Envoyez votre bulletin d'inscription à :

Itinéraires :
De Paris, de Clermont-Ferrand, de Vichy, prendre l'A71.
Sortie Combronde, direction St-Éloy-les-Mines.
Peu après, D. 207 vers Joserand.
Le GPS vous amène directement sur place.

Henri MAURICE
9, rue de Vingré
03200 – VICHY

Chrétiens Témoins dans le Monde
FGBMFI France

Cycle : Une Vie Nouvelle (module 3)

04 70 31 16 58
henrimaurice@hotmail.fr

ou à

Vers l'Essentiel

Jean-Pierre JADRAS
90, rue des Bartins
03200 – VICHY
04 70 97 50 59
jpjadras@yahoo.fr

Chambre

Chambres :
Les chambres sont équipées de salles de bains
avec douche et toilette. Les draps sont fournis.
Se munir de serviettes de toilette.

Se simplifier la vie pour aller vers
l’Essentiel
En flânant durant les pauses, vous aurez, sous vos
yeux, avec un ciel bleu, une vue magnifique du Puy de
Dôme et des monts à l'entour. Surtout en Juin...
Joserand est situé sur les contreforts des volcans
d'Auvergne... Le Centre, qui vous accueille, présente
les meilleures conditions de confort afin que votre
séjour vous soit des plus agréables.

du 8 au 11 Juin 2017
Centre de Vacances
Restaurant

19, rue du Puy Chazel
63460 - JOSERAND

La formation :

A qui est destiné cette formation :

Elle est assurée par René AGRAIN accompagné de
épouse Liliane qui assure la louange.
René a été Président National de « Chrétiens Témoins
dans le Monde » ...

les Murs de mon Cœur et Vivre une Vie Nouvelle.

E-mail...................................................................

Désencombrer notre âme pour être ce que Dieu
nous appelle à être.

 Maîtriser votre agenda

Régime alimentaire strict :…………………….........

Des couples, chargés de la relation d'aide, seront
à disposition, à tout moment, selon vos besoins...
Il est possible que vous retrouviez les couples
d'accompagnateurs des précédents modules
enseignés à Jozerand.

 Les saisons de votre vie

Dates et horaires :

 Un travail épanouissant

Le séminaire commence le Jeudi 8 Juin à 18h00 et se
termine le dimanche 11 Juin (vers 15h00).
En raison du programme, des horaires des réunions
et des impératifs du Centre qui nous reçoit, il y a lieu
de dormir sur place.

 Etre réellement libre
 La réconciliation financière
 Le combat dans les derniers temps
 Surmonter vos craintes

Coût du séjour (séminaire compris) :

 Porter du fruit

Pension complète : 140 € par personne

 Vos relations, plus jamais seul
 Vivre le Royaume de Dieu sur terre

Prénom :...............................................................

Tél.:........................ Portable:..............................

Se simplifier la vie pour aller vers l’ Essentiel,

 Votre point de repère

Nom :...................................................................

Rue :…………………………………………….
Code postal :.......... Ville :...................................

Son objectif :

 Une batterie toujours chargée

(A envoyer dès maintenant)

Prénom du conjoint :............................................

Ce séminaire s’adresse à toute personne ayant suivi

Les thèmes abordés :

BULLETIN D'INSCRIPTION

(du jeudi soir au dimanche midi)
L'argent ne doit pas être un frein. En cas de
difficultés financières, arrangements possibles...

J'ai assisté aux Murs de mon Coeur :
Dates :......................... Lieu :.............................
J'ai assisté à Vivre une Vie Nouvelle :
Dates :......................... Lieu...............................

Heure d'arrivée le Jeudi soir :........(dîner à 19h)
Je m'inscris pour ….. personne(s).
Tarif :........ x....... = …........... euros
Ci-joint chèque à l'ordre de FGBMFI de..............€

(Le chèque ne sera encaissé qu'après le séminaire)
Tout désistement dans les 8 jours précédant le séminaire
nous sera facturé.

Signature :

Voir au dos l'adresse des destinataires
pour l'envoi de votre inscription

