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Occulte ou au culte, il faut choisir
séminaire

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.

Le séminaire commencera par la conférence publique « La grande 

ré-orient-ation : Jésus un chemin parmi d’autres ? » du vendredi  

21 avril. Il continuera le samedi 22 avril à 9h et terminera le  

dimanche 23 à 17h. Il est possible de participer librement aux 

 sessions, seuls les repas et l’hébergement sont facturés. Que  

personne ne soit empêché de participer à ce séminaire faute de 

moyens. Merci de nous contacter pour nous faire part d’éventuelles 

difficultés. Il est possible également de venir profiter du cadre des 

Courmettes la semaine qui précède le séminaire en participant 

au séjour « bénévoles » organisé du 16 au 21 avril ou en venant en 

simples vacances.

Inscriptions
En ligne sur : www.courmettes.com/evenement/seminaire- 

occulte-culte-faut-choisir

Par courrier en nous envoyant le bulletin ci-dessous rempli  

accompagné d’un chèque d’acompte (non remboursable) ou en 

effectuant un virement bancaire.

IBAN : FR76 1130 6000 0024 1060 7000 073

BIC/SWIFT : AGRIFRPP813

L’occultisme fait des ravages dans tous les milieux, y compris  

parmi les chrétiens. Les Écritures bibliques dessinent pourtant 

clairement les contours de ce qui peut ou ne peut pas se vivre dans 

une spiritualité sous le regard de Dieu. La venue de Jésus est 

 justement une révélation, un dévoilement, pour mettre en lumière 

toute chose cachée, alors pourquoi retourner vers les choses  

enténébrées ? Une formation biblique, théologique et pratique qui 

inclut la prière pour se défaire des chaînes spirituelles injustes.

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.

Intervenant :

Infos pratiques :



175€ chambre individuelle

100€ chambre partagée

60€ dortoir/camping

Appartement Panoramique (8-9 couchages) - nous contacter

Inscription au séminaire seul (sans repas ni hébergement)

J’aurai besoin de la navette entre Vence et les Courmettes.

Je me rends aux Courmettes par mes propres moyens.
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séminaire

séminaire

Nom(s), prénom(s)          Nombre participants

Adresse : 

Téléphone fixe, portable

Adresse mail :

Régime alimentaire (si particulier)

Bulletin d’ inscription
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Remarques :

Nous encourageons le co-voiturage pour venir aux Courmettes. Merci de nous contacter pour que nous vous 

mettions en relation avec d’autres personnes de votre secteur qui viendraient au séminaire. Si vous voyagez en 

avion/train, nous recommandons que vous preniez le bus jusqu’à Vence. Nous organiserons ensuite le transport 

jusqu’au Courmettes (navette 5€/personne/trajet).

Transport :

Hébergement (sanitaires collectifs)


