SEMINAIRE / LE FIL A PLOMB DIVIN DU 20 AU 25 NOVEMBRE 2019

Dr Bruce Thompson
"Murs de mon cœur"
Ils sont épais les murs qui entourent le
forteresses. Las de recevoir des coups on
murailles, espérant ainsi se protéger de
Force est de constater que cette protection
c'est qu'on finit par se retrouver emmuré.

cœur. De véritables
se retranche derrière ces
nouvelles blessures.
est trompeuse, la vérité

Comment sortir de ce type de situation
d'hommes et de femmes ? En permettant
murs chancelants de nos vies pour le
véritable personnalité.

que vivent tant
à Dieu de souffler sur les
laisser construire notre

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.

Le séminaire aura lieu à l’Eau Vive Provence : Chemin de la Lecque / 13122 Ventabren Tel 04 42 28 80 41 –
Email : info@eauviveprovence.com

INFORMATIONS PRATIQUES
2 Formules + options "à la carte"
✓ Formule 1 :
All inclusive (hébergement-nourriture-collations-enseignement et location draps / serviettes). Du 20/11/19 à
14h00 au 25/11/19 à 14h00 : 319€
✓ Formule 2 : (repas midi et soir-collations-enseignement)
Sans logement sur place Du 20/11/19 à 14h00 au 25/11/19 à 14h00 : 234€

OPTIONS :
Étant donné les heures de début de séminaire nous offrons la possibilité d'arriver durant la matinée du mardi 20
novembre, aussi vous avez la possibilité de prendre le repas de midi en option à 13€
✓

Transport de la gare TGV/aéroport (20€ aller-retour)

Régimes alimentaires particuliers
En cas d’allergie ou intolérance alimentaire il est possible de commander par avance un plat spécial sans
allergènes, sans gluten et sans lactose. (Coût +5€ par repas). Le pain sans gluten et le lait de soja sont fournis.
Nous vous invitons de communiquer avec nous à ce sujet lors de l’inscription.
Nous donnons la priorité d’inscription à ceux qui n'ont jamais participé à ce séminaire.

Inscription et paiement :
Merci de joindre un acompte de 50€ par personne pour confirmer l’inscription. Le solde est à régler sur place.
Possibilité de virement bancaire – demander le RIB. Paiement en par chèque, chèques vacances ou en espèces,
on ne prend pas la carte bancaire. NB Paiement en chèques vacances = majoration 2.5%

L’Eau Vive Provence / www.eauviveprovence.com
Tel : 04 42 28 80 41 / info@eauviveprovence.com
Chemin de la Lecque 13 122 Ventabren

Inscription Fil à Plomb 2019

Nom(s) et Prénom(s) ….......................................................................
………………………………………………………………………………………………………….
Adresse ….............................................................................................
……………….............................................................................................
Tel …………………………………………………………………………………………………..
Email ………...........................................................................................

OPTIONS :
□

REPAS DU 20 / 11 à 12H00 : (13€)

□

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

□

REGIME ALIMENTAIRE SPECIALE Me contacter
Je paie l’acompte de 50€ par …………………………………………

