



Dear Friends,

We would like to invite all those who have already attended one of our Schools with Damian to 
our:

GROWING IN THE PROPHETIC ONLINE CONFERENCE with Damian Stayne on 
15-16 October 2021

Friday ONLINE Session starting 19:30

Saturday ONLINE Sessions 09:00- 18:00 ( including breaks and lunch time)

Saturday Fire & Light and Miracle Healing Service with Damian Stayne 19:30 - 22:00

The School " Growing in the Prophetic" has the purpose of moving people who have 
already attended either The Prophecy School or the Charism School beyond the basics and 
will offer you teaching and training to go deeper in the gift of prophecy, word of knowledge 
and wisdom as well as how to be sustaining the prophetic anointing. There will be several 
ACTIVATION workshops giving participants the opportunity to put into practice what 
they are taught and receive prophetic revelation encouragement and comfort from others.



DONS SEULEMENT après le règlement de £5 pour la 
réservation

Le week-end se terminera avec la soirée “Feu & Lumière 
de Miracles et Guérison ” le samedi soir, commençant à 
20H (BST) sur notre chaine YouTube.

Invitez vos amis !

VEUILLEZ NOTER :
• Traductions non-professionnelles en slovaque, 

polonais, français, et hongroise. 
• Chaque participant aura besoin de son appareil 

(tablette/portable/ordinateur) pour participer aux 
ateliers.

• Cette conférence aura lieu sur ZOOM. Veuillez 
télécharger l’application ZOOM qui est gratuite sur 
votre portable ou ordinateur. Nous vous enverrons un 
lien avant l’évènement.

• La soirée ‘Feu & Lumière de Miracles et Guérison ’ 
du Samedi soir sera disponible à tous.

• Votre réservation vous engage à l’intégralité du 
programme. 

Dans l’Amour de Jésus,

La Communauté Cor et Lumen Christi



Pour toute réservation, veuillez cliquer :  Eventbrite 






Appuyez ici pour 

Adresse mail

Confirmation 

Prénom

Nom de famille

Paiement par 
carte

Paiement avec 
PayPal

https://www.eventbrite.co.uk/e/healing-signs-wonders-online-with-damian-stayne-registration-151298998377


Paiement par carte bancaire

Numéro de carte

Date d’expiration

Code de sécurité

Code postal

Sélectionnez le nombre de billets 
dans votre langue

Règlement



Paiement par PayPal

S’inscrire avec son 
compte et procéder 
comme d’habitude

Numéro de téléphone 

Homme

Femme

Cliquez pour avoir plus de 
nouvelles et informations par 
mail

Nom de famille du participant

Prénom du participant

Adresse mail du participant

Passer la commande


