
 

                                   Liliane et René AGRAIN 

     

René était cadre de Direction dans une grande entreprise. Il y a 10 ans, il a fait 

le choix d’interrompre sa vie professionnelle afin de se mettre au service des 

autres. Il a été le Président National de l’Association « Chrétiens témoins dans 

la monde » pendant plusieurs années. 

Liliane est Directrice de Crèche en retraite. Ensemble, ils animent différents 

séminaires où ils expérimentent la puissance de Dieu manifestée par des 

signes et des prodiges. 

 

Témoignages 

"Pendant 4 jours le temps s'est arrêté et nous avons touché les Cieux. Ce séminaire est un 

véritable cœur à cœur avec le Père, qui avec beaucoup de tendresse va nous révéler nos 

blessures les plus secrètes, les plus profondes, celles qui ont meurtri nos consciences et nos 

caractères, pour enfin les guérir, restaurer les vies brisées, renouveler notre intimité avec Jésus 

et entrer pleinement dans cette vie de victoire à laquelle Il nous a appelé. J'ai aimé 

l'attouchement plein d'amour du Saint Esprit, délicat mais puissant, et je repars aujourd'hui 

dans une communion avec Lui renouvelée et l'esprit plein d'espérance! "   Y.H (Alsace) 

 

                          Nombreux témoignage sur le site :  www.ctm-seminaires.fr 

 

      
 

Cycle : Vivre une Vie Nouvelle   Module 1 
 
 

          LLeess  MMuurrss  ddee  mmoonn  ccœœuurr  
 
 

 

 
 

       Un cœur nouveau …  

                                         un esprit nouveau  
                                                                                             
 

 

                        du  06  au 10 décembre 2017 

 
Foyer de Charité d’Alsace 

51 rue Principale 

 

                                      67530  OTTROT          

Chrétiens Témoins dans le Monde 



 

A qui est destinée cette formation : 
 

Ce séminaire s’adresse à toute personne voulant grandir dans 

sa relation :    avec Dieu,  avec elle-même et avec les autres             

                        

Son objectif : 
 

- Laisser Dieu transformer notre personnalité pour parvenir à l’état 

d’Homme fait, selon le cœur de Dieu ;  «  être avant de faire  »  

- Mieux comprendre les autres pour mieux les aider. 
 

      L’objectif de ce séminaire ne consiste pas seulement à acquérir de 

      nouvelles connaissances, mais à  vivre à titre individuel un cœur à  

      cœur avec Dieu. 
 

Les thèmes abordés : 
 

Apprendre à se connaître La repentance et le pardon 

La construction des murs de protection          Notre relation à Dieu 

Les blessures de l’enfance La stratégie de l’ennemi 

Le rejet Le renouvellement 

Les profils de personnalités Plus jamais le même 

                                   

Horaire : 
 

       du  mercredi  06  déc       début :  19h  Dîner   accueil à partir de 17h 

       au  dimanche 10  déc       fin vers16 h  

Prix : 
 

Pension complète 4 jours :         240 € par pers.  
       En cas de difficultés financières en parler avec un responsable 
 

A ne pas oublier : Bible et cahier ou bloc note et de quoi écrire. 

A apporter : Serviettes et trousse de toilette. Les draps sont fournis 

 

 

Cycle  Vivre une Vie Nouvelle      

                                                                    

 

 

Bulletin d’inscription   Session Murs de mon Cœur 

 
à retourner à :   René AGRAIN                avant le 01/12/2017 

5 rue des Colombes 

67150 HINDISHEIM 

 

Email : rene.agrain@gmail.com 

 

 

  Nom et Prénom(s) :  
 

  Adresse :  
 

  CP  ……………Ville :  
 

  Tél. :  
 

  e-mail : …………………………………………………………. 

 

  Profession : …………………………………………………….. 

             

             

 

  

 

          Suivi en cours :  

            Par Psychothérapeute …..…Psychologue ……...  psychiatre : …..… 

            Il est demandé en cas de traitement médical ou de suivi thérapeutique  

                de vérifier auprès des organisateurs si ce séminaire est approprié. 

 

                                                            Total :                       €uros                   
 

 

  Ci-joint un chèque à l’ordre de CTM de : €uros 

 
  (ce chèque ne sera encaissé qu’après le séminaire) 

 
 

                                                       Signature 

 

Je suis recommandé par : ………………………………………. 

Module 2   Vivre une Vie Nouvelle 

Module 3   Vers l’essentiel 



 


