35-37, rue des Garennes
78200 MANTES LA JOLIE

BIC : SEPAFRPP7751

Caisse d’Epargne

Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante acompagné
de votre règlement par chèque ou viremment :

24 MAI
Transfert de l’aéroport au port du Pirée de 15h00-15h30

29 MAI
le Pirée

TARIFS : 250€ 4 nuits/5 jours
Ce tarif comprend :
- L’inscription à la conférence
- 4 nuits en chambre double 5 étoiles
+ petit déjeuner
- Le transfert (aller/retour) de l’aéroport
d’Athènes au port du Pirée
- Le transfert (aller/retour) du port de Patmos
à l’hôtel Aktis*****.
Ce prix ne comprend pas :
- Transport aérien
- Ferry
- Déjeuner et diner
- Assurances
- Dépenses extra personnelles
Modalités de règlement :
- Règlement par chèque à l’ordre de Action Mondiale
Evangélisation ou virement (voir coupon d’incription).
- Paiement à la commande d'un acompte de 100 € par
personne, nécessaire pour la réservation de votre place.
- Paiement du solde au plus tard le 15 avril 2017.

ANNULATION DU VOYAGE : remboursement total avant le 28 février ( - 20¤ de frais de dossier) / Jusqu’au 31 mars : 30% du montant seront retenus / Jusqu’au 30 avril :
60% du montant seront retenus / Après le 30 avril aucun remboursement ne sera effectué.

VIREMMENT

SIGNATURE :
+10¤ adhésion
250¤
100¤

PAIEMENT COMPTANT

CHÈQUE

MONTANT À RÉGLER :

Rémy Bayle

MARC MASSON est le fils spirituel
du Dr Morris Cerullo. Depuis de
nombreuses années, il côtoie de
très près ce général de l'armée du
Seigneur. Sa fidélité et son
obéissance à servir ce ministère
hors du commun, le positionne
aujourd'hui à œuvrer pour l'Eglise
de Jésus-Christ en Francophonie
sous un puissant manteau
apostolique et prophétique. Sa
prédication sans compromis est
bouleversante. Un feu vient…

(solde au plus tard le15 avril 2017)

Je vous invite à entrer dans ce cercle de ministères qui croient que
Dieu et sa Parole sont au-dessus de nos propres intérêts, traditions,
et de notre propre vie. Que Jésus-Christ vous envoie lui-même cette
convocation surnaturelle.

DORIS HIGGINS a laissé son
métier d’avocate au barreau pour
répondre à l’appel de Christ.
Membre leader du comité
apostolique du Centre Chrétien de
Mantes la Jolie, elle exerce en
Angleterre où elle vit avec son mari
William. Sa prédication « folle » est
le cri d’un aigle que nous devions
entendre dans cette génération

PRÉ-INSCRIPTION

Il va se passer quelque chose… L’année dernière certes, nous
avons eu la pluie d’or, mais nous savons que c’est l’heure d’un
revêtement de puissance hors du commun. Soyons au
rendez-vous, comme les 120 qui avaient reçu l’ordre de se tenir
dans la chambre haute… Il y a des régions dans le monde que la
puissance de Dieu a marquées à jamais. Patmos est un endroit
incroyable.

MAIL :

Pourquoi se rassembler à Patmos en 2017? Pourquoi cette
convocation solennelle aux pasteurs, aux évangélistes, aux
prophètes et apôtres, aux intercesseurs et leaders? Parce que le
Seigneur veut nous revêtir de son armure de feu et de gloire, et
parce que c’est sur ce petit caillou qu’il est descendu lui-même
visiter Jean, l’écrivain du livre de l’apocalypse.

TÉLÉPHONE :

OMER KOUAKOU est docteur en
économie et enseignant à
l’université. Il est apôtre au sein des
églises Centre Chrétien Carmel et
son ministère est marqué par une
profonde révélation dans la Parole et
la Puissance de Dieu. C’est un
homme très humble. Il est également
le fondateur du Réseau Guérison
des Nations, qui mobilise églises et
ministères en vue d'impacter les
nations par la puissance de l’Évangile.

ADRESSE :

Nous croyons vraiment que le Saint-Esprit parle aux églises, il
appelle plus que jamais, dans une pleine révélation, dans cette fin
des temps, à nous aligner avec le Trône de Dieu. Le Ciel est réel.
Plus réel que ce monde qui passe.

NB : Il est impératif d'être membre de l'association selon la loi 1901
pour bénéficier de nos activités :
a) je suis déjà membre de AME b) je deviens membre : 10¤ par
personne (voir fiche inscription).

PRÉNOM(S) :

Nous ressentons tous la pression, qu’elle soit dans le politique, dans
le religieux comme dans le spirituel. C’est une année où nous
devons nous tenir à la brèche dans la prière, dans l’écoute de ce
que dit l’Esprit de Dieu dans notre génération !

Réunions matins et soirs et des après-midi libres de détente,
dans un lieu de rêve.
Vous pourrez apprécier l’expérience de l’hôtel 5 étoiles, piscine,
SPA, bord de mer, découverte de l’île de Patmos.

NOM :

L’année 2017 n’est certainement pas n’importe quelle année… Elle
se croise avec le calendrier civil d’Israël 5777 qui fête le Jubilé de la
naissance de son foyer national et c’est aussi l’année des 500 ans
de la Réforme.

