pourtant, nous croyons que les chrétiens ne devraient pas être ceux qui parlent le plus de sexualité, mais certainement ceux qui
en parlent le mieux.
—
NV rencontre: Une série d'entrevues longs formats, traitant de sujets d'actualités, avec des experts invités et une perspective
biblique. Rendez-vous mercredi 06 novembre 2019 pour le 2e extrait !
Remerciements : @hotel_mortagne
—
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------Vous n'êtes pas encore ABONNÉ à notre chaîne Youtube aﬁn d’être rapidement informé lors de la publication de nouvelles
vidéos?
►► http://bit.ly/envabonnement
Activez les notiﬁcations à notre chaîne en cliquant sur la cloche " " ! ainsi vous saurez instantanément lorsqu'une nouvelle vidéo
sera mise-en-ligne !
------RESTONS CONNECTÉS!
► Site internet : http://nouvellevie.com
► Facebook : https://facebook.com/eglisenouvellevie/
► Instagram : https://instagram.com/eglisenouvellevie/
► Infolettre : http://eepurl.com/cKyO

PODCASTS
► Itunes : http://bit.ly/itunesnv
► Google Play Music : http://bit.ly/googleplaymusicnv
► Spotify : http://bit.ly/spotifynv
► Soundcloud : http://bit.ly/soundcloudnv
------#Sexualite
#Tabou
#EricEtRachelDufour

Eglise Nouvelle Vie

S'ABONNER

TopChrétien est une plate-forme diffuseur de contenu de partenaires de qualité sélectionnés. Toutefois, si vous veniez à trouver un contenu vidéo illicite ou avec
un problème technique, merci de nous le signaler en cliquant sur ce lien.

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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