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Jésus un chemin parmi d’autres ?
conférence

Le domaine des Courmettes 
(www.courmettes.com) situé 
entre Grasse et Vence, a été confié 
en gestion à l’Association A Rocha 
(www.arocha.fr). C’est un centre 
chrétien qui accueille des églises 
et des particuliers pour différentes 
activités et propose des séminaires, 
stages, vacances à thèmes en lien 
avec la sensibilisation aux questions 
écologiques. A 850m d’altitude 
le site offre un panorama unique 
et grandiose sur toute la côte 
de Nice à Cannes.

Cette conférence publique, ouverte à tous, s’inscrit dans le cadre  

du séminaire « Occulte ou au culte, il faut choisir » qui se tient 

jusqu’au dimanche 23 après-midi. Toutefois, il n’est pas nécessaire 

de participer à tout le séminaire pour venir à cette conférence.

Nous encourageons le co-voiturage pour venir aux Courmettes. 

Contactez-nous pour que nous vous mettions en relation avec 

d’autres personnes de votre secteur qui viendraient à la conférence 

ou au séminaire.

Inscription pour le séminaire «Occulte ou au culte» 
obligatoire en ligne (voir flyer et détails sur notre site 
internet). Pas d’inscription nécessaire si vous assistez 
juste à la conférence.

À l’ère où toutes les offres spirituelles sont accessibles à tout le 

monde par internet ou au rayon « Spiritualités » des grandes librai-

ries, l’offre en matière de voies d’épanouissement est foisonnante. 

Entre la curiosité de découvrir le monde, de mieux comprendre ce 

que d’autres vivent, et le fait de se jeter à corps perdu dans des 

pratiques dont nous ne comprenons que rarement l’impact sur 

notre être profond, il est bon de s’informer et de se ré-enraciner 

dans la proposition que faisait Jésus, dans un monde déjà hyper 

mondialisé (l’empire romain) et très marqué par la tentation d’une 

Grande Synthèse syncrétiste. En quoi la proposition chrétienne 

est-elle vraiment originale dans le concert des traditions, et en 

quoi est-elle particulièrement libératrice ?

Gilles Boucomont
a été pasteur en Afrique de l’Est, à l’Église Réformée à 
Rouen, et à l’Église Protestante Unie du Marais à Paris.  
Il a étudié, en plus de la théologie, les sciences politiques, 
l’écoute pastorale et les soins palliatifs. Depuis quelques 
années, il a développé une expérience d’accompagne-
ment et de libération, redécouvrant la guérison divine, et 
l’autorité de Christ pour la délivrance.
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Infos pratiques :


