1. DÉTERMINER MES
BESOINS

○
○

Définir mes objectifs d’autono-

○

Commencer « Mon parcours vers

3. AGIR AVEC FOI

2. CHOISIR MON PARCOURS

pétences pratiques (90 jours):

Utiliser la brochure « Ma

l’autonomie » en acquérant des com-

mie temporelle et spirituelle.
fondation », commencer à

○

mettre en pratique d’importantes habitudes d’autonomie
spirituelle.

Trouver un meilleur emploi.

○

Continuer à travailler pour
devenir autonome.

○

Lancer une entreprise et la
développer.

Identifier des compétences néces-

○

Servir son prochain comme
Jésus-Christ le ferait.

○

Aider d’autres personnes à
progresser en leur apprenant
les compétences de l’autonomie.

saires et créer un projet d’études.
○

Gérer mes finances.
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Le Seigneur a déclaré : « J’ai l’intention de
pourvoir aux besoins de mes saints » (D&A
104:15). Cette révélation est une promesse
du Seigneur qu’il est prêt à vous
accorder les bénédictions de
l’autonomie. Nous vous invitons à étudier
et à mettre diligemment ces principes en
pratique. Vous aurez ainsi davantage
d’espérance et de paix, et vous
progresserez.

En tant que membre d’un groupe d’autonomie, vous […]

[Les groupes d’autonomie] peuvent vous aider
à apprendre et à mettre en pratique les
principes de la foi, de l’instruction, du travail
et de la confiance dans le Seigneur qui vous
permettront de recevoir les bénédictions
temporelles qu’il a promises.

○ Apprendrez, tiendrez conseil, et apporterez
un soutien à d’autres membres du groupe.

○ Assisterez à des réunions de groupes
pendant douze semaines (deux heures par
semaine).
○ Tiendrez des engagements personnels pour
atteindre vos objectifs d’autonomie (3-6
heures chaque semaine).

○ Mettrez en pratique des principes de l’Évangile et des habitudes qui mènent à l’autonomie spirituelle et temporelle.

La Première Présidence

QUATRE DIFFÉRENTS GROUPES
D’AUTONOMIE POSSIBLES

Commencez votre parcours vers l’autonomie au moment de la réunion

Finances

Date:
Trouver un emploi

Heure:
Des études pour un meilleur emploi

Lieu:
Lancer mon entreprise et la développer

Le Seigneur a déclaré : « J’ai l’intention de
pourvoir aux besoins de mes saints » (D&A
104:15). Cette révélation est une promesse
du Seigneur qu’il est prêt à vous
accorder les bénédictions de
l’autonomie. Nous vous invitons à étudier
et à mettre diligemment ces principes en
pratique. Vous aurez ainsi davantage
d’espérance et de paix, et vous
progresserez.

En tant que membre d’un groupe d’autonomie, vous […]

[Les groupes d’autonomie] peuvent vous aider
à apprendre et à mettre en pratique les
principes de la foi, de l’instruction, du travail
et de la confiance dans le Seigneur qui vous
permettront de recevoir les bénédictions
temporelles qu’il a promises.

○ Apprendrez, tiendrez conseil, et apporterez
un soutien à d’autres membres du groupe.

○ Assisterez à des réunions de groupes
pendant douze semaines (deux heures par
semaine).
○ Tiendrez des engagements personnels pour
atteindre vos objectifs d’autonomie (3-6
heures chaque semaine).

○ Mettrez en pratique des principes de l’Évangile et des habitudes qui mènent à l’autonomie spirituelle et temporelle.

La Première Présidence

QUATRE DIFFÉRENTS GROUPES
D’AUTONOMIE POSSIBLES

Commencez votre parcours vers l’autonomie au moment de la réunion

Finances

Date:
Trouver un emploi

Heure:
Des études pour un meilleur emploi

Lieu:
Lancer mon entreprise et la développer

