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QUI EST RACHEL ?
Je m'appelle Rachel Dufour et je suis mariée depuis

28 ans avec mon merveilleux époux, Eric Dufour.

Nous sommes les heureux parents de 5 fabuleux

jeunes hommes, dont 3 étant récemment mariés. Ma

passion est d'aider les femmes à protéger et célébrer

leur sexualité, un cadeau que Dieu leur a donné, et à

comprendre la beauté qu’il y a à être une femme.

CONFÉRENCES ET ÉVÉNEMENTS
Je crois et travaille avec passion à la bonne santé émotionnelle,

spirituelle et sexuelle des femmes, du mariage et de la

famille. Cela m'a ouvert beaucoup d'occasions pour être oratrice

dans diverses églises, événements et conférences dans le monde

entier. Certains de ces évènements incluent : Thrive (Conférence

de femmes dans le Nebraska), Ze Watchers (retraite spirituelle

aux Pays-Bas), Rassemblement pour la Paix (en France), Brille

(Conférence de femmes à Longueuil, QC, Canada) et Confesiones

des Mujeres (Conférence Confessions de femmes en Équateur).

TV & RADIO

PASTEURE & THÉRAPEUTE

J'ai été honorée de me retrouver dans des émissions à la

télévision et à la radio dans le monde entier, sur EMCI TV, Corner

Cafe Entertainment (Crawford Broadcasting), et Güipil Press, pour

en nommer quelques-unes. J'ai aussi été interviewée par le plus

ancien magazine pornographique de France.

Bien que nous soyons basés au Colorado, mon mari et moi avons

un ministère auprès de couples pastoraux et missionnaires, mais

aussi de pasteurs et missionnaires célibataires du monde

entier. Le site de notre ministère, Cœur de Berger, se trouve

ici: ericracheldufour.com. Je prépare actuellement un doctorat en

relation d’aide biblique avec « Vision International University » en

Californie. 



TÉMOIGNAGES
« Ceci est un livre de célébration qui aurait dû exister depuis bien

longtemps et qui, si vous l'acceptez, transformera complètement votre

vie, votre santé, votre estime de soi et votre mariage. »

Shannon ETHRIDGE, M.A., Auteure du best-seller Every Woman's Battle

« C'est de tout mon cœur que je vous recommande ce livre qui sera une

source de restauration, de consolation, et surtout de libération ! Ce livre

est rempli d'espoir, d'encouragement, et d'amour. Nul doute que vous ne

serez plus la même après l'avoir lu. »

Stéphanie READER, Ph D., Responsable des ministères de la femme à

l'Église Nouvelle Vie de Longueuil

« Hourra pour le Va-Jay-Jay ! sera une révélation pour les femmes mais

c'est aussi le livre que les hommes ne regretteront pas d'avoir offert à leur

épouse. Nous ne connaissons personne de plus qualifiée, compétente,

pertinente, et inspirée que Rachel Dufour pour parler de la sexualité

féminine dans une perspective biblique. Hourra pour son premier livre ! »

Muriel et Éric CÉLÉRIER, Fondateurs du Top Chrétien, de jesus.net,

Auteur de Connexions divines et deLe Seigneur est mon Berger

HOURRA POUR LE VA-JAY-JAY:

3000 Livres en Français

1000 Livres en Anglais

500 Livres en Espagnol
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LA SEXUALITÉ FÉMININE DU BERCEAU À LA
TOMBE

« Les lecteurs de cet ouvrage remercieront Rachel Dufour pour les deux

concepts vitaux qu’elle y défend : 1) qu’elles soient mariées ou non, les

femmes ont une sexualité unique et belle ; 2) pour une vie sexuelle

épanouie et réciproque dans le cadre du mariage, l’épouse doit cerner sa

propre sexualité – sachant qu’une femme manifestant du désir pour son

mari devient infiniment désirable à ses yeux. Ainsi, alors que les femmes

pourront découvrir et apprécier leur sexualité, époux et épouses tireront

de ce livre le plus grand bénéfice. »

Doug ROSENAU, Auteur de A Celebration of Sex, Single & Sexually

Whole et Co-auteur de Total Intimacy


