Vers un système de croyances renouvelées
CEPSI-PLEROMA.ORG

28 JUILLET- 2 août 2019
JEM – Route de Châtel 1 ; 1186 Essertines s/ Rolle – Suisse

Formation initiale et formation continue
Ministère de Prière pour la Transformation (MPT)
Objectifs :
Vivre notre mission de vie en facilitant avec excellence le MPT. Comprendre le
processus de cette prière intentionnelle et ciblée, au cœur de nos émotions
négatives, afin de purifier nos perceptions de la réalité et de notre système de
croyances.
Travailler nos croyances limitantes et saisir notre propre histoire, afin de
développer un style de vie 100 % responsable et mûrir au travers de nos
crises, de nos épreuves ou de nos souffrances.
Public concerné :
Toute personne intéressée ou appelée au ministère de prière pour le
renouvellement des pensées et à une vie transformée par la grâce du Christ.

Prérequis :
Suivre le Christ avec engagement et foi, connaître la Bible et les rudiments
de la vie en l’Esprit saint.
Avoir étudié le Manuel de formation à la prière théophostique
(www.cepsi-pleroma.org). Avoir écouté attentivement sur YouTube les
enseignements d’Ed Smith (www.tranformationprayer.org). Nous contacter.
Avoir reçu un minimum de 10h de prière pour la transformation.
Adhérer aux enseignements bibliques du renouvellement des pensées :
Rom 12 : 1-2.
Horaires : Dim 28.7 : 20h début du séminaire (accueil dès 16h) au 2.8 : 16h.
Contenu :
Louange & méditations sur les thèmes de la prière, de l’Esprit saint,
de la lumière et de la vérité.
Enseignements sur les principes, le processus et les procédés du MPT.
Ateliers : théologie, psychologie, neurosciences et MPT.
Etudes de cas.
Pratique du MPT en petits groupes de 3.
Debriefings personnels et collectifs.
Soirées témoignages, vidéos, danses (optionnelles).
Inscription
pour
5 jours
Avant le
01/07
À partir du
01/07

Enseignements
& supervisions

Pension &
hébergement
à JEM

Pension &
hébergement
avec sa tente

260 € / 305 CHF

335 € / 395 CHF

195 € / 230 CHF

595 € / 695 CHF

455 € / 535 CHF

360 € / 405 CHF

435 € / 495 CHF

215 € / 250 CHF

795 € / 895 CHF

575 € / 655 CHF

Enseignements & Supervisions
Pension &
Pension &
hébergement
tente

Pension uniquement, sans hébergement (salle + collations + 2 repas) : 35 € / 45 CHF par jour
Organisation & renseignements : info@cepsi-pleroma.org
Viviane Haenni: + 41 78 835 93 30 & Catherine Mialhe: +33 6 88 69 94 10
Bulletin d’inscription
NOM – PRENOM -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-Mail ---------------------------------------------------------------------------Tél. --------------------------------------------------------------Cocher les options choisies :
Enseignement & Supervision
Chambre individuelle
Héberg./pension à JEM
Héberg. sous tente & pension à JEM
Pension uniquement (2 repas, collation et salles)

par

Règlement : joindre le montant total de l’hébergement et de l’enseignement de -------------- €/CHF
chèque à l'ordre de CEPSI par CCP en Suisse : 30-530292-8 (CEPSI - 11, Kutterweg - 2503 Biel - CH)
ou par VB en France : FR76 1810 6000 7096 7194 6887 773 AGRIFRPP881 (CEPSI-COACHING)
Montant total non remboursable après le 25 juillet 2018
A renvoyer à M. Minacori : Rés. Le Jet d’Eau, Bât. A - 17 Rte du Livron / F-74100 MONTHOUX
Tél. + 33 4 50 49 87 07 ou + 33 6 30 02 25 99 / Email : angelo.minacori074@orange.fr

