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Les Chambres de Guérison 
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Programme des chambres de 
guérison France

Rendez-vous sur notre site 
pour plus d’informations
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À renvoyer 
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM / Prénom adultes :  

 

  

  

  

  

  

Adresse :  

  

 

Tél. :  

   

E-mail :  

Je joins un chèque de :  

Date :  

Le bulletin est à renvoyer accompagné du 
règlement à l’ordre du Paraclet :

L’association « Le Paraclet »

42 rue Lalanne 31100 Toulouse

En cas de désistement,
les frais de gestion seront retenus à hauteur de 50%.



DU 16 AU 17 FÉVRIER
Le Saint-Esprit et ses 
manifestations 
Avec Daniel Vindigni
Pasteur de l’Église Parole de 
vie à  Rouen. Il est revêtu d’une 
onction indéniable pour trans-
former les vies.

DU 23 AU 24 MARS
Le don de prophétie
Avec Eugène May
Fondateur d’Eagles Wings, un 
ministère orienté vers le service 
des Églises et l’encouragement 
des relations entre les di-
rigeants du monde entier.

DU 20 AU 21 AVRIL
L’implantation d’églises
Avec Brian Richardson
Aux côtés de sa femme
Vanessa, qui a elle-même im-
planté plusieurs églises, il exerce 
régulièrement son ministère 
dans des conférences leaders à 
l’international.

DU 18 AU 19 MAI
Le don des guérisons
Avec Joan Hunter
Elle est la fille de Charles et 
Frances Hunter, très connus dans 
le domaine de la guérison. Elle 
porte en elle cet immense hérit-
age qu’elle communiquera à tous.

Édito

PROGRAMME
EN PRATIQUE

LIEU
BGE Sud-Ouest
1 et 3 Chemin du Pigeonnier de la 
Cépière 31100 Toulouse

HORAIRES
Samedi
9h30 - 12h30 / 14h30 - 17h / 
19h - 21h30
Soirée ouverte au public (entrée libre)

Dimanche
9h30 - 12h30

TARIFS
20 € par adulte
10€ pour les adolescents

HÉBERGEMENTS
Liste d’hôtels disponible sur :
www.cdg-france.com

RESTAURATION
Plusieurs possibilités aux alentours

Pour toute information :
07 88 29 14 47

Le but de cette première édition de 
l’École du Saint-Esprit est d’équiper les 
chrétiens dans le domaine des dons du 
Saint-Esprit afin de servir le Seigneur 
avec efficacité.

Chaque orateur interviendra selon 
le don spirituel qu’il exerce avec des 
temps d’enseignements mais égale-
ment de transmission spirituelle et de 
mise en pratique.

Car je désire vous voir, pour vous com-
muniquer quelque don spirituel, afin 
que vous soyez affermis (Rom 1:11)


