
 

 

 

Chers amis, 
 
Nous souhaitons inviter à notre conférence tous ceux qui ont déjà 
participé à une de nos écoles de prophétie/charismes ou qui ont déjà des 
bases dans le domaine prophétique : 
 
GROWING IN THE PROPHETIC (‘GRANDIR DANS LA PROPHÉTIE’) 
EN LIGNE avec Damian Stayne du 15 au 16 octobre 2021 
 
N.B. Tous les horaires ci-dessous sont en HEURE BRITANNIQUE 
(BST) : 
 
Vendredi : une séance EN LIGNE commençant à 19h (BST) 
Samedi : plusieurs séances EN LIGNE de 9h à 18h (BST) avec des 
temps de pause (café, déjeuner etc.) 
Samedi soir : Veillée Guérisons Miraculeuses ‘Feu & Lumière’ 
avec Damian Stayne de 19h30 à 22h (BST) 
 
 

Pour toute réservation, cliquez ici :   EVENTBRITE 
 
 

https://www.eventbrite.co.uk/e/growing-in-the-prophetic-registration-172861492377


 

 

L’école GROWING IN THE PROPHETIC (GRANDIR DANS LA 
PROPHÉTIE) a pour vocation de faire grandir tous ceux qui ont 
déjà assisté à l’École de Prophétie ou l’École de Charismes vers un 
niveau supérieur par des enseignements ainsi que des ateliers 
pour approfondir le charisme de prophétie, la parole de 
connaissance et la parole de sagesse. Les participants seront 
également formés pour maintenir cette onction prophétique. Il y 
aura plusieurs ateliers d’ACTIVATION afin de donner aux 
participants l’occasion de mettre en pratique ce qu’ils auront 
appris et recevront également à leur tour des révélations 
prophétiques d’encouragement et de réconfort de la part des 
autres. 
 
Chaque participant aura besoin de sa propre 
tablette/portable/ordinateur pour les ateliers d’activation 
 
La Veillée Guérisons Miraculeuses ‘Feu & Lumière’ sera libre 
d’accès le samedi soir 
 
En réservant, vous vous engagez à participer à l’intégralité de 
l’événement 
 
Bénédictions à tous ! 
 
ÉVÉNEMENT uniquement financé par une COLLECTE DE DONS en 
complément des frais de réservation (du montant de £5) 
 
 

Pour toute réservation, cliquez ici :   EVENTBRITE 
 
 

 
 
 
 

https://www.eventbrite.co.uk/e/growing-in-the-prophetic-registration-172861492377


 

 

 

 
 
 

 

Inscription 

Changer la 
langue 

Sélectionner ‘Français’, puis 
continuer la réservation (en 
choisissant le nombre de 
tickets et choisir un mode de 
paiement, puis ‘Commander’) 


