Demande
d’inscription
Je désire recevoir un formulaire d’inscription
pour la Session de Formation Torrents de Vie.
Je choisis de loger :
En chambre dans le centre (à deux ou trois
lits)
En camping (sur le site avec mon propre
matériel)
Nom __________________________________
Prénom ________________________________
Adresse ________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Tél ____________________________________
Email __________________________________
Age ____ Profession ______________________
Nom de votre église_______________________
_______________________________________
Par quel groupe/séminaire/contact êtes-vous en
relation avec TdV ?
_______________________________________
_______________________________________
Date_____ /_____ /_______
Signature_______________________________
Coupon à renvoyer à :
Torrents de Vie France
Boîte Postale 70004
84270 Vedène
ou par mail à session-ete@torrentsdevie.fr

Informations
pratiques
Dates

Du dimanche 28 juillet 2019, dès 17h
Au samedi 3 août 2019, après 11h

Lieu

L’adresse vous sera communiquée lors de votre
inscription.

Coût

380 €* par personne/660 €* par couple en
chambre dans le centre
300 €* par personne/490 €* par couple en
camping sur le site (avec votre propre matériel)
22 € pour le manuel de travail
« Vers une sexualité réconciliée ».
*Ces prix comprennent les frais de session, la pension complète et les pauses.
Possibilité de payer en plusieurs fois.
Les places sont limitées pour le logement en
chambre dans le centre.
Si votre inscription est acceptée, vous recevrez une
confirmation écrite de notre part. Nous vous demanderons de payer 150 € dès réception de notre
lettre de confirmation. Votre inscription sera définitive dès réception de ce montant.

Renseignements
www.torrentsdevie.fr

Torrents de Vie France

SESSION DE
RESTAURATION
ET DE
FORMATION
28 juillet au 3 août 2019
Chalon-sur-Saône
Date limite d’inscription :
5 juillet 2019

Non, la main de l’Éternel n’est
pas trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour
entendre. Esaïe 59 :1

Un temps de
restauration et
formation
pour vous ?
Les blessures et les souffrances du passé hantent souvent nos vies. Les confusions
et les cassures de notre identité relationnelle
et sexuelle nous conduisent dans le péché
et nous rendent incapables d’aimer et de vivre
comme Jésus nous l’enseigne. Par la puissance
du Saint-Esprit et la révélation de Son amour et
de Son pardon, nous pouvons être restaurés dans
notre identité d’homme et de femme en Christ et
réapprendre à aimer et vivre en vérité.

Dieu, notre Père, cherche des ouvriers qui
sont disponibles pour continuer leur chemin
de restauration et de formation, afin d’apporter le message d’espérance à ceux et
celles qui crient à Dieu pour leur libération
et leur transformation.
Vous pourrez vivre un temps fort de
restauration pour vous-même en recevant la prière, et en même temps
être formé et équipé pour porter cette
bonne nouvelle à vos frères et sœurs.
Le ministère de Torrents de Vie est un
travail d’équipe dans l’église. Venez
si possible à plusieurs de votre église
ou de votre région, afin d’être formés
ensemble pour ensuite commencer un
groupe Torrents de Vie.

À qui s’adresse
la session ?
À vous qui avez participé à un programme Torrents de Vie et qui envisagez de devenir équipier
ou équipière dans un groupe ;
À vous qui êtes équipier/équipière dans un
groupe Torrents de Vie et qui ressentez le besoin
de continuer votre formation pour mieux servir ;
À vous qui êtes engagé dans un ministère de
guérison intérieure ou pastoral dans votre église
et qui cherchez un espace de guérison en vue de
commencer un groupe TdV.
Pendant cette session, nous aborderons les
racines de nos brisements et les questions
identitaires, relationnelles et sexuelles
qui y sont liées. Nous découvrirons l’aide
puissante qui se trouve dans l’Evangile de
la Croix et de la Résurrection, afin d’entrer
dans la Présence aimante du Père et de la
liberté du Saint-Esprit.
Vous apprendrez aussi les aspects pratiques pour la mise en place d’un groupe
Torrents de Vie.

Quel est le
programme ?
Louange
Enseignements basés sur le manuel Torrents de
Vie, suivis de temps de ministère
Petits groupes de partage et de prière de guérison pour tous les participants.

Quels sont les
thèmes abordés ?
À partir du manuel Torrents de Vie « Vers une
sexualité réconciliée » :
Reconnaître nos besoins
Un Père qui vient à notre rencontre :
répondre à Son Amour
Comprendre les racines de nos brisements
Notre identité relationnelle et sexuelle
selon la volonté de Dieu
Découvrir la puissance de la Croix et
de la confession
La guérison des blessures des abus
Renoncer aux idoles et couper les liens
générationnels
Retrouver notre dignité d’homme et
de femme créés à l’image de Dieu
La puissance rédemptrice du pardon
Comprendre et apprendre la prière
d’écoute
Comment commencer un groupe
Torrents de Vie
Torrents de Vie est un ministère dans le
Corps de Christ pour l’équiper dans la compassion et la puissance du Saint Esprit en
vue de la restauration de l’identité relationnelle et sexuelle de ses membres.

