Liliane et René AGRAIN

Chrétiens Témoins dans le Monde

Cycle : Vivre une Vie Nouvelle Module 3

Vers l’ Essentiel
Se simplifier la vie pour aller vers l’Essentiel

René était cadre de Direction dans une grande entreprise. Il y a 11 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 des Hommes d’Affaires du Plein Evangile
( CTM )pendant plusieurs années.
Liliane était Directrice de Crèche, elle a pris sa retraite il y a 5 ans. Ensemble
ils animent différents séminaires où ils expérimentent la puissance de Dieu
manifestée par des signes et des prodiges.

Vivre le Royaume de Dieu sur terre

du 07 au 11 Nov 2018
Foyer de Charité d’Alsace
51 rue Principale
67530 OTTROT

Bulletin d’inscription Vers l’Essentiel

A qui est destinée cette formation :
Ce séminaire s’adresse à toute personne ayant suivi les Murs de mon
Cœur et Vivre une Vie Nouvelle.

à retourner à René Agrain
avant le 31/10/2018
5 Rue des Colombes 67150 HINDISHEIM
Tel 06 33 09 07 86

Son objectif :

Email : rene.agrain@gmail.com

Se simplifier la vie pour aller vers l’ Essentiel, désencombrer notre âme
pour être ce que Dieu nous appelle à être. Apprendre à vivre le
Royaume de Dieu sur terre

Adresse :

Les thèmes abordés :
- Une batterie toujours chargée
- Maîtriser votre agenda
- Un travail épanouissant
- La réconciliation financière
- Surmonter vos craintes
- Vos relations, plus jamais seul

CP ……………Ville :
- Votre point de repère
- Les saisons de votre vie
- Etre réellement libre
- Le combat dans les derniers temps
- Porter du fruit
- Vivre le Royaume de Dieu sur terre

Tél. :
e-mail :
J’ai assisté à la session
du :……..………

Horaire :
du Mercredi 07 Novembre
au Dimanche 11 Novembre

Nom et Prénom(s) :

« Murs de mon Cœur »

lieu : …………………………….

18 h
16 h
Ci-joint un chèque à l’ordre de CTM

Prix :

de : …………€

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

Pension complète 4 j :

240 € par personne

En cas de difficultés financières en parler avec un responsable

Cycle Vivre une Vie Nouvelle
Module 1 Murs de mon Coeur
Module 2 Vivre une Vie nouvelle

Signature

