
CTM - FGBMFI France

Faites l‘expérience de la
réalité de Dieu aujourd‘hui…

www.ctm-fgbmfi.fr

Association loi 1901
Chrétiens Témoins dans le Monde

7, Allée des Peupliers
92200 NEUILLY sur SEINE

Invitation
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L‘association...

Qui sommes-nous...

L‘objectif...

Chrétiens Témoins dans le Monde est une 
association active en France depuis 1976 
et précédemment connue sous le nom de 
«Communauté Internationale des Hommes 
d‘Affaires du Plein Evangile», branche 
française du mouvement «Full Gospel 
Business Men‘s Fellowship International» 
(FGBMFI) fondée en 1952 aux Etats-Unis 
d‘Amérique et aujourd‘hui présente dans 
quelques 160 pays à travers le monde.

Chrétiens de toutes dénominations

Issus de tous horizons socio-professionnels

Engagés dans leurs communautés respectives

Respectueux de leurs différences

Témoigner de la réalité de Jésus-Christ dans 
leur vie de tous les jours, 
Jésus-Christ avec lequel ils ont fait une 
rencontre personnelle qui a changé leur vie,
Au travers d‘évènements concrets où ils ont 
vu Dieu agir et transformer leur existence.
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Dîner-témoignage



pour vous inscrire :
 09 80 69 98 37  -  Samuel Gangloff
 03 88 89 52 03  -  Marcel Eck
 06 75 48 76 12  -  Sylvie Roser
@ ctm.alsacedunord@gmail.com

Nos invités seront

Sabine TSALA et Keota DENGMANARA

Sabine et Keota viennent toutes deux de Paris.

Sabine est présidente d‘un club de tennis 
qu‘elle a repris en 2017. Également auteure et 
compositrice de musiques chrétiennes, elle est 
animée d‘une énergie débordante dont elle nous 
dévoilera la source.

Keota est entrepreneure, elle est la fondatrice 
d‘une société de production audiovisuelle 
à rayonnement international. En 2012 un 
évènement important bouleverse profondément 
sa vie et la pousse aujourd‘hui à courir sa course.

Venez découvrir Sabine et Keota, deux jeunes 
femmes exceptionnelles au grand cœur qui vous 
partageront leur expérience, leurs challenges et 
leurs secrets de réussite.

Sur place, au stand librairie, 

vous trouverez la Bible, 

des ouvrages et des revues

 pour vous aider dans 

votre démarche personnelle

Nous avons le plaisir 
de vous inviter à un 

Dîner - Témoignage
le 

Vendredi 21 octobre 2022

à 19h45

accueil à partir de 19h15

prix du dîner : 17 € 
½ tarif pour les enfants et étudiants

(1 boisson + 1 café compris)

Restaurant Aux Comtes de Hanau
139, rue du Général De Gaulle
67340 INGWILLER

La réservation des places étant indispensable, 
nous vous prions de bien vouloir nous confirmer 
votre présence avant le 19 octobre.

en cas d’empêchement, merci de nous prévenir


