
Le Fil à Plomb 

Dr Bruce et Barbara Thompson 

Du jeudi 1er au mardi 6 novembre 2018 

 

Murs de mon cœur 

Ils sont épais les murs qui entourent le cœur. De véritables forteresses. Las de recevoir des coups on 

se retranche derrière ces murailles, espérant ainsi se protéger de nouvelles blessures. Force est de 

constater que cette protection est trompeuse, la vérité c'est qu'on finit par se retrouver emmuré. 

Comment sortir de ce type de situation que vivent tant d'hommes et de femmes ? En permettant à 

Dieu de souffler sur les murs chancelants de nos vies pour le laisser construire notre véritable 

personnalité. 

Ce séminaire propose une approche biblique et pratique du développement de la personnalité en 

prenant pour point de référence le fil à plomb divin, symbole des valeurs absolues de Dieu. 

 

Quelques thèmes qui seront traités 

* Les questions liées à l'identité 

* Les systèmes de défense 

* Le développement des personnalités et les 'fissures' 

* La restauration de la personne 

* - Quel est le vrai problème ? 

* - Les étapes de la transformation 

* - Vers un être nouveau 

Nous vivrons des temps d’enseignements, de louange, de partage et de prières. Bruce et Barbara 

Thompson seront traduits par Catherine Froehlich. Une équipe de conseillers confirmés en relation 

d’aide sera disponible pour des temps de partage. L’orateur vous invite à acheter le manuel qui 

accompagne l’enseignement sur place (10€ en espèces). 

 

Notre Orateur 

 Le Docteur Bruce Thompson a été médecin missionnaire au Ghana 

avec son épouse Barbara, avant de rejoindre Jeunesse En Mission. Il 

est le doyen fondateur de la faculté de Relation d’Aide et de Soins 

de Santé primaire de l’Université des Nations de J.E.M. Il est 

l’auteur du « Fil à plomb divin », des « Murs de mon cœur » et du « 

visible au révélé ». 

Avec sa femme, il continue de parcourir le globe en enseignant dans 

de nombreuses nations. 

 

  



Renseignements : 

Lieu : L’Eau Vive Provence, Chemin de la Lecque, 

13122 Ventabren,  

Tel: 04.42.28.80.41. info@eauviveprovence.com 

Pour y arriver Aix-en-Provence TGV, Rognac SNCF, aéroport de Marseille Provence. Nous pouvons 

venir vous chercher (20€ A/R) 

Horaires: 

Du jeudi 1er novembre à 14 heures (prévoir le temps d’installation dans la chambre) 

Au mardi 6 novembre à 14 heures  

Inscription 

Par mail / téléphone en précisant avec ou sans hébergement sur place. Fournir prénom, nom, âge, 

email, adresse et tel portable (ou fixe). Voir aussi options ci-dessous. 

L’inscription sera confirmée dès réception d’un acompte de 50€ par personne. Le chèque sera 

encaissé un mois avant le séminaire et devient non-remboursable. Le solde est à régler en début du 

séminaire. 

Les inscriptions sont acceptées dans l’ordre d’arrivée et selon les places disponibles. Nous donnons 

la priorité d’inscription à ceux qui n'ont jamais participé à ce séminaire. 

Une lettre de confirmation vous sera adressée avec un plan d’accès 

PRIX 

 Formule 1 à 319€ avec logement sur place 

 Formule 2 à 234€ sans logement sur place 

OPTIONS :  

□ REPAS DU 1 / 11 à 12H00 : (13€) 

□ TRANSPORT (20€ aller-retour). Nous prévenir dès que possible 

 


