
DIEU AIME LE SEXE 

Organisation : Eglises FREE de 
Reconvilier, Tavannes & Tramelan
Fédération Romande d’Eglises Evangéliques

Vendredi 21 février 19:00  
Lieu : la Lingotière,  

rue du Bruye 3, RECONVILIER

SOIRÉE POUR COUPLES
repas en tête à tête : 60.- /couple



DIEU AIME LE SEXE

In te rvenants  :  
A n d r é  L e t z e l  
s e x o l o g u e
Myr iam Le tze l  
psychothérapeute

Myriam et André Letzel sont envoyés de la FREE en France depuis 22 
ans. André travaille en tant que sexologue diplômé et conseiller conjugal, 
Myriam en tant que psychothérapeute et conseillère conjugale. Depuis 
une dizaine d’années, ils se sont spécialisés dans le domaine du couple 
et des psychothérapies.  
Nous sommes responsables pour le matériel de préparation au mariage « Parcours 
pour couples  », utilisé en France, en Belgique et en Suisse. Un volet important de 
notre ministère est le suivi de personnes en souffrance ou en questionnement.


Témoignage d’un couple suivi par Myriam et André :  
« Engagés tous les deux dans un ministère à plein temps, nous n’arrivions plus à sortir 
la tête de l’eau. Nous nous disputions constamment. Une seule solution apparaissait 
alors : le divorce. En faisant appel à un couple de thérapeutes chrétiens, nous avons 
pu travailler notre manière de vivre en couple. Nous nous sommes aussi penchés sur 
des questions plus personnelles qui se répercutaient sur notre vie de couple, notre 
vécu de parents et notre ministère. Pour sortir de cette tempête, nous avons dû sortir 
d’un activisme, qui nous tenait pourtant à cœur et nous valorisait aux yeux de notre 
entourage. Aujourd’hui, nous nous efforçons de nous retrouver en couple (et en 
famille), et la communication est beaucoup plus posée. Nos liens sont plus tendres et 
plus affectueux, même si le temps et la patience restent de rigueur pour rétablir 
l’affection qui s’était tant détériorée. 

En parallèle, nous intervenons dans les Eglises et André spécialement pour les 
questions de sexologie. Il offre aussi son expertise dans l’accompagnement des 
victimes de violences sexuelles. Depuis 2019, il anime chaque semaine une émission 
autour de la sexualité sur une radio tout public. 
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Inscription pour la soirée couples, à retourner à :

Eglise évangélique du Figuier 
CP 243  
2720 Tramelan 
Eric.germain@lafree.ch 

Inscription Jusqu’au 1er février 2020  
(nombre de places limité)

 Nous nous inscrivons pour la soirée couples du 
vendredi 21 février 2020 

Nom :  
Prénom: 

Nom :  
Prénom :  

Courriel :  

Pour une soirée interactive et qui réponde aux 
besoins de chacun, voici un site sur lequel vous 
pouvez déposer vos questions de manière anonyme :  

https://forms.gle/eHnzEJ8WfYSPRJRNA  
Limite des dépôts : 5 février 2020


