Se former à
La délivrance
Orateur : Richard Morris
Du 25-29 mars 2019
Il arrive à des chrétiens d’entendre des voix accusatrices ou culpabilisantes. D’autres, malgré
leur bonne volonté, expérimentent de grandes difficultés à prier ou à lire la Bible. C’est comme
si « quelque chose » les retenait. Encore d’autres subissent des manifestations spirituelles dans
leur logement. Que peut-on faire pour qu’ils en soient « délivrés »? La délivrance est beaucoup
plus qu’un exorcisme. Par une démarche biblique, un chrétien peut éliminer toute cause de
blocage ou d’oppression spirituelle qui l’empêche de grandir vers la maturité spirituelle. En
apprenant à se servir de l’autorité du Seigneur Jésus, il peut également mettre fin à des
manifestations démoniaques.
La délivrance est un sujet méconnu souvent victime de préjugés ou de pratiques douteuses. Un
tel thème ne peut être abordé à la légère. Chaque responsable de communauté, pasteur, leader
de groupe chrétien devrait être formé pour aborder un domaine aussi délicat. C’est pourquoi
nous vous invitons à suivre ce véritable temps de formation. Au cours de ces journées, vous
apprendrez à mieux comprendre la réalité du monde invisible, à poser un diagnostic lucide sur
des situations auxquelles les conducteurs sont régulièrement confrontés, peut-être sans le
savoir. En même temps, comment y apporter des réponses efficaces, toujours étayées par la
Bible.

L’orateur
Richard Morris est pasteur-missionnaire avec la SIM France-Belgique. Après avoir oeuvré au
Bénin dans l’implantation d’Eglises, Richard travaille en Europe francophone depuis plus de
25 ans. Il fait des formations, séminaires et week-end d’église, notamment sur le combat
spirituel, l’occultisme, et l’accompagnement des chrétiens ayant des problèmes spirituels.

Quelques thèmes abordés lors de la formation
•
•
•
•
•

Une approche biblique et équilibrée
La réalité des puissances et des êtres spirituels
Les quatre niveaux de l’oppression spirituelle
Comment amener une personne à la liberté
Savoir faire face aux manifestations démoniaques

Pour qui est la formation ?
Des pasteurs, anciens et chrétiens engagés dans un accompagnement
Des conseillers en relation d’aide membres avec l’Association des Conseillers Chrétiens ou en
cours de formation

Contacts
Tel 04 42 28 80 41 – Email : info@eauviveprovence.com

Lieu de la formation

Le séminaire aura lieu à l’Eau Vive Provence : Chemin de la Lecque – 13122 Ventabren

Frais de la formation
Frais d’enseignement : 200 €. A payer au début de la formation, et uniquement par chèque
libellé à l’ordre de SIM France (donnant droit à un reçu fiscal)
Frais d’hébergement : 175 € (comprend l’hébergement, les repas, les collations, les draps et
serviettes de bain.) Règlement accepté : chèques, espèces, chèques vacances (attention +2.5%
pour les chèques vacances). Le solde est à régler en début du séminaire.

Horaires
Le séminaire commence à 16h00 le lundi 25 mars et se termine le vendredi 29 avec le repas de
midi. Il est possible de ne pas s’inscrire pour le repas de vendredi midi ou de demander un
pique-nique.

Inscription
Un dossier est à remplir avant que toute demande d’inscription ne puisse être acceptée. Pour
recevoir le dossier, envoyez un mail à : info@eauviveprovence.com
Après acceptation de l’inscription, un acompte non-remboursable de 75 € à l’ordre de
l’Eau Vive Provence est à envoyer.

