
Association Guérison des cœurs brisés (Association culturelle loi 1901 et 1907)  

215 rue Boquettier 76230 Bois Guillaume / www.guerisondescoeursbrisesfrance.com 

 

 
 
 
 
 
 
 

Proposition de partenariat 

 

 Bonjour, 

 

 En plus de ma fonction d’Assistante Pasteur dans l’église « Parole de Vie », je sers le Seigneur 

Jésus-Christ dans un ministère qui s'appelle "Guérison des Cœurs Brisés". Si vous ne connaissez pas le 

GCB, je vous invite à le découvrir en visitant notre site : www.guerisondescoeursbrisesfrance.com 

 

 Il est écrit dans Esaïe 61:1 « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer 

aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance ». Nous croyons que Jésus guérit toujours aujourd'hui 

aux niveaux : Physique ; Emotionnel et Spirituel. Notre objectif est d'organiser des séminaires et des 

retraites spirituelles afin de prier pour les participants tout en leur apportant un éclairage biblique sur les 

mécanismes de la guérison intérieure et physique. 

 

 Si vous désirez soutenir le GCB, je vous propose aujourd’hui de devenir partenaire. 

  

 Voici en quoi consiste le partenariat : 

 

1 Vous me soutenez par vos prières. 

2 Vous acceptez de donner l’information de nos séminaires et retraites autour de vous. 

3 Vous nous aidez à améliorer nos moyens de communication par vos remarques ou votre aide. 

3 Vous pouvez soutenir financièrement l’ensemble de nos actions.  

 

 Afin que vous puissiez suivre nos actions, vous recevrez tous les 3 mois ma Lettre de nouvelles, 

comprenant un message biblique et un rapport d'activité.  

 

 Voici comment vous inscrire : 

 

1. Soit par internet : www.guerisondescoeursbrisesfrance.com. 

2. Soit par courrier ; 

 Remplir le bulletin ci-dessous. 

 

 Votre engagement permettra que de nombreuses vies soient restaurées. Que Dieu bénisse votre vie, 

votre famille et vos projets. 

 

 Bien fraternellement en Christ, 

 Valérie Brossier 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Bulletin d'inscription à retourner à GCB - 215 rue du Boquettier-76230 Bois Guillaume  

 

Nom   ................................................................................    Prénom  ................................................    Tél ...................................................... 
 

Mail .......................................................................................................................................................    Pays ................................................... 
 

Adresse ............................................................................................................    CP..............................    Ville .................................................. 

 

  J'accepte de devenir partenaire GCB,  

 

  Je désire faire une offrande volontaire de  ...........................    par chèque : A l’ordre de GCB. 

http://www.rfcfrance.com/don

