
 

Horaire des rencontres : 
 

- Lundi : 20:00 à 22 : 00 
- Mardi au Samedi : 10:00 à 12:00 et 20:00- 22:00 
-Dimanche : Culte à 10:00 et départ après le repas.  
 

Chaque après - midi : Libre à chacun de 
s'organiser pour la découverte de l’Alsace, 
marche dans la nature ou visite des villages 
typiques et classés comme (KAYSERSBERG, 
EGUISHEIM …) lectures, repos etc. 
 

 
NOUVELLES PROPHETIES  

sur les temps de la fin dans le livre de la Genèse 

 Lundi 24 février 20H au Dimanche 1er mars  2020 

 

A partir de 54€/personne /jour si 2 personnes dans la même chambre en pension complète  
 
Majorité des chambres exposées plein sud avec vue panoramique sur les sommets et la vallée. 
Salle de bain/WC privatifs dans la majorité. Ascenseur 
Il est possible de participer au séminaire sans dormir sur place, merci de nous contacter ! 

 

LIEU : LE TABOR, 16 CHEMIN DU MITTELBERG 68380 MUHLBACH / MUNSTER 
ACCÈS : Gare SNCF : MUHLBACH SUR MUNSTER à 3mn 
 Service de transport depuis cette gare sur demande  

ORATEUR : Pasteur Jean - Marc THOBOIS 
Jean-Marc Thobois est issu d'une longue lignée de pasteurs huguenots du Poitou, en 
France. 
Il a étudié la Bible à Londres, puis l'histoire d'Israël et l'archéologie biblique à l'Université 
hébraïque de Jérusalem (1965-1967). 
Spécialiste de l'hébreu, il a participé à la traduction de la "Bible à la Colombe". Il travaille 
actuellement sur une nouvelle traduction intégrale de la Bible. 
Jean-Marc Thobois a été pasteur 37 années durant, principalement en Bretagne. Depuis 
2004, il exerce un ministère itinérant en France et à l'étranger, donnant des conférences, 
des séminaires et des enseignements sur la Bible, sur Israël et la prophétie. 

Il est marié, père de trois enfants et grand-père de onze petits-enfants. 
Jean-Marc Thobois en tant qu'hébraïsant, apporte une lumière particulière à l’enseignement des Ecritures. Sa 
connaissance de la culture hébraïque et la richesse de son enseignement, éclaire le texte millénaire sous un aspect 
novateur pour l’auditeur 
 


