
Par la présente, je place ma commande pour :  
NIVEAU 1  manuel: ___ copie(s) X $15 = ______ 

Série de 3 DVD: ___ copie(s) X $60 (40 euros)  = ______ 
MP3  :   ___ copie(s) X $25(20 euros)   = ______ 

NIVEAU 2  manuel: ___ copie(s) X $15 = ______ 
Série de 3 DVD:  ___ copie(s) X $60 (40 euros)   = ______ 
MP3 :   ___ copie(s) X $25 (20 euros)   ______ 

NIVEAU 3  manuel: ___ copie(s) X $15 = ______ 
Série de 4 DVD: ___ copie(s) X $80 (40 euros)   = ______ 

            Série de 2 MP3 :(?) ___ copie(s) X $40(20 euros)   = ______ 
NIVEAU 4  manuel: ___ copie(s) X $15 = ______ 

            Série de 3 DVD:___ copie(s) X $60 (40 euros)  = ______ 
MP3 :   ___ copie(s) X $25(20 euros)   = ______  

NIVEAU 5  manuel: ___ copie(s) X $15 = ______ 
    Série de 3 DVD:___ copie(s) X $60(40 euros)   = ______ 

             MP3 :   ___ copie(s) X $25(20 euros)   = ______ 
NIVEAU 6  manuel: ___ copie(s) X $15 = ______ 

    Série de 3 DVD:___ copie(s) X $60(40 euros)   = ______ 
             MP3 :   ___ copie(s) X $25 (20 euros)  = ______ 
 DÉLIVRANCE ET LE PRÊTRE 

    NIVEAU UN  Série de 3 HDDVD___ copie(s) X $60(40 euros)   = ______ 
               MP3 :___ copie(s) X $25(20 euros)   = ______  

          NIVEAU DEUX   Série 3 HDDVD___ copie(s) X $60(40 euros)   = ______ 
               MP3 :___ copie(s) X $25(20 euros)   = ______  

 
TOUS LES TEXTES (des 6 NIVEAUX) 
REGROUPÉS SELON UN MÊME THÈME : 

DÉLIVRÉS TRANSFÉRÉS (174 p.) : ___ copie(s) X $17 = ___ 
FICHES DE PRIÈRES (192 p.) : ___ copie(s) X $20 = _____ 

Total  de la commande: $______  Frais de POSTE : (1er item : $10; les autres items : 
$2 chacun) = _________ 

GRAND TOTAL : $____________ 
(Imprimez, s.v.p.) 

Expédiez à : Prénom ______________________  Nom  _______________________ 

Adresse postale ___________________________________________ Apt ________ 

Ville ____________________________  Province______  Code postal __________ 

Pays :____________  Tél :____ _____________  Courriel : ____________________ 

 
 

FORMATION EN GUÉRISON CHRÉTIENNE 
9 février 2017  

 
 

Formation donnée à partir des 40 années 
d’expériences du Renouveau charismatique  
dans le domaine de la guérison chrétienne. 

 
Ces sessions de formation à la guérison chrétienne sont 
organisées par le Conseil Canadien du Renouveau 
Charismatique et données par Henri Lemay. Quoique les 
participants reçoivent des guérisons, le but est de former les 
participants à prier efficacement pour la guérison des autres. Il 
y a 12 enseignements d’une heure et 11 heures de pratiques. 
Alicia Ladouceur accompagne les équipes durant ces pratiques.  
 
 
Pour placer une commande de manuels, de DVD ou de MP3, remplissez le 
coupon et envoyez-le avec votre cheque fait au nom de «Henri Lemay», 
à : Henri Lemay, 1433 Promenade Leblanc, Ottawa ON  

CANADA K1C 3W7  
 



1er niveau : «INTRODUCTION À LA GUÉRISON CHRÉTIENNE» 
Fondements de la guérison chrétienne ; Le Nom de Jésus ; Autorité du croyant ; Obstacles à la 
guérison ; Guérison de notre image de Dieu ; Introduction à la guérison physique ; Guérison 
intérieure : quoi et comment ; De la conception à la naissance et blessures prénatales; 
Libération des liens humains malsains; Renoncement et feuille de l’occulte ; Conseils pratiques 
pour la délivrance et Adultère spirituel.   
 

2e niveau : «GUÉRISON INTÉRIEURE» 
Transformation spirituelle du jugement ; Racines amères ; Serments intérieurs ; Forteresses; 
Orientation à la performance ; Colère contre Dieu désirs de mort; Victime d’abus sexuel; 
Divorce ; Avortement/fausse couche ; Guérison physique en 5 étapes ; Nourrir l’esprit humain 
et Un esprit endormi.  
2017 : du 9 au 13 mars à Orléans, France; Pierre-Marie et Béatrice Gindre 
aucentrelalouange@hotmail.fr  
2017, 30 mars au 2 avril ; Arradon Bretagne France Debout resplendis 
Maryse Lemauff maryse.lemauff@gmail.com; 1 36 80 89 05 02  
2017 :19 au 22 octobre en Guyane française organisé par Sœur Maxime 
Nadine  bmaxime970@gmail.com 
 
3e niveau : «GUÉRISON PHYSIQUE, ÉMOTIVE ET DÉLIVRANCE» 

Guérison physique : obstacles ; onction ; la foi et la parole de Dieu ; autorité du croyant ; 
guérison physique naturelle ; maladies psychosomatiques ; combat spirituel ; amertume ; haine 
de soi ; envie et jalousie ; peur et rejet; et incrédulité. 
2017 : 26 au 30 oct. Guadeloupe ; Gaby Robin gabyrobin@hotmail.com 
2017 : 9 au 12 novembre à Orléans, France; Pierre-Marie et Béatrice 
Gindre aucentrelalouange@hotmail.fr 
2017, 7 au 10 déc ; Arradon Bretagne France Debout resplendis Maryse 
Lemauff maryse.lemauff@gmail.com; 1 36 80 89 05 02  
2018 : 25 au 28 janvier en Haïti organisé par sœur Claire Gagné.  
2018 :12 au 15 avril en Guyane française organisé par Sœur Maxime 
Nadine  bmaxime970@gmail.com 
 

4e niveau : «GUÉRISON DE LA SEXUALITÉ - OCCULTISME» 
Guérison de la sexualité humaine ; Dépendance sexuelle; autres problèmes d’ordre sexuel; 
Découvrir la présence d’un démon; Infiltration des démons; Occultisme ; Spiritisme ; Démons 
spécialistes et Cinq clefs de la délivrance; Délivrance de l’occultisme. 
2017 : du 6 au 9 avril à Bruxelles, Belgique ; Veerle er Valentijn De 
Meulenaere ; vdemeulenaere@scarlet.be  
2016 : du 1 au 4 décembre à Nantes, France; Marie-Luce Moreau ; 
hosanantes@orange.fr  
2018 :1 au 4 novembre en Guyane française organisé par Sœur Maxime 
Nadine  bmaxime970@gmail.com 
2019 :  en Haïti organisé par Sœur Claire Gagné 

 
 
 

5e niveau: «GUÉRISON DU CŒUR ET ÉVANGÉLISATION » 
Un esprit emprisonné ; la prière et la dépression ; inversion parentale; délivrance des influences 
ancestrales ; la libération des malédictions ; comprendre le processus du deuil ; ministère auprès 
d’un mourant ; l’histoire de l’évangélisation; obstacles à l’évangélisation; l’évangélisation dans 
la puissance de l’esprit; le rendez-vous divin 
2017 : 16 au 19 mars à Nantes, France; Marie-Luce Moreau ; 
hosanantes@orange.fr 
2017 : du 24 au 27 août à Bruxelles, Belgique ; Veerle et Valentijn De 
Meulenaere ; vdemeulenaere@scarlet.be  
Guadeloupe ; Gaby Robin gabyrobin@hotmail.com 
2020? en Haïti organisé par Sœur Claire Gagné 

 
6e niveau: «GUÉRISON PAR LES CHARISMES/SACREMENTS » 

Petit traité sur la guérison tiré du Catéchisme; Anges, démons et le Catéchisme; Guérisons par 
les sacrements ; Eucharistie et la guérison ; le sacrement de réconciliation; l’onction des 
malades; le sang de Jésus; parole de sagesse; parole de connaissance; discernement des esprits; 
prophétie; don des langues/ interprétation des langues; charisme de foi; puissance d’opérer les 
miracles; dons de guérisons.  
2017 les samedis  (de 09h à 16h) à Maniwaki Qc : 15 avril  Nicole 819 449-
1398 ; Marie-Reine 819 449-5021 ; Claire 819 441-0169 
(clairelacroix@bell.net)  
2017 : 2 au 6 mars à Orléans, France; Pierre-Marie et Béatrice Gindre 
aucentrelalouange@hotmail.fr 
2017 : 16 au 19 novembre à Nantes, France; Marie-Luce Moreau ; 
hosanantes@orange.fr  
2018 : du 22 au 25 août à Bruxelles, Belgique ; Veerle et Valentijn De 
Meulenaere ; vdemeulenaere@scarlet.be  
2021 :? en Haïti organisé par Sœur Claire Gagné 
 
FORMATION MULTI-NIVEAUX 
2017: 24 au 27 avril  en Martinique pour prêtres et religieux(ses) 
DÉLIVRANCE; responsable : Tony Allaguy -Salachy tas.pas@wanadoo.fr 
2017: 4 au 7 mai  en Martinique pour laïcs DÉLIVRANCE; responsable : 
Tony Allaguy -Salachy tas.pas@wanadoo.fr 
2017 : 15 au 24 septembre Ile Maurice. Responsable : père Maria Paschal   
In English :  
2017 July 11-14 Level Three, Montreal  St Thomas Beckett;  Hélène 
Foucault ministere.guerison@hotmail.com  514-421-6589 ou Denyse 
Bergeron 514-624-8221  
2017:  : 10 – 13 August Level Four, Montreal  St Thomas Beckett;  Hélène 
Foucault ministere.guerison@hotmail.com  514-421-6589 ou Denyse 
Bergeron 514-624-8221  
Level Six; 2017 July 27 - 31 Hamilton diocese; Ina Caplette 
<inacaplette20@gmail.com> 


