IMPACT
École biblique par correspondance
Enseigner, Équiper, Former des disciples accomplis

VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER ? :
Mais vous ne pouvez pas vous déplacer?
HM TRANSFORMATION a la solution. Nous avons créé pour vous une École Biblique par correspondance sur CDs
audio. Cette école vous permet de conserver votre travail et votre vie de famille.
À ce jour des milliers de vies ont été transformées. Pourquoi pas la vôtre?!
Ces enseignements ont pour objectif de vous aider à vivre la plénitude que Jésus nous a promise. Ils sont pratiques et
concernent la vie de tous les jours. Ces enseignements fondés sur la Parole de Dieu vous apporteront révélations,
guérison et discernement, ainsi qu’une plus grande intimité avec Dieu. Aucun niveau spirituel ou intellectuel n’est
exigé.
Vous avez faim et soif de vivre une vie spirituelle et relationnelle équilibrée ? Cette formation est pour vous !
Cette école vous aidera à vivre le surnaturel de manière naturelle.
Recevez chaque mois un coffret de 6 CDs audio contenant des thèmes divers et variés, ainsi qu’un questionnaire.
Toutes les réponses se trouvent dans les CDs. Ce questionnaire ne sera ni corrigé, ni noté de notre part. Il s’agit d’un
travail personnel. Ainsi chaque élève pourra écouter et méditer les enseignements à son rythme. Les CDs audio au
format WMA sont lisibles dans tous les postes audio, les ordinateurs ou autoradios. Lors de nos déplacements,
votre qualité d’élève vous permettra d’avoir un entretien personnel avec un membre du ministère ou de solliciter la
prière (dans la mesure du possible).
Lors de nos déplacements ou de nos camps, votre statut d’élève vous permettra d’avoir un entretien personnel avec
un membre du ministère ou de solliciter la prière (dans la mesure du possible). Lors de nos camps des leaders de
différentes nations prieront spécialement pour vous.

TÉMOIGNAGE :
"Je trouve super de pouvoir réécouter les coffrets de CD. Maintenant, j’ai commencé l’école il y a presque 2 ans.
Récemment, j’ai réécouté des coffrets sur Jésus, le Saint Esprit, que j’avais écouté des mois auparavant. Eh ben, c’est
comme si je redécouvre l’importance du parler en langue, la personne de Jésus et du Saint Esprit. Thierry nous révèle
des principes bibliques que l’on n’a pas encore acquis nous même en lisant la bible. Je trouve super qu’il lise les
versets bibliques entièrement, ça évite de tourner les pages de la Bible. On peut mieux se concentrer sur ce qu’il dit.
J’apprécie beaucoup les prières au début et à la fin de chaque message. C’est super de les écouter le soir, comme ça
on est fortifié contre les mauvaises pensées que l’ennemi peut nous envoyer avant de dormir. On pense à Dieu et sa
puissance, plutôt que de penser au négatif et à l’ennemi. Merci encore pour cette école que je recommande vivement
à toute personne qui veut connaître le Dieu de la Bible."

LA VISION :
Une nuit, le Seigneur m’a réveillé et demandé d’ouvrir une école biblique par correspondance. Je lui ai demandé une
confirmation par Sa Parole. Le verset qui m’est venu à l’esprit à ce moment-là est le suivant :
« Mon peuple périt faute de connaissance » (Osée 4 verset 6)
Il m’a donné une stratégie qui consiste à poser des fondements solides dans vos vies, afin que ce que vous faites,
provienne de ce que vous êtes, pour être et non pour paraître. Cela aura un impact non seulement dans votre
propre vie, mais également dans celle de votre entourage. Car tout ce que nous obtenons comme résultat, vient de
ce que Dieu a fait de nous. Tout découle de notre être. L’accent est donc mis sur le caractère de Christ. C’est ce qui
restera dans l’éternité.
La personne la plus importante dans laquelle vous pouvez investir, c’est vous-même. Nous vous invitons donc à
investir non dans des choses passagères, mais dans l’Éternité. Le but de cette école est que vous puissiez entrer dans
votre destinée !

Cela signifie :

Pour ce faire :

-> Avoir le caractère de Jésus-Christ
-> Vivre la prospérité dans tous les domaines de votre vie
-> Être un disciple accompli
-> Avoir une influence positive autour de vous
-> Découvrir vos dons et les exercer
-> Laisser un héritage à la prochaine génération

-> Vous n’avez pas à vous déplacer.
-> Vous pouvez prendre votre temps.
-> Vous êtes au bénéfice d’un enseignement provenant d’un
ministère reconnu internationalement.
-> Vous êtes au profit d’une onction de révélation, de libération,
ainsi que de guérison intérieure
-> Vous serez propulsé dans votre destinée.

TOUT CELA POUR UN PRIX ABORDABLE A PARTIR DE CHEZ VOUS.
INFORMATION :
Cette école vous est proposée en coffrets audio de 6 CDs. Chaque CD contenant 35 à 45 minutes d’enseignement.
Vous disposez d’un questionnaire auquel vous pouvez répondre, sachant que toutes les réponses se trouvent dans
les CDs.
Gérez votre temps comme il vous convient !. Si, après l’écoute d’un coffret, vous avez encore des questions, sachez
que les cours suivants y répondront. L’école par correspondance vous est proposée sur une durée de 48 mois
maximum, au rythme de 1 coffret par mois, mais il est possible de commander plusieurs coffrets à la fois, voire une
année entière. Cette école ne vous engage pas. Vous pouvez suspendre les cours et les reprendre quand vous le
souhaitez, afin que cela corresponde à votre rythme et à votre budget.

