Transformation
du 1er au 6 août 2021

Ministère de Prière pour la

CHANGER

MON SYSTEME DE CROYANCES

Formation initiale et formation continue
JEM - Châtel, Essertines-sur Rolles, Suisse

Cette formation va me permettre de :
1. me former pour faciliter avec aisance et excellence le Ministère de Prière pour
la Transformation.
2. comprendre les buts, les principes et le processus de cette prière intentionnelle au cœur
de mes interprétations et de mes émotions négatives.
3. développer un style de vie 100 % responsable de mes émotions, de mes réactions et de
ma propre histoire.
4. travailler mes croyances limitantes et mensongères.
5. purifier mes perceptions et mon système de croyances pour devenir mentor.
6. comment mûrir au travers de mes crises, de mes épreuves ou de mes souffrances ?
7. être renouvelé(e) dans mes pensées et transformé(e) durablement par la grâce du Christ.
Animation : Viviane Haenni, Catherine Mialhe, Angelo Minacori avec Claudia Bauert,
Doris Vargas-Hordosch, Yves Freymont, Dolson Falau.
Avec la présence sur zoom d’Ed et Joshua Smith.

Prix du séminaire
Enseignement &
Supervision

Hébergement &
pension

Tarif/jour
Externes

Massage

320 € / 350 CHF

315 € / 345 CHF

30 € / 35 CHF
inclus salle
+ collation + 2 repas

Offert

Prérequis
• Avoir étudié le Manuel de Formation à la Prière Théophostique (www.cepsi-pleroma.org) et
avoir écouté les enseignements d’Ed Smith sur YouTube en anglais ou son site
(transformationprayer.org qui a quelques vidéos en français).
• Avoir reçu un minimum de 10h de prière pour la transformation.

Horaires
du dimanche 1er août 2021 : 20h début du séminaire (accueil dès 17h)
au vendredi 6 août 2021 : 17h00

Contenu
• Louange & méditations sur les thèmes de la prière, de l’Esprit saint et de la Vérité
• Enseignements et ateliers sur les principes et le processus du MPT
• Etudes de cas et pratique du MPT en petits groupes
• Debriefing personnel et collectif
• Soirées témoignages, vidéos, danses (optionnelles)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription
NOM – PRENOM ________________________________________________________________________________

ADRESSE ______________________________________________________________________________________
E-MAIL _____________________________________________TEL _______________________________________
Autres remarques ou demandes : ____________________________________________________________________
Cochez les options choisies :
Enseignement & supervisions

Chambre

Chambre individuelle (supplément)

Hébergement et pension à JEM

Pension uniquement (2 repas, collation et salle)

Règlement : joindre le montant total de l’hébergement et de l’enseignement de ________€/CHF
par chèque à l’ordre de CEPSI par CCP en Suisse : 30-530292-8 (CEPSI - 11, Kutterweg - 2503 Biel)
par VB en France : FR76 1810 6000 7096 7194 6887 773 AGRIFRPP881 (CEPSI-COACHING)
Montant total non remboursable 20 jours avant le séminaire choisi.
A renvoyer à M. Angelo Minacori , Résidence 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

info@cepsi-pleroma.org

