Bulletin d’inscription Session Murs de mon Cœur
à retourner à :
Luc & Elisabeth Kedaj
avant le 26/05/2021
44 rue des viornes
57100 Thionville
Tél : 03 82 34 82 76 ou 06 82 35 05 81
Email : l.kedaj@orange.fr

Nom et Prénom(s) :
Adresse :
CP ……………Ville :
Tél. :

Cycle : Vivre une Vie Nouvelle - Module 1

Les Murs de mon cœur

E-mail : …………………………

Profession : ……………………………… Age : ……….
Je suis recommandé par : ……………………………………….
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.
Intolérances ou allergies
alimentaires ? ….………………………………..

Total : …………… euros (A l’ordre de CTM pour les chèques)
(ce chèque ne sera encaissé qu’après le séminaire)

Signature :

Un cœur nouveau …
Un esprit nouveau
Du 2 au 6 juin 2021
Centre « Le Bon Samaritain »
11 rue du moulin à vent
02160 ROUCY
( à 25km de Reims)

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
Horaires : du mercredi 2 juin :
(accueil à partir de 17h, repas à 19h)
au dimanche 6 juin vers 15h
Prix : 260 euros comprenant les repas, les nuitées, les draps,
la formation ...
En cas de difficultés financières en parler avec un responsable.

A ne pas oublier : Bible, cahier ou bloc note et de quoi écrire.
A apporter : Serviettes et trousse de toilette.
Cycle Vivre une vie nouvelle
Module 2 Vivre une vie nouvelle
Module 3 Vers l’essentiel

Les intervenants :

Luc & Elisabeth

Luc était professeur des écoles en primaire. En 2012, suite à
une parole, sa vie de retraité a changé d’orientation.
Il a décidé de se mettre au service de Dieu et de son prochain.
Il fait partie du groupe « Chrétiens Témoins dans le monde »
à Metz depuis 2016.
Elisabeth, son épouse, était enseignante dans le privé. Elle a servi
Dieu dans différents endroits à Paris et en Alsace.
Ensemble, ils ont participé avec beaucoup d’intérêt à différents
séminaires organisés par René et Liliane Agrain.

Témoignage : « Ces temps de pause, de mise à l’écart, nous ont permis de

réfléchir, de nous laisser transformer par le Saint-Esprit et de rebondir.
Nous voulons continuer à marcher humblement avec Celui qui nous a appelés. »

Retrouvez de nombreux témoignages sur le site :
www.ctm-seminaires.fr

