Liliane et René AGRAIN

Chrétiens Témoins dans le Monde

Cycle : Vivre une Vie Nouvelle Module 2

Vivre une Vie nouvelle
Vivre comme des Fils et des Filles de Dieu au quotidien

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
pendant plusieurs années.
Liliane était Directrice de Crèche, elle a pris sa retraite il y a 4 ans. Ensemble
ils animent différents séminaires où ils expérimentent la puissance de Dieu
manifestée par des signes et des prodiges.

Entrer dans un nouveau style de vie

du 18 au 21 octobre 2018
Centre spirituel diocésain
10 rue du carmel
54000 NANCY

Bulletin d’inscription Vivre une Vie Nouvelle

A qui est destinée cette formation :
Ce séminaire s’adresse à toute personne ayant suivi les murs de mon
cœur (ou équivalent) et désireux d’entrer dans un nouveau style de vie

à retourner à
Denis MANGIN
avant le 11/10/2018
24 rue du parc 54510 ART sur MEURTHE
Tel 06 18 76 79 80

Son objectif :

Email : denismangin7@gmail.com

Apprendre à marcher au quotidien dans Ses plans préparés d’avance
pour, entrer dans notre héritage

Nom et Prénom(s) :
Adresse :

Les thèmes abordés :

CP ……………Ville :
- Vivre dans la liberté, vivre réconcilié
- Le développement du Fruit de l’Esprit
- Qui conduit notre vie ?
- Le renouvellement de l’intelligence et des pensées
- Donner au Saint Esprit sa réelle place
- L’homme nouveau,
- Vivre un nouveau style de vie

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

Horaire :

« Murs de mon Cœur »

lieu : ………………………….

du jeudi 18 à 18h au dimanche 21 oct vers 15h 30
Prix :

Ci-joint un chèque à l’ordre de CTM
Pension complète :

de : …………€

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

180 € par personne

Signature

En cas de difficultés financières en parler avec un responsable

A apporter : Bible et de quoi écrire
Serviettes et trousse de toilette les draps sont fournis.
A apporter : Bible et de quoi écrire
Serviettes et trousse de toilette les draps sont fournis.

Cycle Vivre une Vie Nouvelle
Module 1 Murs de mon Coeur
Module 3 Vers l’essentiel

.

