Ecole de la Prophétie et
Soirée de Prières de
Guérison
Date:
Horaires (Royaume-Uni):
vendredi 19H – 22H (BST)
samedi: 9H – 21H30 (BST)
VOIR CI-DESSOUS POUR LES
DETAILS DE RESERVATION

Cette école vous donne des enseignements et des outils pour
développer le don de prophétie, les paroles de connaissance et de
sagesse. Plusieurs ateliers sont également compris dans la
formule.

Pour toute réservation, cliquez ici : EVENTBRITE

Dans les séances, les thèmes proposés :
• La valeur de la prophétie
• La préparation de la prophétie
• Jésus le prophète
• La prophétie dans l’Église du Nouveau Testament
• La prophétie à travers les époques
• La réception de paroles de connaissance
• Le ministère de la prophétie
• L’interprétation
• La puissance créatrice de la parole prophétique
• Ateliers d’activation de la prophétie
• La prophétie au quotidien

Programme:
vendredi 19H – 22H (BST)
samedi: 9H – 21H30 (BST)
DONS SEULEMENT après le règlement de £5 pour la
réservation

Le week-end se terminera avec la soirée “Fire & Light de
Prières de Guérison” le samedi soir, commençant à 20H
(BST) sur notre chaine YouTube.
Invitez vos amis !
VEUILLEZ NOTER :
• Traductions non-professionnelles en slovaque,
polonaise, français, hongrois et tchèque.
• Chaque participant aura besoin de son appareil
(tablette/portable/ordinateur) pour participer aux
ateliers.

•

•
•

Cette conférence aura lieu sur ZOOM. Veuillez
télécharger l’application ZOOM qui est gratuite sur
votre portable ou ordinateur. Nous vous enverrons un
lien avant l’évènement.
La soirée ‘Fire & Light de Prières de Guérison’ du
Samedi soir sera disponible à tous.
Votre réservation vous engage à l’intégralité du
programme.

Dans l’Amour de Jésus,
La Communauté Cor et Lumen Christi

Pour toute réservation, veuillez cliquer : EVENTBRITE

Appuyez ici pour
réserver

Les séances :

Sélectionnez le nombre de billets
dans votre langue

Règlement

!

Nom de famille
Prénom
Adresse mail
Confirmation de l’adresse mail
Paiement par
carte
Paiement avec
PayPal
!

Paiement par carte bancaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Code de sécurité

Code postal

Paiement par PayPal

S’inscrire avec son
compte et procéder
comme d’habitude

Nom de famille du participant
Prénom du participant

Adresse mail du participant

Numéro de téléphone portable
Homme
Femme

Cliquez pour avoir plus de
nouvelles et informations par
mail

Passer la commande

