
La retraite se fait uniquement sur inscription.

Chaque participant est invité à envoyer une lettre de sa 

demande au Seigneur afin que Danièle la présente et la 

prie par Marie avant la retraite.

-Le prix indicatif est de 75 euros pour la session. Les repas 

du samedi et dimanche midi sont compris.

- L'hébergement n'est pas compris, il faut le prévoir de telle 

sorte d’être à l’heure

-Horaires : du samedi 9H30-21h au dimanche 9h30-17 h

Renseignements et inscriptions : 

Association Laisse-toi aimer.

122, Rue Auguste Bonte

59130 Lambersart. 

Tel. : 06.06.41.54.91

Mail : jehudiel3301@sfr.fr

www.laissetoiaimer.fr

« C'est devant l'adoration que tu vas guérir et devant la croix dans ta 

chambre. Je suis ta maman céleste n'abandonne pas ton chapelet» 

Une parole reçue pour une retraitante.
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la salle, les 3 repas du samedi et dimanche.
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d’être à l’heure. Certains partent de Paris. Se renseigner.
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Danièle Dransart exerce depuis quarante ans un 

ministère de guérison et de libération principalement 

dans les familles en accord avec son Père spirituel.

Elle a été accompagné depuis 1982 par plusieurs 

prêtres issues de différentes familles spirituelles :

Pères Jésuites, Dominicain, Bénédictin, Diocésain

Le Père Jacques Marin puis le Père Jozo à Medjugorge

en 1989 lui prédisent un ministère comme Saint Paul .

"Cette fille est le beau fruit du Christ, elle a tous les 

charismes de Saint Paul"  : Ce dernier au cours d'un 

pèlerinage à Medjugorge à la pentecôte 1989.

Retrouver témoignages et enseignements sur 

www.laissetoiaimer.fr  Ses livres Rayonne ! tome 

1 et Enseignement du Ciel pour notre temps, 
Edition Rassemblement à son image – Chrétien Magazine

Au cours d’une des dernières retraites de guérison 
sur la région de Lisieux
Nous avons vécu la joie, la Paix et la fraternité 
entre participants.
Danièle nous a témoigné à partir de sa vie très 
blessée dès son enfance, comment se laisser 
restaurer par le Christ.
Nous avons prié un chapelet médité
Danièle a laissé Jésus parler par sa bouche et 
donner des enseignements individualisés à chaque 
participant qui ont touché les cœurs.
Une amie confirmait ce que Danièle recevait.
Au cours de la prière deux participants sont partis 
en délivrance
A cette même période, suite à l'intercession avec 
une religieuse, une maman a été guérie d'un 
cancer de l'utérus.
Christophe.
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