SEMINAIRE:
« VAINCRE LE BEGAIEMENT »
Guéri du bégaiement après 46 années de handicap, Philippe Decourroux partage aujourd’hui les clés de sa
liberté par le biais de séminaires qui ont déjà amené plusieurs bègues sur le chemin de la guérison.
Ces séminaires s’adressent en priorité à toute personne souffrant de bégaiement, mais, dans la limite des places
disponibles, ils sont ouverts également aux personnes désirant grandir dans leur estime d’elles-mêmes et dans
leur identité d’enfants de Dieu. Au cours de cinq sessions données l’espace d’un week-end, les participants ont
l’opportunité de partager leurs luttes et leurs difficultés, de bénéficier de temps de prière et de délivrance, de
recevoir un enseignement solide et des conseils personnalisés. Le tout dans une ambiance très chaleureuse et
familiale, avec des moments de détente, de rire et de louange, agrémentés par de bons repas concoctés par
Jocelyne !
Vous vous sentirez entourés par une équipe bienveillante, dans un climat de respect et de confiance, en toute
confidentialité.

TÉMOIGNAGE
Ma femme et moi avons participé à la deuxième édition du séminaire "Vaincre le bégaiement" organisé par Philippe
Decourroux et Espoir Diffusion.
Nous avions vécu le premier séminaire et nous étions "par hasard" de passage dans la région. Nous voulions donc
passer un moment pour encourager les nouveaux stagiaires.
Nous ne savions pas à ce moment-là que nous allions à
nouveau passer 3 jours très forts !
Nous avons vécu des moments de prière, d'intercession, de
partage et de travail sur le langage. Pour moi, ce second
séminaire était vraiment complémentaire au premier car cela
m'a rappelé des points déjà vus et ça m’a permis de comprendre
de nouvelles choses qui m'aident beaucoup. J'ai déjà beaucoup
progressé dans mon élocution et je suis convaincu d’être en
bonne voie de guérison ! Bien plus que ça, j'ai compris et
intériorisé des vérités bibliques par rapport à des mensonges
que j'ai trop longtemps acceptés dans ma vie ! Ma femme aussi
a été puissamment encouragée et a compris des choses
essentielles relatives à son manque d'estime d’elle-même.
Ce séminaire a une triple vocation : aider à sortir du bégaiement, comprendre des choses essentielles dans notre
marche avec le Seigneur et vivre des moments d'encouragements très forts.
Ma femme et moi espérons très vivement que ces séminaires continuent !!
Merci pour cela !

LA PROCHAINE ÉDITION DU SÉMINAIRE
AURA LIEU DU 26 AU 28 OCTOBRE 2018 À COURROUX.
Prix du séminaire, repas et nuitées inclus : 100 CHF (80€)
Pour de plus amples informations, merci de nous écrire à :
ed@decourroux.ch ou notre adresse postale.

Case postale 76, CH-2822 Courroux

Tel. +41 (0)32 423 15 55

Email : ed@decourroux.ch

www.espoirdiffusion.ch

