Séminaire
Sur la
Délivrance
Les 23 et 24Mars 2018

« Voici, Dieu est ma délivrance,
je serai plein de confiance, et je
ne craindrai rien ; car l’Eternel,
l’Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges ;
c’est Lui qui m’a sauvé. »
Esaïe 12,2

Porte Ouverte
de Lux
Organisé par
Plus que Vainqueur

« De nombreux chrétiens justifiés et
pardonnés ont une vie misérable
parce qu’ils n’ont jamais été délivrés de l’emprise que leur famille ou
eux-mêmes ont accordée à l’ennemi »
Pasteur Maurice Ray

Séminaire
Sur La
Délivrance
Bulletin d’Inscription

L’objectif de ce séminaire

Identifier les sources à l'origine
de nos problèmes
Identifier le besoin de
délivrance
Comment obtenir la délivrance
Comment garder sa délivrance
Les Intervenants
Michel Allard est Prédicateur itinérant de l’évangile et
auteur des livres : Le Combat Spirituel et Renversons
les Forteresses. Il œuvre
comme missionnaire en
France depuis + de 20 ans et
organise des Camps de
« Plus que Vainqueurs »
autrefois appelés: « Camp
d’Entraînement Militaire de
l’Armée du Seigneur des
Derniers Temps ».
Patrice Piquery est un louangeur
avec une onction particulière pour
guérir les cœurs brisés.
Une équipe d’intercesseurs composée de Corine Allard, Christine
Piquery, Sylvie et Martin Ettlinger et
Françoise et Olivier Bannwarth
accompagnera Michel et Patrice.
INSCRIPTION PAR INTERNET
Vous pouvez vous inscrire via notre site internet :
www.plusquevainqueur.com
Ou nous envoyer votre inscription à :
michelallard777@gmail.com

Nom
Prénom
Adresse
Code Postal
Ville
Téléphone
E-mail

Options
Vendredi au Dimanche :

110 €

Prix pour 1 couple :

190 €

En Externe avec 3 repas :

65 €

TOTAL : _____________

Le prix en Interne est en pension complète et comprend les nuitées des vendredi et samedi – les petitsdéjeuners des samedi et dimanche -le déjeuner du
samedi - les dîners des vendredi et samedi.
Par chèque bancaire ou mandat postal à l’ordre de :
PLUS QUE VAINQUEURS
11 rue du Moulin à Vent
02160 Roucy , France
Ou par virement bancaire :
Depuis la France
BANQUE POSTALE DIJON
20041 01004 0802532F025 07
Depuis l’étranger
IBAN : FR51 2004 1010 0408 0253 2F02 507
BIC : PSSTFRPPDIJ

Pour informations:
Téléphone : 03 23 23 46 43
E-mail
: michelallard777@gmail.com
Site Internet: http://www.plusquevainqueur.com

Ce Séminaire se déroulera de
Vendredi soir 23 Mars à 18h30
à Samedi soir 24 Mars.

