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QUAND UNE GUERRIERE SE LEVE 
 

 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ  
BESOIN DE SAVOIR 
SUR VOTRE PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT 

Par Stéphanie Talbot 

coach de vie chrétienne 



 

JE SAIS CE QUE  
C’EST. 
 

Ma vie n’a pas été un long fleuve tranquille. 

Quand je suis arrivée devant le Seigneur, mes valises étaient horriblement 
lourdes à porter mais je ne le voyais même plus… 

 

A l’extérieur tout paraissait normal mais à l’intérieur de moi tout n’était que 
tourments. A différents moments de ma vie j’ai souvent pensé que les 
choses allaient s’envoler d’elles-mêmes, s’effacer toutes seules et de la 
même manière, lorsque je suis arrivée à Christ je croyais que tout mon 
passé était cette fois bel et bien une histoire ancienne…  

 

En soit cela était vrai. J’étais une nouvelle créature en Christ mais je n’avais 
pas saisi pleinement mon héritage. 

 

Angoisses, dépression, crises de colère, sentiment d’échec, culpabilité et 
honte… tout mon être n’était que tourments intérieurs permanents malgré 
ma lecture fervente de la Parole de Dieu, ma vie de prière, mon implication 
en tant que responsable au sein de mon assemblée. Il fallait que cela 
cesse ! Lorsque je me confiais à mon entourage, personne n’était vraiment 
en mesure de m’aider alors j’ai pris les choses en main avec l’aide du 
Saint-Esprit. C’est ainsi qu’a commencé un programme intense de 
transformation intérieure. 
 

Alors OUI JE SAIS CE QUE C’EST ! 

 

 



 

Je sais ce que c’est de lire la Parole de Dieu mais de ne pas vivre ses 
promesses. 

Je sais ce que c’est de demander de l’aide à quelqu’un, puis d’avoir le 
sentiment d’avoir usé de sa patience au bout de ma troisième demande. 

Je sais ce que c’est que d’être épuisée à force de verser des larmes. 

Je sais ce que c’est d’être oppressée par la dépression et de s’entendre 
dire « c’est dans ta tête ». 

Je sais ce que c’est que de ne plus oser parler de sa souffrance et de 
s’enfermer à l’intérieur de soi en portant un masque à l’extérieur. 

 

J’AI UNE TRES BONNE NOUVELLE 

Si je vous propose ce programme aujourd’hui c’est parce que j’ai trouvé le 
chemin de la victoire. 

Et je peux vous dire que quand cela est arrivé, j’ai eu du mal à y croire ! 

Et pourtant il y a une issue. 

A travers tout ce processus j’ai compris qu’une grosse partie du problème, 
cétait : MOI. 

OUI OUI vous avez bien lu. C’était moi le problème ! C’est une bonne 
nouvelle non ? Cela veut dire que le problème vient de VOUS et que donc 
VOUS avez la capacité de régler votre problème. C’est en 
travaillant sur votre identité et votre système de 
pensées que nous allons obtenir votre VICTOIRE ! 

 

JE SAIS COMMENT FAIRE 

C’est mon mandat ! Oui Dieu m’a mandatée pour 
libérer ses filles de la captivité, pour les faire passer de 
victimes à guerrières, les faire passer de la mort à la vie ! 

Toute ma formation m’a permis de mettre en place ce programme pour 
vous accompagner vers votre victoire et cette idée me motive et me 
réjouis le cœur plus que tout autre chose. Je suis faite pour ça ! 

 

 



 

COMMENT 
S’ARTICULE LE 
PROGRAMME. 
 

LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME 

 

MOIS 1 / Réaliser son scanner personnel. État des lieux émotionnel. Le mandat 
de la femme. Sortir du schéma destructeur. Les renoncements nécessaires. 

 

MOIS 2 / Sortir du déni et de la confusion. Les étapes de formation de notre 
caractère. Déceler les stratégies de l’ennemi. Les héritages ancestraux. Les liens 
malsains. 

 

MOIS 3 / Activer notre héritage en Christ. Identifier les obstacles. Déceler 
mensonges et fausses croyances. Attaquer les forteresses. Briser le joug de la 
peur. 

 

MOIS 4 / Repérer et aligner ses pensées. Revêtir l’armure de Christ. Exercer son 
autorité. Maintenir la victoire. Être porteuse de vie. Bilan 

 

Ces thèmes sont des grandes lignes et ne seront pas forcément abordés dans 
cet ordre. 

  



 

CHAQUE SEMAINE, VOUS RECEVEZ : 

 Un module à étudier qui vous expose de manière claire le sujet ainsi 
que des outils à appliquer immédiatement, des exercices et / ou des 
actions à réaliser pour progresser. 

 Votre carnet de bord à imprimer qui vous guide dans des exercices 
quotidiens. 

 Un podcast pour approfondir le thème et vous encourager 

Soit 16 modules sur toute la durée du programme 

 

UNE FOIS PAR MOIS nous programmons un entretien 
téléphonique personnel permettant de faire le point sur votre 
avancement et de prier pour dénouer les liens qui se présentent durant 
le parcours. 

 

TOUT AU LONG DU PARCOURS un contact par WhatsApp pour 
répondre à vos questionnements et vous soutenir du lundi au vendredi 
de 9h à 17h sur le numéro : +33 663 45 60 70 

 

JE SUIS ENGAGEE A VOS COTES 

Je m’investis à fond avec vous pour vous apporter toute mon expertise 
mais votre part est de VOUS INVESTIR A FOND POUR VOTRE 
VICTOIRE. 

 

VOUS VOUS ENGAGEZ A : 

 investir du temps quotidiennement et à vous impliquer pleinement 
durant les 4 mois pour la réussite de ce programme 

 réaliser, autant que possible, TOUS les exercices et actions qui vous 
seront demandés avec honnêteté et totale transparence  

 faire appel à moi en cas de difficulté ou interrogations durant le 
parcours et ne pas rester isolée 

 

 



 

POURQUOI UN PROGRAMME PAYANT ? 

Après une grande réflexion sur le sujet, j’ai pris la décision de demander 
une participation de 47€ pour les 4 mois d’accompagnement, ce qui 
équivaut à une offrande de 11,75€ par mois, permettant de soutenir le 
ministère de Talitha Koumi Ministry dans son fonctionnement (achat de 
matériel, déplacements, frais, etc.) mais également de financer des actions 
auprès des femmes sdf ou battues, les veuves en difficultés et les 
orphelins. 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

La partie de mon expérience professionnelle en tant que coach auprès de 
publics en difficultés m’a rapidement formée à la nécessité de veiller à une 
confidentialité irréprochable. Cela a fini par faire partie de mes valeurs à tel 
point qu’un frère et une sœur peuvent ne jamais apprendre qu’ils me 
connaissent tous les deux ! Blague à part, c’est pour moi le terrain fertile 
sur lequel la confiance peut se développer et c’est fondamental par 
rapport au travail que nous allons faire ensemble que vous me fassiez 
confiance pour vous ouvrir et être pleinement libérée !  

En contrepartie je vous demande aussi de respecter mon travail et de ne 
diffuser en aucun cas les supports, vidéos et audios que je vous ferais 
parvenir tout au long du parcours. 
 

HATE DE COMMENCER 

Me concernant je suis prête à m’engager à vos côtés ! 

Si après la lecture de ce document VOUS AVEZ PRIS VOTRE DECISION de 
commencer le programme avec moi, je vous invite à confirmer votre 
inscription en réalisant le règlement. Vous recevrez votre premier module 
dans les prochains jours. 
 

Avec amour,  


