8 ÉTAPES
POUR

FORMULAIRE

D’INSCRIPTION
(au dos)

Frais d’inscription : 12 euros
Le participant s’engage à suivre l’intégralité
de la formation.

8 ÉTAPES
POUR

UNE VIE
TRANSFORMÉE

UNE VIE
TRANSFORMÉE
Une rencontre par mois

Avec Sophie GUILLAUME & Esther SUREST-MARVANE

La bible nous enseigne que « Christ nous a rendus
libres pour que nous connaissions la vraie liberté
» (Galates 5 ; 1) et que si « nous demeurons dans sa
parole nous connaitrons la vérité et la vérité nous
affranchira » (Jean 8 ; 31-32).
En s’appuyant sur les vérités bibliques, ces 8 étapes
nous permettent de nous affranchir de notre passé, de
pensées, d’émotions ou de comportements négatifs
et de découvrir notre véritable identité en Christ.
Ces étapes nous aident à grandir vers la maturité et la
liberté spirituelles.

CONTACTS
Sophie GUILLAUME : sophie.mf.guillaume@gmail.com - 06 38 32 01 91

letabernacle.fr

1

QUI SUIS-JE
•

Mon héritage •

•

Mon identité

2
3
4

Ma relation avec Dieu

5

MES COMBATS SPIRITUELS
Chair vs Esprit
•

Dans mon corps, dans mes pensées,
dans mes émotions

•

Vivre l’action de l’Esprit dans ces
domaines

•

Comment la marche avec l’Esprit peut
nous aider à gagner le combat

6

DOMINER MES EMOTIONS
avant qu’elles ne me dominent
•

Le poids émotionnel de nos expériences passées

•

Gérer mes émotions

•

L’importance du pardon

•

Vivre libre des expériences passées

LIBERTÉ ET AUTORITÉ
•

Comprendre le monde spirituel

•

Autorité et puissance

•

Les armes à notre disposition

•

Le bonheur

•

L’épanouissement

•

La sécurité

•

La satisfaction

•

...

7

LA BATAILLE DE VOS PENSÉES

COMMENT RÉSISTER

Ma construction personnelle
sur le cycle de la confiance brisée

•

L’impact de mon passé

•

L’origine de nos pensées

•

Le renouvellement de nos pensées

•

Gagner le combat dans nos pensées

Prénom : ..............................................
Date de naissance : ..........................

N° téléphone : ....................................

aux tentations et aux accusations
•

Qu’est-ce que la tentation ?

•

Résister à la tentation

•

Résister aux accusations

Frais d’inscription : 12 euros
Le participant s’engage à suivre l’intégralité

obstacle principal à notre avancement
•

Nom : ....................................................

Adresse mail : ....................................

déterminent notre valeur personnelle
Le succès

D’INSCRIPTION

en Christ

COMMENT NOS CROYANCES
•

FORMULAIRE

de la formation.

8

BILAN
personnel
letabernacle.fr.fr

