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Libéré en Jésus-Christ

Pour tous ceux qui désirent raviver leur foi, Dieu les appelle à identifier ce qui 
s’oppose à son oeuvre dans leur vie. En Jésus Christ, et par lui, Il apprend à 
combattre son Ennemi, afin d’entrer dans sa paix et sa joie.

Du vendredi soir 16 octobre 2015 dès 17h
au dimanche soir 18 octobre 16h.
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Libéré en Jésus-Christ

séminaire

séminaire

Ce séminaire présentera les chemins de libération qu’enseigne la Bible pour permettre de les vivre. 
Chacun sera appelé à la rencontre avec le Dieu de Jésus Christ qui révèle, pardonne, libère et guérit.

Ce séminaire propose de brefs enseignements, des temps de partage en petits groupes, des temps pour la 
méditation et la prière personnelle ainsi que des célébrations pour louer et prier le Dieu de Jésus Christ sous  
la conduite de son Esprit. 

Et pour ceux qui le souhaitent, des accompagnements personnels seront possibles.

Accès (pour ceux qui n’ont pas de voiture) : 
Gare de Nice Ville ou aéroport de Nice et bus 
direct jusqu’à Vence. 

Navette sur demande par mail : 10€.
courmettes.arocha@gmail.com. 
Arriver impérativement à Vence avant 20h. 

Prix indicatif pour le séminaire, l’hébergement et les repas : 
150€ par personne en chambre seule, 250€ par couple. 
Un rabais possible de 40€ pour loger dans des chambres 
à plusieurs personnes. Que personne ne soit empêché de 
participer à ce séminaire faute de moyens. Merci de vous 
en ouvrir à Marie-Thérèse Plaine.  
Pour la journée de lundi supplémentaire, compter 50€.

Nom(s), prénom(s) :

Adresse :

Téléphone fixe, portable :

Adresse mail :             Arrivée :

         J’arrive en voiture              J’arrive par les transports publics

et j’ai besoin de la navette depuis Vence (10€) (cochez ce qui convient)

Inscription : 50€ par personne, 80€ par couple (non remboursée)
La réception du chèque tient lieu d’inscription.  

Reste dû à l’arrivée : 100€ par personne, 170€ par couple.

Dernier délai pour l’inscription : 7 octobre.

Chèque à rédiger à l’ordre de MT Plaine
Bulletin d’inscription :
à adresser par voie postale à :
Marie-Thérèse Plaine
3, Rue de Puisaye
95880 Enghein Les Bains
plaine.mtherese@wanadoo.fr
Merci de joindre au chèque 
ce bulletin d’inscription.

Pour les Suisses, contacter :
Ursula Tissot
2046-Fontaines
ursula.tissot@gmail.com
CCP : 12-219322-2
Bulletin d’inscription :
à adresser par voie postale  
à Marie-Thérèse Plaine.
(Voir adresse ci-dessus) 

Claudine Jacquin Robert
Psychologue, théologienne 
et conférencière, qui a 
une longue expérience de 
l’accompagnement spirituel 
et de la délivrance.

Ursula Tissot
Pasteure de l’Eglise réformée 
en Suisse, ancienne aumônière 
d’hôpital, conseillère de santé. 
Formée à l’accompagnement 
spirituel et à la délivrance.

Intervenants :

Accès : Tarif :

Bulletin d’inscription :


