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En 1991, Rachel & moi avons démarré le ministère par

l'implantation une église en Alsace tout en travaillant dans

un centre de réinsertion et de réhabilitation pour

toxicomanes et femme abusées. Nous avons eu ensuite la

joie d'être les pasteurs de deux belles églises en France,

dans les villes de Chaumont et Troyes. 

En 2000, nous avons avec nos cinq fils, quitté la France

pour répondre à l’appel missionnaire dans un pays

communiste d’Asie du Sud-Est. Pendant ces années en

Asie, nous avons été co-pasteurs d’une église

internationale, et avons dirigé des réunions d’église de

maison. Dans le même temps, nous avons créé et dirigé

des projets de développement humanitaires auprès

d’ethnies reculées. Plus tard, sommes devenus

coordinateurs nationaux pour une organisation

internationale non gouvernementale, tout en étant les

directeurs régionaux de notre agence d’envoi.

Pendant ces années en tant que missionnaires, Éric a été

atteint d’un cancer suivi d’une dépression et d'une

méningite. Servir Christ dans un tel contexte fut

extrêmement difficile, mais Dieu utilisa ce parcours pour

façonner nos cœurs en vue d’orienter notre ministère.

En 2008, nous nous sommes installés au Colorado (USA).

Là, nous avons suivi un programme de formation de

deux ans dans la relation d’aide,   « counseling », après

quoi nous avons commencé à apporter nos services

auprès de couples pastoraux et missionnaires venant du

monde entier. 

En 2016, Rachel a été diplômée du programme de

mentorat de Shannon Ethridge et a publié son premier

livre, « Hourra pour le Va-Jay-Jay », en 2018. Dans ce livre,

Rachel réaffirme que Dieu est l'auteur de la sexualité, et

non Satan. « Il y a une vraie beauté dans ce que Dieu

pense de la sexualité. Nous devons rétablir la sexualité

comme étant d'abord spirituelle, puis émotionnelle,

ensuite physique, et surtout, belle ! » Son objectif est de

changer la représentation que les femmes se font de

leur propre sexualité et de leur corps. 

Éric & Rachel préparent tous les deux un Doctorat en

relation d’aide Biblique avec « Vision International

University » en Californie et sont membres de l'AACC

(American Association of Christian Counselors).
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Notre ministère, Services aux Ministères (SAM) apporte de l'aide

aux couples et célibataires qui servent Dieu tout autour du

monde. Nous croyons fermement que Dieu veut que nous soyons

des individus en bonne santé et que nous ayons des mariages

sains et des familles épanouies. En tant que pasteurs et

thérapeutes conjugaux et familiaux, nous croyons passionnément

que le moment est venu d'éradiquer les paradigmes sexuels

malsains.   Nous proposons des semaines de relation d’aide

intensive pour des couples en difficulté, ainsi que des

conférences dans des églises partout dans le monde, où nous

parlons ouvertement, sans tabous, de Dieu, du ministère, du sexe

et de la famille. Nos origines françaises, notre expérience en tant

que parents de cinq fils, notre travail missionnaire en Asie et nos

années en tant que pasteurs en France, contribuent à la

particularité de notre perspective.

SAM fournit de la relations d'aide et du soutien individuel partout

dans le monde, pour des dirigeants chrétiens (pasteurs,

missionnaires, responsables d'organisations chrétiennes) qu’ils ou

elles soient célibataires ou en couple, et qui passent par une

période  de bilan, de recherche spirituelle ou de crise.

Nous offrons une gamme complète de services dans de

nombreux domaines, notamment : la prévention, la thérapie

intensive de couple, les soins pastoraux, la guérison spirituelle et

émotionnelle, la restauration, la résolution de conflits dans les

équipes, et le mentorat.

Pour avoir une meilleure idée de ce que nous enseignons, voici un

lien vers notre chaîne Youtube : Eric & Rachel Dufour.

MIEUX
COMMUNIQUER 
POUR MIEUX S’AIMER

ericetrachel.com
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Le test pour savoir où en
est votre communication de
couple 
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Dieu a le pouvoir de
restaurer ce qui pe

ut

aujourd'hui sembler
impossible à sauver. 

Faites-

Lui confiance et cr
oyez

qu'en Lui l'espéranc
e peut

renaître !
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« Faire l’intensive avec SAM a été pour nous un gros investissement à différents niveaux
mais nous ne regrettons pas notre choix - au contraire, c’est la meilleure décision que
nous ayons prise pour notre couple, nos vies personnelles, et même nos enfants. J’avais
des attentes, des rêves pour cette semaine : je repars avec des réponses à toutes mes
questions, mais bien plus encore ! Ce que j’ai reçu dépasse ce dont j’avais rêvé. De
manière très professionnelle et très chaleureuse à la fois, Éric et Rachel nous ont permis
d’explorer un à un tous les domaines qui font mal, ils nous ont montré comment repérer
les bombes et on a appris à les déminer. Je ne m’étais jamais sentie aussi libre et légère, ni
aussi proche de Dieu, ni aussi en phase avec mon mari. Et le plus enthousiasmant, c’est
que nous repartons avec des outils concrets, pour continuer à progresser dès notre retour
chez nous. Une semaine à part, dans un coin de paradis, pour rebooter le système…
MERCI ! »
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SERVICES

E-Counseling via vidéo-confé
rences

France, Colorado et Asie du Sud-Est.

Au travers de l’ensemble de nos services et interventions, 

déjà plus de 80+ pays ont été impactés au travers de leaders aidés !

CENTRES DE RETRAITE
POUR INTENSIVES :

Rendez-vous via un logiciel E-Video sécurisé
Séance de 55 min. avec Eric ou Rachel
Séance de 55 min. avec Eric et Rachel

Intensives de 5 jours
Thérapie intensive d’une semaine pour le couple dans un cadre privé,
hébergement et repas compris, du dimanche soir au vendredi midi.

Depuis le confinement, nous proposons aussi des thérapies intensives en
ligne pour le couple, au travers de vidéo-conférences quotidiennes. C’est
un moment où les conjoints se mettent à l’écart, avec leurs enfants pris en
charge, en vrai pause de travail, pour se consacrer entièrement du lundi au
vendredi, à la restauration ou l’approfondissement de leur couple avec
nous.

Conférences
Plus nous équipons de personnes, plus les crises de mariage peuvent être
évitées. Si vous souhaitez nous inviter pour une conférence, il nous faut en
connaître le format : combien de jours, combien d’interventions, quels
thèmes pour quel public, etc. Les prix varient en fonction de la durée de la
conférence, du voyage et des autres dépenses attenantes.
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« VENEZ À MOI,
VOUS TOUS QUI
ÊTES FATIGUÉS
ET CHARGÉS, ET

JE VOUS
DONNERAI DU

REPOS. »

MATTHIEU 11:28
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Services aux Ministères
PO-BOX 2151, Parker, CO 80134 

USA+1 (303) 803-0547
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https://www.instagram.com/ericracheldufour/
https://twitter.com/EricRachelD
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