
EN PRÉPARATION DU SECOND AVÈNEMENT ! 
 

LIVRE DE LA VÉRITÉ 
SÉMINAIRE 

 

MISSION EN FRANCE À PARIS 
 

4 séances au choix : 
• Vendredi 13 juin matin, de 9h à 12h 
• Vendredi 13 juin après-midi, de 14h à 17h   
• Samedi 14 juin après-midi, de 13h30 à 16h30 
• Dimanche 15 juin après-midi, de 14h à 17h 
 
 

« Venez et voyez ! » 
 
 

 
MESSAGE URGENT DE DIEU À L’ÉGLISE ET AU MONDE AUJOURD’HUI 

Préparez-vous, priez, et faites confiance à la Miséricorde de Dieu 
 

Un représentant de Maria de la Divine Miséricorde se déplacera dans les principales villes 
d’Europe pour partager ses points de vue, expériences et compréhension des messages 

du Ciel donnés aux hommes pour cette Fin des Temps. À Paris, il parlera du Petit 
Reste d’Armée, l’armée des fidèles que le Seigneur désire 

 
Thème de la Conférence : Le Petit Reste d’Armée 

 
LIEU et accès : 
Les discussions auront toutes lieu 
dans la salle de conférence du 
Musée d’art et d’histoire  
22 bis rue Gabriel Péri 
93200 Saint-Denis 
Accès : 
Métro 13 : station Saint-Denis Porte 
de Paris (sortie 4) 
RER D : arrêt Gare de Saint-Denis  
Tramway ligne 1 ou ligne 5 : station 
Marché Saint-Denis 
Autobus : 154, 254, 255, 170 
(square De Geyter)   
Voiture : Autoroute A1 et A86, sortie 
Saint-Denis Porte de Paris  
Parking : Porte de Paris 
 
 



ENTRÉE GRATUITE 
 

 
PRÉ-ENREGISTREMENT REQUIS 

 
POUR VOUS PRÉ-ENREGISTRER à l’un des séminaires, cliquez sur ce lien : 
https://www.inscription-facile.com/form/nY5aj8BPjcAV1GlqiebT 
 
LIVRE DE LA VÉRITÉ et MÉDAILLE DU SALUT 
Sur ce même formulaire, vous pouvez également faire une pré-commande du Livre de 
la Vérité (volume 1) et de la Médaille du Salut. Les tarifs ne sont pas encore connus 
parce que le transport n’a pas encore été effectué, mais nous pensons pouvoir les 
communiquer lors des séminaires. 
 
HÉBERGEMENT : LISTE D’HÔTELS 
Voici une liste d’hôtels qui ont encore des chambres disponibles au moment des 
séminaires. Vous pouvez télécharger le fichier excel ci-dessous.  
 
Possibilité de réservation en ligne en vous connectant sur le site de l’hôtel, indiqué à 
la fin de la ligne des hôtels. Seul le Campanile offre une réduction de 10 € avec le 
code : CAERFR201301 
 
 
 
DIVERS 
Un traducteur anglais/français est prévu 
 
VOUS POUVEZ NOUS AIDER 

• Pré-enregistrez-vous   
• Portez-vous volontaire pour aider dans la salle de réunion 
• Invitez votre famille et vos amis 
• Distribuez ce document, par email ou autre, à votre entourage que cela intéresse (mais 

pas aux gens peu sûrs)  
• Priez pour le succès de cette Mission  

 
 
CONTACTS  

• Pour les pré-enregistrements aux séminaires :  
mailto:jesusalhumanite.montpellier.fr@gmail.com 

• Pour les pré-commandes du livre ou de la médaille : 
mailto:jesusalhumanite.fresnes.fr@gmail.com 

• Contact général :  
mailto:jesusalhumanite.france@gmail.com 

 
 


