inscription
Afin de réserver votre place, la date limite
pour vous inscrire et pour effectuer votre
paiement final est le 24 mars 2018.
Si vous annulez 90 jours précédents la date
du paiement finalement, soit le 25 jan. 2018
nous vous rembourserons la totalité du
montant déboursé.
Après cette date, la totalité du montant
déboursé ou le dépôt initial de 200 $ ne
sera pas remboursé. Vous aurez cependant
l’option de vous faire remplacer par
quelqu’un d’autre.

Excellent sur toute la ligne. J’aime l’élément de
surprise et l’unité que nous y avons bâtie.

Diane Constantineau
Centre Réveil International
Ottawa ON

Ce fut un tournant pour ma vie, des vacances de
moi-même, un face à face avec Dieu. 3 jours mis à
part pour vivre des guérisons profondes et des
changements à longs termes. Je recommande ce
programme à toute personne désirant faire des pas de
géants dans sa vie chrétienne.

Vanessa Turpin
Centre Réveil International
Ottawa ON

Vous pouvez vous inscrire sur notre site

Jeudi 26 avril

9h:

Départ du Centre Réveil en
direction du camping Cedar Shade,
Alfred, ON

Vendredi 27 avril et samedi 28 avril

Développer l’esprit, l’âme et le corps
Dimanche 29 avril

Graduation au service de 11 h

Information de paiement
Coût : 300$ CND.
Comprend : Uniforme, transport,
hébergement et repas (bottes non incluses).

Serviteurs de Dieu
Camp d’entrainement

26-29 avril 2018
Esprit âme corps

bcreveil.com

Horaire

Centre réveil
international

Au boot camp j’ai été appelé à être recrue pour une
deuxième fois et Dieu m’a révélé comment vraiment
honorer l’autorité. Il m’a délivré de la jalousie et j’ai
expérimenté un amour comme je n’ai jamais connu
auparavant, non seulement dans l’Esprit mais aussi à
travers des autres recrues ainsi que le staff du boot
camp. Dieu m’a choisi comme caporal l’année d’après
et suite à cela, Sergent.
Avoir le rôle de leadership m’a rapproché de Dieu et
a augmenté ma foi en Lui pour Sa direction envers les
recrues. Je me suis laissé utiliser comme Il voulait
m’utiliser pour déclencher la guérison, la délivrance et
l’amour parfait. Je suis ému d’avoir cette appel sur ma
vie et je vous encourage sincèrement de vous inscrire
pour 2018 car Dieu a de grandes choses pour vous,
ne manquez pas!!!

Alexandre Charette
Centre Réveil International
Ottawa ON

« Que le Dieu de paix
vous sanctifie lui-même tout
entier, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit
conservé irrépréhensible, lors de
l’avènement de notre Seigneur Jésus
Christ! »

11 th 5:23

Renseignements
supplémentaires
Préparez-vous!...

Bienvenue

…physiquement, mentalement et
spirituellement pour ce camp d’entraînement!
L’âme et le corps seront mis à l’épreuve.
L’enseignement sera au rendez-vous pour
vous préparer à servir Dieu au sein de votre
église locale.

à tous les serviteurs de dieu
Nous aimerions prendre cette occasion
pour souligner l’importance de participer à
ce camp d’entraînement 2018. Tous ceux et
celles qui auront pris cette décision de
qualité de participer à ce camp verront leur
vie transformée à jamais.
Ce camp s’adresse aux personnes qui se
soumettent à la volonté de Dieu, qui sont
fidèles au leadership et qui ont à cœur de
faire une différence dans leur entourage.
Nous avons l’assurance que les
transformations que vous subirez (esprit,
âme et corps) pendant cette formation
feront de vous un meilleur serviteur pour
son Royaume. Ces changements auront un
effet bénéfique durable, non seulement
pour vous, mais aussi pour les gens qui
vous entourent.
Alors, à bientôt !

Équipe Bootcamp 2018

mission

Offrir un programme de formation, style
militaire, conçu pour développer et entraîner
l’esprit, l’âme et le corps des personnes qui
servent dans leur église locale et qui désirent
maximiser le cœur de serviteur en eux.

Objectif

Développer des individus de 16 ans et plus
qui servent dans un ministère d’aide et les
aider à devenir ce que Dieu les appelle à être
au sein de leur famille, de leur église locale
et de leur communauté. Ajoutant ainsi à leur
vie, et dans tout ce qu’ils entreprennent,
discipline, fidélité et engagement tout en les
encourageant à sortir de leur zone de confort
afin de répondre à l’appel de Dieu sur leur
vie.

Vous apprendrez à vous brancher par la
prière et à vous engager en tant que serviteur
envers les leaders et les membres de votre
congrégation.

