
“L’INTELLIGENCE RENOUVELÉE” 
VIVRE LA CULTURE 

DU ROYAUME DE DIEU

La culture est considérée comme l’ensemble des 
traits distinctifs qui caractérisent une société ou 

un groupe social. 
Elle façonne l’individu et détermine sa façon 

de vivre de penser et d’agir.
 

QUELLE CULTURE INFLUENCE NOTRE VIE ?

Nous sommes appelés à vivre la culture du 
Royaume de Dieu.

«…Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel…»
 

Etre renouvelés par L’Esprit dans notre 
intelligence est le seul moyen 

pour en saisir toute sa dimension et sa puissance.
Soyons ouverts à l’action du Saint-Esprit dans nos 

vies ! 
 

Réservez ce week-end et venez entendre des 
enseignements et des révélations 

afin de recevoir pleinement la réalité du Royaume 
de Dieu et de vivre ses valeurs.

BIENVENUE A TOUS ! 
Ouvert à tout public (Femmes & Hommes)

NOS ORATEURS

DANYELE 
BLOOM-HOLTNER
Danyele Bloom-Holtner est 
canadienne francophone, 
présidente Aglow du Canada. 
C’est une femme de foi qui 
a été arrachée des ténèbres 
par la lumière de la Parole 
de Dieu. La passion de sa vie 
est essentiellement sa relation 
personnelle avec le Père et, 
sans cesse témoigner de Lui.
Elle a un don pour accomplir 
un ministère auprès des 
personnes blessées et 
découragées, les conduisant 
à la restauration pour les 
transformer en guerrières 
pour le Royaume de Dieu.
Elle est mariée, à six fils et 
un plein carquois de petits 
enfants.

HERVÉ GUILLOY
Hervé Guilloy exerce un 
ministère prophétique en 
France et dans d’autres pays.
Il visite beaucoup d’églises, 
enseignant la collaboration 
avec le Saint-Esprit. 
Au travers de son ministère, 
Dieu fait avancer Son 
royaume en encourageant 
Son peuple à entrer dans sa 
destinée. C’est un homme 
avec une grande passion et un 
grand amour pour Dieu. Il fait 
partie de l’équipe apostolique 
“Destinée France”. 
Marié et père de 4 enfants, il 
habite Carcassonne où il est 
rattaché à l’église “Centre 
Chrétien Le Sarment”.
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Accueil 
Vendredi 11 avril à partir de 

16 h

Réunion d’ouverture 
Vendredi à 20 h 00 

Réunions plénières 
Samedi matin, après midi 
et soir, Dimanche matin

Offrandes libres 

CENTRE DES CONGRÈS 
ATHANOR

Rue Pablo Picasso
03103 MONTLUÇON Cedex

Tél : 04 70 08 14 40 

Une destination facile d’accès :
• Par autoroute : sortie Montluçon 
• Par train : gare centre ville
(17 mn à pied du Centre Athanor)

• A proximité cafétérias et 
restaurants

• Restaurants en centre ville et 
cité médiévale à 15 mn à pied du 
Centre Athanor 

 Plusieurs hôtels à proximité du 
Centre Athanor : Liste sur demande à : 

aglow.contact@gmail.com

Office du Tourisme  
Tél. 04 70 05 11 44 

www.montlucontourisme.com

LIEU PROGRAMME

RESTAURATION HEBERGEMENT 

LIEU PROGRAMME

Convention du 11 au 13 avril 2014      PARTIE A REMPLIR ET A RENVOYER :      Femme     Homme     Couple

Nom : _________________________________________________________Prénom(s) : _____________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : _________________________________E-mail : ________________________________________

Tarif inscription pour le week-end par personne :    AVANT LE 27 MARS : 58€    pour un couple : 106€     Jeune – de 25ans : 30€

          APRES LE 27 MARS : 68€    pour un couple : 116€     Jeune – de 25ans : 35€
Ci-joint chèque(s)de ____________________Avec une enveloppe timbrée à mon /notre adresse.                                                                         

                       Date et signature

BULLETIN D’INSCRIPTION


Aglow International est un mouvement mondial de femmes et d’hommes 
chrétiens engagés et désireux de voir la volonté de Dieu s’accomplir sur la 
terre comme au ciel. La prière, l’évangélisation et la relation sont les piliers de 
ce ministère.

Aglow en anglais signifie «rayonnant»
«Be aglow and burning with the Spirit» Romains 12:11

Notre vision et mission 
Porter la vérité du Royaume qui :

• Restaure la vie des gens et les conduit 
dans une relation glorieuse avec Dieu et autrui

• Brise la tyrannie de l’oppression
• Apporte la liberté et la puissance

Le mouvement Aglow existe en France 

depuis 25 ans. 
Pour plus d’informations, 
visitez notre site internet : 

www.aglow-france.org
ou le site d’Aglow International : 

www.aglow.org

PRÉSIDENTE AGLOW 
INTERNATIONAL FRANCE

Marie-Hélène BARRAT
91, rue Jean Vilar  
34130 MAUGUIO

Tél. : +33(0)4 67 12 14 84  
aglow.france@gmail.com

Chaque nation touchée 
Chaque coeur transformé

Possibilité de vous inscrire 
directement sur notre site internet 

www.aglow-france.org

Ou envoyer le bulletin d’inscription 
avant le 4 avril 2014, à l’adresse 

suivante :

Marie-Jeanne GALAUD  
14, rue de L’Epine 

59200 TOURCOING 

Tél : 03 20 24 52 29 
aglow.compta@gmail.com

• Seules seront prises en compte 
les demandes d’inscription 

accompagnées d’un chèque libellé 
à l’ordre d’Aglow International 

France et d’une enveloppe timbrée 
à votre adresse. (possibilité de 
paiement en deux ou trois fois)

En cas de désistement après le 
12 mars 2014 des frais de 30 € 

seront retenus.
• Après le 4 avril 2014 aucun 

remboursement ne sera possible.

L’INSCRIPTION

RESTAURATION HEBERGEMENT

Attention : nous n’acceptons AUCUN PETIT ENFANT à notre conférence. 
Nous ne sommes ni équipées ni assurées pour les accueillir.


