
Mail de fin de parcours Duo 

Chers amis 
 
Notre parcours Duo se termine bientôt. Quelle belle aventure partagée avec vous ! Nous 
espérons que vous en avez retiré du fruit. Nos prières continueront à vous accompagner dans 
votre cheminement à deux. 
Pour poursuivre et compléter cette aventure, nous vous proposons des informations ou des 
pistes d’approfondissement. 

 
1. COMMENT AMÉLIORER LE PARCOURS EN LIGNE ?  
Votre retour est précieux car il permettra aux prochains parcours de s’améliorer.  
 
2. DES RESSOURCES POUR ALLER PLUS LOIN :  
Il existe de nombreuses ressources disponibles pour soutenir les couples ; en voici quelques-
unes : 

● Le livre "Je l’aime un peu, beaucoup, pour la vie" de Nicky et Sila Lee : en cours de 
réimpression, [vérifier disponibilité sur la boutique Alpha] 

● Un petit livret qui va droit au but: 'Questions Brulantes - Dieu et la sexualité : une 
voie au-delà des clichés'   

 
3. ALPHA CLASSIC :  
"Maintenant que vous avez pris soin de votre couple, c'est peut-être le bon moment pour 
prendre soin de votre âme".  
Des parcours Alpha Classic (première annonce des bases de la foi chrétienne) démarrent, 
trouvez-les sur ce lien. 
 
4. RESTONS EN CONTACT :  
Parcours Alpha France vous propose de rester en contact : inscrivez-vous sur ce lien. 
Vous aurez ainsi accès à du contenu de qualité et serez informés des nouveautés..  

 
5. REJOINDRE UNE ÉQUIPE D’ORGANISATION D’UN PARCOURS DUO 
Suivre ce parcours Duo vous a peut-être donné l’envie de rejoindre une équipe 
d’organisateurs, dans quelques mois ou quelques années. Vous pourrez nous recontacter à 
ce moment-là ou contacter l’association Parcours Alpha France : 
contact.duo@parcoursalpha.fr 

 
6. SOUTENIR LES AUTRES PARCOURS :  
Ces parcours sont développés par l’association (loi de 1901) Alpha France qui ne vit que de 
dons. 
Vous pourrez en savoir plus en allant sur site des parcours Alpha : www.parcoursalpha.fr 
Pour permettre à d'autres duos en francophonie de profiter à leur tour d’un de ces parcours et 
aider à financer les futurs outils Duo, vous pouvez aller sur : 
https://www.parcoursalpha.fr/donner 
Merci pour eux ! 
 
7. D'AUTRES QUESTIONS SUR LES PARCOURS DUO :  
Pour toute question sur le parcours Duo, vous pouvez écrire à contact.duo@parcoursalpha.fr 
 
8. LIVRE D'OR : [A créer éventuellement pour chaque parcours] 
Nous vous invitons à partager vos retours sur un livre d'Or en ligne. 
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