Ministère de Prière pour la Transformation
Formation et supervision par le Dr Ed Smith
Dernières révisions et nouveautés
Samedi 30 mai 2020 & dimanche 31 mai 2020 Formation
ouverte à tout le monde / 9h - 17h30
1 juin 2020 : Formation continue ouverte
aux personnes déjà en supervision / 9h - 16h30
Faculté de Théologie - Aula
Campus adventiste – Collonges sous Salève, FR

Explorer une autre façon de prier, en plus de l’intercession et des pétitions, quand je
ressens que « Je ne vaux rien, je ne vais pas y arriver ou que Dieu m’abandonne … ? »
Une manière de prier pour dépasser mes peurs, mes colères, ma jalousie, la dépression ou l’incapacité à pardonner ou à me sentir pardonné/e ?

Ce que cette formation n’est pas :
Un ministère de guérison ou de délivrance par l’exploration d’une prière que je
reçois.
Une prière d’écoute, sans prendre la responsabilité de mes émotions et de mes
pensées profondes.

Ce qu’elle offre :
Des changements fondamentaux, durables et libérateurs. En acceptant ma
situation et mes états d’âme, en commençant une première étape de
transformation qui se manifestera dans mon être tout entier,
mon caractère et mes actes.
Les buts poursuivis :
Développer un style de vie 100 % responsable. Assumer mes réactions et ma propre
histoire.
Renouveler mes pensées et mon système de croyances (Romains 12 : 2 ), surtout
quand je suis divisé/e entre ce que je sais intellectuellement et ce que je ressens
(Jacques 1 : 5, 6).
Mûrir au travers de mes crises et de mes souffrances. Être purifié/e par la Vérité biblique et expérientielle du Christ, afin de demeurer dans la Paix et la Liberté et progresser dans la vie abondante qu’il propose (1 Pierre 1 : 6-9).

Animation : Dr Ed Smith et l’équipe MPT lémanique,
sous la direction de Viviane Haenni

Prix du séminaire
2 jours

3 jours avec
supervision

Repas midi & soir
( optionnel )

Hébergement

150 €

250 €

15 € par repas

non inclus

Contactez-nous pour réserver votre place !

info@cepsi-pleroma.org
Pour plus d’informations:
Catherine Mialhe + 33 6 88 69 94 10
Angelo Minacori + 33 6 30 02 25 99

