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Comment éduquer ses enfants ? 
De l’accueil des émotions à l’apprentissage de la 
liberté 

Timothée Berthon 
 

 

Si l’homme est fait pour aimer et être aimé, comment 
aider nos enfants à grandir dans l’amour et la liberté ? 
Trois enseignements passionnants qui allient les dernières 
avancées de la psychologie, la sagesse de l’enseignement 
multiséculaire de l’Eglise sur la nature de l’homme et 
l’expérience d’un père de famille nombreuse. 

 

 

Timothée Berthon, marié et père de six enfants, est membre de 
la Communauté des Béatitudes. Il a étudié l’anthropologie 
chrétienne en faculté de théologie. 

 
 
 
 
Coll.  Parcours Spirituels… en CD MP3  

Ces Parcours Spirituels, véritables de trésors de vie chrétienne, 
regroupent une série de conférences spirituelles données lors de 
retraites ou de sessions de formation. Les différents thèmes abordés 
sont regroupés en un seul CD au format MP3, permettant d’avoir en 
main un véritable parcours de croissance dans la foi à l’école de 
grands auteurs spirituels. Ce nouveau format offre plusieurs heures 
d’écoute à un prix abordable. 

 

 

Titres de la collection Parcours Spirituels 

/ Pierre Dumoulin, Emmanuelle de Saint-Germain L’homme et la 
santé selon sainte Hildegarde 
/ Jacques Philippe Apprendre à prier pour apprendre à aimer 
/ Ph. Haddad, S. Lacout, P. M. Remaud Juifs et chrétiens, chemins 
d’amitié 
/ Louis Pelletier Guérir dans le Christ 
/ Claire Lesegretain Donner du sens à mon célibat 
/ Jean-François Callens Et après ma mort ?... 
/ Denise Bergeron Grandir dans l’exercice des charismes 
 

 

 
Des clés pour l’éducation, qui 
allient psychologie, 
anthropologie chrétienne et 
l’expérience d’un père de famille 
nombreuse. 
 

 
 
EAN 3665755000216 
Réf interne : AU03032 
 
3 enseignements 
Durée : 3h15 mn 
 
Titres 
01 – Le but de l’éducation (67 mn) 
02 – Décrypter et accueillir les émotions 
(63 mn) 
03 – Les vertus : le rôle de l’intelligence et 
de la volonté dans l’éducation (65 mn) 
 

Sortie novembre 2019 
9 € 
 
 
Ce CD MP3 Peut être lu sur un 
ordinateur ou sur un lecteur CD 
compatible et copié sur une clé USB ou 
sur un smartphone. 

 

Zoom sur... 


