
Daniel  

Vindigni 

 

Daniel  Vindigni  est  le  pasteur  fondateur  de  

l’église  « Parole  de  Vie »  à  Rouen.  Il  est  prédi-

cateur à travers  les  Nations et  membre  de 

l’International Fellowship (USA). Il  a  la  vision  de  

réveiller  la  France  avec  la  puissance du Saint  

Esprit.. 

http://www.salutpourlemonde.com 

Conférence 

Vendredi 15 novembre :  19 h 30  - 22 h 

Samedi  16 novembre :     9 h 30  - 12 h    

                                              14 h 30  - 17 h 

Soirée  ouverte  au public 

Samedi soir  : 20 h - 22 h 

Culte Dimanche  matin  :  10 h. Prédication  avec 
Daniel Vindigni. 

  
  Accueil : Vendredi  15 / 11 à partir de 18h30.  
  Prix de la formation :  
  12  € :  inscription avant  le  28 octobre 
  15 € : inscription  à partir  du  28 octobre   
  5 €  : jeune  de  moins  de  18 ans 
  Prévoir une offrande volontaire.  

 
  Restauration :  
   Buvette :  Boissons chaudes et froides. Pas       
   de  snack. 
   Samedi midi et soir. 
  Hébergement :  
  Dans une famille. (Réserver à l'avance) 
  Dans un hôtel.  (Voir liste au  verso). 

 Enfants:    aucune  garderie  n’est  prévue.    
Prévoir  garderie  personnelle. 
 
  Contacts séminaire :  
  Bernard et Véronique MAUFFREY  
  06.04.51.36.30  ou 06.68.70.25.14  
  Sébastien et Rolande RABE  
  09.70.93.92.54  

bermauffrey@gmail.com  
lefleuve66@gmx.com 

 

Nom :……………………. Prénom :……………………. 

Age  (pour  les  moins  de  18ans) ……………  

Adresse : ……………………………………………………  

Code Postal : ………… Ville : ………………………… 

Tél : ………………………………………………………... 

E-mail : ………………………………………………………  

Si vous  êtes  (déjà)  équipier, merci de  le  

préciser : …………………………………………….  

 

o Je désire être hébergé dans une famille.  
  Nombre de personnes : …… ou couple : …… 
 

- Inscription  jusqu’au 28/10 12 € x …. =………  

                        Après le 28/10  15 € x ….=…...... 

 

 TOTAL à  payer  .…………………..……….= ………. 

   

  Je règle par chèque :     Oui            Non       

  Je  règle en espèces :     Oui            Non   

Chèques à établir à l’ordre de «Le  FLEUVE »  

A …………………..       le …………………………  

 Signature :  

 
Votre inscription doit être renvoyée, accom-

pagnée de votre règlement à l'adresse sui-

vante :       
         

         
         

         
   Le Fleuve 66         

         
         

         
      

7 rue  Albert Bausil       
        6

6330 Cabestany 

Orateur Renseignements Fiche  d’inscription 

Programme 



L'Espace  Guérison de   

l'Association  Le Fleuve 66  
Affilié aux  Chambres  de  Guérison  France. 

  est  ouvert  tous  les  2°,  4° mardis  

et mercredis  de  chaque  mois. 

Locaux du Centre  Chrétien du Roussillon. 

Contact :  09.70.93.92.54  

 
 

Des équipiers  formés à la  prière de  guérison 

sont  disponibles pour recevoir  les  personnes 

  Toute  personne  voulant  vivre  une  vie  chré      

tienne  dans  la  plénitude, libérée de tous  ses  

fardeaux et  de  tous  ses  liens. 

 Hébreux  2/4  :  Dieu  appuyait  leur  témoi-

gnage  par  des  signes, des  prodiges, des  mi-

racles  de  toutes  sortes  et  des  communica-

tions  de  L’Esprit  saint ».  

Matériel de la conférence :   les enseignements 

seront  disponibles sur clé USB.                           

Un stand  de  littérature  est  prévu sur  place. 

  Hôtel Ibis -Budget (Autoroute Perpignan              
Nord)     Rue Joseph Sauvy  66600 RIVESALTES                         
(+33)892 68 08 27  

 

  Hôtel Première Classe    

  Mas de la Garrigue Péage Perpignan-Nord                                                    

  Sortie 41 66600 RIVESALTES 

  (+33)892 23 48 14  
 

  Hôtel VICTORIA (à  1/4 heure à pied du    
C.C.R.) 57 av. Mal Joffre 66000 PERPIGNAN         
(+33)468 61 17 17  

GUERIR  PAR 

  LE SAINT ESPRIT  
 

Conférence  avec   

Daniel VINDIGNI 

      

Vendredi soir  15 novembre  
Samedi  16 novembre 2019  

Au Centre Chrétien du Roussillon  

2 rue Georges Braque  

66000 PERPIGNAN  

Stade de l’USAP 

          Ancienne Clinique St. Christophe          C.C.R.  

Hotels 

Qui organise  cette  
 conférence ? 

Plan  d’accès 

Qui  est  concerné  par  cette  
conférence ? 


