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L’orateur - Richard Morris
Richard est un pasteur-missionnaire américain engagé avec SIM depuis
1986. Après avoir oeuvré au Bénin dans l’implantation d’Églises, Richard
travaille en Europe francophone depuis plus de 20 ans. Il fait des
formations, des séminaires et des weekends d’Églises, notamment
dans les domaines de l’occultisme, du combat spirituel, et de
l’accompagnement des chrétiens ayant des problèmes spirituels.

Thèmes abordés lors de la formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Les bases bibliques d’une approche équilibrée
Les éléments fondamentaux de l’accompagnement
La réalité des puissances et des êtres spirituels et leurs limites
Les 4 niveaux d’oppression spirituelle
L’accompagnement : outils et aides
Mises en pratique personnelle et en groupe
Amener une personne à la liberté
Savoir faire face aux manifestations démoniaques

Pour qui ?
• aux conseillers en relation d’aide formés ou en cours de formation avec l’Association
des Conseillers Chrétiens
• aux pasteurs, responsables chrétiens (Église, jeunesse…) qui souhaitent avoir des
bases bibliques et sérieuses pour aider des personnes à trouver la liberté.

Informations pratiques
 L’Eau Vive Provence, Chemin de la Lecque 13122 Ventabren,
 Tel: 04.42.28.80.41.
 www.eauviveprovence.com - info@eauviveprovence.com
 Du Lundi 19 mars à 18h45 au vendredi 23 mars 2017 à 14 heures.
 Frais d’enseignement du lundi au vendredi : 200€ par personne : à régler sur place.
Règlement uniquement par chèques à l’ordre de SIM France (donnant droit à un reçu
     fiscal).
 Frais d’hébergement (4 nuits, 8 repas + draps et serviettes inclus) : 225€ par personne.
Acompte de 75€ à régler lors de l’inscription définitive.
Règlement par espèces, chèques vacances ou chèque à l’ordre de Eau Vive Provence.
 Transfert gare AIX TGV ou Aéroport A/R : 20€
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