Vendredi 22 (9h) au Dimanche 24 Mars 2019 (17h)
Avec Damian STAYNE
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’Ecole de Transformation dans la Puissance de l’Esprit Saint. Elle se fait dans l’Unité des chrétiens,
en lien avec des ministères catholiques, l’église Catch The Fire (Toronto-Canada), Bethel Church (Redding – USA), l’AIMG et PTEP.
Cette formation est en faveur de toutes les personnes qui ont faim et soif de voir le royaume de Dieu envahir leurs vies dans une
démonstration d’Esprit et de puissance. Elle a été conçue pour équiper et former ceux qui ont un cœur pour le réveil de leur pays et qui
soupirent à une plus profonde intimité avec Dieu. Elle s’adresse à toute personne ayant déjà débuté un chemin de guérison intérieure dans
l’Esprit Saint, motivée et disposant d’une certaine maturité, qui souhaite grandir et progresser dans l’Esprit Saint. Elle est réservée aux
personnes (entre autres) qui désirent devenir équipiers de prière ou qui ont déjà commencé une formation d’équipiers, aux responsables, aux
personnes engagées dans leurs paroisses ou dans d’autres mouvements chrétiens ou qui souhaitent œuvrer et être disponibles pour la
mission ou le service de Debout Resplendis.

Ecole des charismes
C’est une véritable « Ecole des charismes » pour apprendre à les recevoir et à les exercer, ponctuée d’enseignements
suivis d’exercices pratiques. Il y a également une soirée de prière pour la guérison des malades.
Le but de cette école :
– Une formation aux charismes et aux dons de l’Esprit Saint
– Un renouvellement de l’expérience de l’effusion
– Une conscience de l’appel à la sainteté de vie renouvelée
– Un nouvel élan pour la vie dans l’Esprit Saint

Lieu de la formation de mars 2019 :
VVF - villages
La croix de l’Anse
Boulevard de la grande falaise - 44 420 LA TURBALLE
Coût 125 €
Possibilité de payer en 2 chèques. Une formule sera étudiée ultérieurement avec le traiteur pour les personnes intéressées.
Les informations vous seront données dès que possible.

IL EST POSSIBLE DE S’INSCRIRE MEME SI VOUS N’AVEZ PAS PARTICIPE AUX PRECEDENTES SESSIONS.

"

Bulletin d’inscription

Ecole du 22 (9h) au dimanche 24 mars 2019 (18h)

NOM :
Adresse :

Prénom :

Mail :

Tél :

CP :

Ville :

Sans retour impératif du bulletin d’inscription, du questionnaire d’inscription (si première inscription) et du paiement
avant le 15 mars 2019, nous ne pourrons effectuer le discernement nécessaire à une inscription définitive,
En cas de première inscription à l’école, merci de compléter impérativement le questionnaire d’inscription
(disponible au stand debout resplendis ou sur www.deboutresplendis.com) et le renvoyer avec ce bulletin à
Association Debout resplendis – 4, allée Parc Bénal – 56610 ARRADON – Tél : 02 97 44 74 71

