CTM – FGBMFI France

L‘association...

Faites l’expérience de la
réalité de Dieu aujourd’hui…

« Chrétiens Témoins dans le Monde » est une
association active en France depuis 1976 et
précédemment connue sous le nom de
« Communauté Internationale des Hommes
d‘Affaires du Plein Evangile », branche française
du mouvement « Full Gospel Business Men‘s
Fellowship International » (FGBMFI) fondée en
1952 aux Etats-Unis d‘Amérique et aujourd‘hui
présente dans quelque 100 pays à travers le
monde.

Invitation
Soirée -Témoignage

Dieu guérit-il
aujourd’hui ?

Qui sommes-nous...
Chrétiens de toutes dénominations (catholiques,
protestants, évangéliques, orthodoxes)
Issus de tous horizons socio-professionnels
Engagés dans leurs communautés respectives
Respectueux de leurs différences.

L‘objectif...
Témoigner de la réalité de Jésus-Christ dans
leur vie de tous les jours,
Jésus-Christ avec lequel ils ont fait une rencontre
personnelle qui a changé leur vie.
Au travers d‘événements concrets où ils ont vu
Dieu agir et transformer leur existence.

Association loi 1901
Chrétiens Témoins dans le Monde
www.ctm-fgbmfi.fr

Nos intervenants seront
Max RAUX

L’association locale
Versailles – St Quentin en Y.
a le plaisir de vous inviter à une
Visio - témoignage
Le

Samedi 10 avril 2021
De 21h à 22h
Pour vous connecter à Zoom, cliquer sur ce lien :

Ancien Bad boy, son parcours l’a forgé, et
lui a montré que dans la vie, tout est possible, il est habité
d’un POURQUOI puissant ! Coach et conférencier motivateur,
auteur de plusieurs livres, Max’ aide ses clients à découvrir leur
mission de vie, il aide les entreprises, les athlètes et particuliers à
atteindre leurs objectifs.

Sylvine MECKENSTOCK

https://us02web.zoom.us/j/86830897491?pwd=U
lJCeVdXdmUxRXhZN2trNVpwYzVNdz09

ou utiliser ID de réunion : 868 3089 7491
Code secret : 391355
Vous pouvez vous connecter à partir de
20h55

Contacts:
Tél: 06.85.71.13.67
Tél: 06.72.01.29.99

Sylvine MECKENSTOCK après 36 années
vécues dans une maladie génétique dégénérative se lève en mai
2014 de son fauteuil roulant sur la parole « lève-toi et marche ».
Elle nous partagera les merveilles de Dieu au quotidien, tant
dans la guérison reçue que dans la richesse expérimentée dans
l’épreuve. Sylvine est enseignante en didactique de la musique à
l’Université de Nanterre.

