
Ueli et Charlotte se 

sont  rencontrés en 

Israël. ils ont vécu 

aux Etats-Unis avant 

de s ’ installer en 
Suisse. 

Tous deux engagés sur différents 

champs de mission, passionnés par les 

réveils passés, présents et futurs, ils por-

tent la vision de la grande moisson en 

Europe.  

Ils ont aussi un cœur pour Ie peuple juif 
et l ’ Israël de Dieu. 

Inscription  obligatoire  sur  http://www.letabor.com  

Par courrier : Le Tabor 16 Chemin du Mittelberg 68380 Muhlbach sur Munster 

 

Renseignements   +33 ( 0 ) 3 89 77 60 28    

                                  info@letabor.com 
 

Réunions     9h45-12h          16h-18h          20h30-21h30  
 

Repas      Petit déjeuner 8h30-9h15      Déjeuner 12h15        Dîner 18h30 
 

Coût  

 Séminaire complet 225 €/personne ( dont 25 € de frais d ’ inscrip-               

tion non remboursés en cas de désistement ) — linge de lit et de toilette fourni 

— Possibilité de chambre individuelle ( avec supplément )  

 Tarifs  demi-pension  ( réunions et 2 repas/jour )  : 125 €/personne  
 

Seul le culte dimanche matin est ouvert aux personnes non inscrites. 
 

 ✄  Talon d ’ inscription à renvoyer avec les frais d ’ inscription avant le 20 octobre 2022 

Nom et Prénom (s) : 

 

Adresse postale :  

 

 

Tel :                                                                 Mail :  

 

Appartenance d’église : 
 

Je m’inscris au séminaire et joins les frais d’inscription de 25 € 

 

Date :                                                           Signature 

Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de  l ’ Eternel  se 
lève sur toi.                                                                                ( Esaïe 60,1 )                      

Les orateurs  
Manfred Mantel   

(Allemagne) 

Ueli et Charlotte Surbeck   

(Suisse alémanique et Etats-Unis)                                                                                                                                                                         

Elisabeth Jaeger, organisatrice ( Alsace ) , a été écrivain, conférencière et organisa-

trice d ’ événementiels. Réveillée par le Seigneur en 2013, elle se forme et entre 
pleinement dans les œuvres préparées d ’ avance… dont ce séminaire !  

                    Manfred et son épouse                   
           Ursula vivent sur la rive 

  allemande du Lac de 

  Constance. ils sont tous      

  deux  retraités. 

Ils sont missionnaires en Chine quand 

Dieu demande à Manfred de revenir en 

Allemagne pour aider les pays de     

langue germanophone, et plus généra-

lement les pays européens, à entrer 

dans leur destinée. 

C ’ est une mission de sentinelle qui   
s ’ exerce dans le 2e et le 3e ciel. 

 Peuple de Dieu, lève-toi !   
Du Vendredi 28 (17h)  au  lundi 31 octobre 2022 (14h)  

 
Un vaste mouvement messianique, apostolique et prophétique se déploie  actuel-
lement dans le monde entier. Revenons aux bons fondements, entrons dans     
notre destinée personnelle et collective en tant qu’ Epouse de Christ. Contribuons 
au relèvement de notre région Alsace et de notre pays la France, en lien avec nos 
frères et sœurs allemands et suisses. 

Séminaire octobre 2022 : Peuple de Dieu, lève-toi ! 


