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3 Entrainement à la prière
Nous appliquerons les vérités bibliques exposés dans Vivre libéré et 
Ecouter la voix de Dieu pour apprendre à prier pour d’autres personnes 
afin de les aider à faire des pas décisifs vers une plus grande liberté en 
Christ. Les participants seront impliqués – aux côtés d’une équipe plus 
expérimentée – dans les rendez-vous de prière proposés aux participants 

de la filière de base. 

Nous demandons que chaque participant de cette filière ait déjà 
suivi les cours Vivre libéré et Ecouter la voix de Dieu, et que son 

pasteur recommande sa participation à cette formation.

Prix
Individuel : 120.-

Couple : 210.-
Pasteur, étudiant, AVS, chômage : 90.-

 4 Check-up pour couples
Le check-up pour couples s’adresse à des personnes 
qui ont déjà suivi le parcours de base Vivre Libéré et 

qui désirent appliquer les notions clés de celui-ci à leur vie de 
couple. Il s’agit d’un atelier alternant entre impulsions données par les 

facilitateurs et mise en pratique au sein du couple. Pour participer, il faut 
donc que les deux conjoints soient présents. 

Sujets abordés :
 Z Règles de communication
 Z Mécanismes de défense
 Z Résolution de conflits
 Z Vision pour le couple

Prix
Couple : 270.-
Couple avec réduction (pasteur, étudiant, AVS, chômage) : 240.-

1 Vivre libéré
La liberté est un aspect important de la vie et du message de Jésus-Christ. 
Mais souvent nous ne la vivons pas telle qu’il aimerait nous la donner, et 
nous manquons de modèles pratiques pour aider d’autres à y accéder. 
Vivre libéré est un cours pour les églises qui conduit les participants à 
identifier des blocages dans leur vie avec Dieu et les équipe pour pouvoir 
les surmonter par la puissance de Christ.

Sujets abordés :
 Z Créé avec une destinée
 Z Comprendre l’autorité et la puissance en Christ
 Z Démanteler les forteresses spirituelles

Un rendez-vous de prière personnel avec une équipe 
sera offert.

Prix
Individuel : 180.-
Couple : 330.-
Pasteur, étudiant, AVS, chômage : 150.-

2 Ecouter la voix de Dieu
Dieu est un Dieu qui parle. Il nous a créés pour vivre en communion 
avec lui. Il nous parle, et il désire que nous l’écoutions. 

Ecouter la voix de Dieu est un cours pour les églises qui 
permet aux participants de mieux comprendre 
le cadre et les principes bibliques que Dieu a 
pourvus pour l’écoute de Sa voix. Le cours est 
suivi de temps de mise en pratique en groupes.

Prix
Individuel : 150.-
Couple : 270.-
Pasteur, étudiant, AVS, chômage : 120.-

4 
filières en
parallèle !



campuspourchrist.ch

info@campuspourchrist.ch

021 626 07 64

En partenariat avec

Quand
Du jeudi 18 au samedi 20 mai 2023
09h00 - 17h30

Lieu 
Eglise évangélique de l’Oasis 
Rue des Uttins 3, 1110 Morges

Repas et logement
Sont à la charge du participant ! 
A quelques minutes du lieu de la 
conférence, il existe de nombreux 
lieux de restauration. Possibilité de 
pique-niquer sur place.

Intervenants
C. Bordigoni, M. et P. 
Bottemanne, N. Faton, M. 
Gentil, G. Gentizon, K et 
M. Rapold, C. Schweizer et 
d’autres.

Inscriptions
Via www.vivre-libere.ch/inscriptions. Le participant s’inscrit à l’une des  
4 filières. La conférence doit être suivie en entier. Places limitées ! 
Renseignements : 021 626 07 64

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL0oiCrpNpGiW0dEQI6MA0KIdLabbR9zSMZL6SE50ValPcXA/viewform



