
UN PARCOURS PAS À PAS DE TRANSFORMATION ET DE FORMATION 

CELUI QUI ME TROUVE, TROUVE LA VIE
Proverbes 8 :35a

EXPLORE est la nouvelle version des Écoles Modulaires 



Dans chacun de nos cœurs il y a un cri profond pour vraiment se 
connecter avec Dieu, pour découvrir personnellement Son amour 
étonnant et pour Lui permettre de transformer nos vies afin que nous 
puissions Le suivre sans retenue. Si cela fait écho au cri de votre propre 
cœur ou si vous désirez aider les autres à le découvrir par eux-mêmes, 
alors EXPLORE est pour vous !
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QU'EST-CE QUE EXPLORE ?
EXPLORE est une série de cours en week-ends conçue pour former et 
équiper le peuple de Dieu à travers un parcours de transformation. Ellel 
Ministries a pour but de réunir la Parole et l’Esprit dans l’application de 
l’enseignement et du ministère.
Ensemble nous découvrirons qu’il existe de l’espoir et de l’aide pour les 
problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours, 
tels que l’anxiété, le stress, la douleur physique, la détresse émotionnelle, 
les problèmes relationnels, le comportement addictif et la dépression pour 
n’en nommer que quelques-uns. Nous découvrirons aussi ce que signifie 
vraiment vivre avec Dieu dans une relation plus étroite et pour Dieu en tant 
que membre de la famille de Son Royaume.
Ceux qui parcourent EXPLORE seront aussi équipés de clés pour la guérison 
et la formation de disciples pour aider à répondre aux besoins des autres.
Chacun des événements de la série comprendra du temps pour l’adoration, 
l’enseignement biblique, des discussions de groupes, des activités et des 
opportunités de prière.

À QUI S'ADRESSE EXPLORE ? 
EXPLORE EST POUR TOUS CEUX QUI…
…désirent une relation plus profonde, plus étroite et plus significative 
avec Dieu
…savent qu’ils y a des problèmes dans leur vie qui les freinent
…veulent comprendre le plan de Dieu pour leur propre vie afin qu’ils 
puissent y marcher
…veulent grandir dans leur compréhension de la guérison afin qu’ils 
puissent aider d’autres

C’est pour les personnes de 18 à 118 ans ! Pour les nouveaux chrétiens ou 
pour ceux qui le sont depuis longtemps. Aucune qualification particulière 
n’est nécessaire pour suivre EXPLORE

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN C’EST D’UN CŒUR OUVERT AU SEIGNEUR.
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CHERCHERAS L’ÉTERNEL
TON DIEU 

ET DE TOUTE TON ÂME. DEUTÉRONOME 4:29

LE TROUVERASET QUE TU 
SI TU LE CHERCHES DE TOUT TON CŒUR 
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À QUOI RESSEMBLE UN COURS EXPLORE ?

VENDREDI : Chaque week-end EXPLORE commencera par une session 
de louange et d’enseignement.
SAMEDI : Il y aura une combinaison de sessions de louange et 
d’enseignements stimulants et inspirés ainsi que des occasions de 
réflexion personnelle et d’un temps de discussion en groupe. Il y aura 
aussi une session de ‘’rencontre’’ où il sera donné une opportunité de 
répondre personnellement à l’enseignement et de recevoir le ministère de 
prière par notre équipe de ministère.

DIMANCHE : Pour ceux qui le souhaitent, il y a la possibilité de passer la 
nuit de samedi à dimanche. Pour cela contactez notre service d’accueil : 
04 76 55 24 43 ou accueil.sldp@ellel.fr

Vous aurez la possibilité de partager les moments de culte avec l’église 
locale ou de profiter de la nature environnante de la Chartreuse. 

Au cours des nombreuses années de ministère, nous avons vu à quel 
point des occasions de repos, de communion avec les autres étudiants 
et de temps personnel avec le Seigneur peuvent être précieuses, loin 
du stress et des contraintes de la vie. Cela donne l’opportunité de traiter 
l’enseignement et le ministère du week-end avant de rentrer à la maison.

Ce qui est merveilleux avec EXPLORE, c’est que Dieu ne travaille pas 
uniquement pendant les événements eux-mêmes, mais, Il continue 
Son œuvre pendant la période intermédiaire. Les notes d’enseignement 
EXPLORE comprendront un journal avec des activités, des questions, des 
feuilles de travail et des Écritures, tous conçus pour vous aider à continuer 
à grandir et à recevoir du Seigneur à votre rythme.

COURS EXPLORE
Voici la liste des cours de la série EXPLORE 

EXPLORE A

•  A1. Une vie chrétienne abondante

•  A2. Une intimité plus profonde avec Dieu  

•  A3. La puissance du pardon 

•  A4. Surmonter le rejet et la trahison 

•  A5. Démasquer les pièges de l’ennemi (1)

• A6. Guérir des blessures et des douleurs intérieures

• A7.  Restaurer l’esprit humain

• A8. Gérer les relations difficiles

• A9.  Surmonter la peur et l’anxiété

• A10. Atelier de guérison – Explorer les pratiques du ministère. 
Un atelier pratique où les participants ont la possibilité de donner et pratique où les participants ont la possibilité de donner et 
de recevoir le ministère des autres étudiants de recevoir le ministère des autres étudiants EXPLOREEXPLORE aux côtés de  aux côtés de 
notre équipe de ministère.notre équipe de ministère.

EXPLORE B

• B1. Les plans et les objectifs de Dieu pour ma vie

• B2. Briser les schémas de comportement iniques

• B3. Démasquer les pièges de l’ennemi (2) 

• B4. Gérer les émotions difficiles

• B5. Le dessein de Dieu pour la sexualité

• B6. Guérir des accidents et des traumatismes

• B7. Guérir par l’expression créative

• B8. Vivre dans l’identité que Dieu m’a donnée

• B9. Le discernement – Une défense contre la tromperie

• B10. Atelier de guérison – Explorer les pratiques du ministère

Il y aura également une Journée de Rencontre facultative pendant 
les séries EXPLORE A et B pour ceux qui suivent EXPLORE pour qu’ils 
puissent y participer et recevoir le ministère de prière personnel.

EXPLORE +

EXPLORE + s’adresse à ceux qui ont terminé EXPLORE A et B et 
qui souhaitent approfondir leur expérience du ministère auprès des 
autres. Il s’appuie sur plus de trente ans d’expérience de ministère et 
contiendra de nombreux éléments pratiques qui rendront la formation 
très efficace.
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POURQUOI EXPLORE ?
En 1994 Ellel Ministries a commencé en Angleterre une École Modulaire 
d’enseignement et de ministère de guérison et de formation de disciples. 
Par la suite, cette école a fonctionné dans la plupart de nos centres 
à travers le monde et a touché des milliers de personnes grâce à un 
enseignement qui transforme la vie. Ce fut vraiment l’une des écoles les 
plus efficaces et les plus fructueuses qu’Ellel ait faite.

Cependant, nous ne voulons pas continuer  à gérer le même 
programme simplement parce qu’il a été efficace dans le passé, 
mais nous voulons être en phase avec ce que le Seigneur nous 
demande de faire. Alors que nous examinions l’École Modulaire, 
nous avons senti que le Seigneur nous demandait de rafraichir 
le support, avec les mêmes objectifs et le même format, qui 
refléterait les nouveaux principes que le Seigneur nous avait 
montrés au fil des années.

Après deux ans de prière et de planification nous avons développé 
EXPLORE. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de ce nouveau 
programme et du potentiel qu’il offre pour permettre aux gens de se 
rapprocher de Jésus. Nous savons qu’en nous rapprochant de Lui, c’est en 
Lui que nous trouvons la liberté de toutes les choses qui nous accablent. 
Nous n’effaçons rien de ce qui a été dans l’École Modulaire d’origine, mais 
nous l’adaptons plutôt pour refléter où le Seigneur nous a conduits. Notre 
objectif premier chez Ellel Ministries sera toujours de déclarer l’amour du 
Seigneur Jésus pour sauver et comment la vraie guérison et la liberté se 
trouvent en Lui seul.

Notre prière est que vous le découvriez aussi en vous joignant à nous dans 
un parcours pour EXPLORER tout ce que Dieu est, a fait et continuera 
de faire pour chacun de nous. C’est en le comprenant vraiment que nous 
pouvons alors aller de l’avant en Le servant de tout notre cœur et voir 
venir Son Royaume.

COMMENT S'INSCRIRE
Pour s’inscrire, vous pouvez vous rendre sur notre site internet ellel.org/
france ou envoyer le bulletin d'inscription papier disponible dans les 
centres Ellel. 
Pour toute question, envoyez un mail à l'adresse contact@ellel.fr

RÉSERVATION & TARIFS
Présentez-vous à l’accueil le vendredi soir avant 20h; Premier cours à 
20h15. Il est conseillé de s'inscrire à l'avance. 
Il n’y a pas d’obligation à suivre tous les modules. Nous vous conseillons 
d’avoir suivi les 10 sessions d'EXPLORE A avant de faire les modules B
Tarif pour le week-end, par personne, hors hébergement et 
repas (1) :
• Normal  _ avant la date limite (2) : 75 euros
• Sur place : 85 euros
• Réduit : 55 euros (3) 

Étudiants, bénévoles Ellel, demandeurs d’emploi, RSA, ASPA, 
2nde participation à un thème.

• Cycle complet : 9 modules EXPLORE effectués = le 10ème gratuit.

(1) Le prix comprend la cotisation à l’association Ellel ministries France comme membre 
bénéficiaire 
(2) Le cachet de la Poste faisant foi 
(3) Sur validation préalable d’un responsable ‘Ellel France’. Aucune demande ne sera traitée 
au moment de l’accueil le vendredi. … POUR MARCHER 

D’UNE MANIÈRE DIGNE DU SEIGNEUR
ET LUI ÊTRE ENTIÈREMENT AGRÉABLES,

PORTANT DES FRUITS EN TOUTES SORTES DE BONNES ŒUVRES 
ET CROISSANT PAR LA CONNAISSANCE DE DIEU.

COLOSSIENS 1:10



Nous sommes impatients d’EXPLORER avec vous ! 

RETROUVEZ VOTRE PROGRAMME ELLEL MINISTRIES DANS 
LES CENTRES SUIVANTS* :

Ellel Saint Laurent du Pont :  Site "La Fraternité Chrétienne" 
10 Avenue Jules Ferry - 38380 Saint Laurent du Pont 
Tel: 04 76 55 42 66 Email: sldp@ellel.fr

Ellel Lille : 35 rue de l’épinette - 59491 Villeneuve d’Ascq
Tel: 03 20 89 84 60 Email: lille@ellel.fr

Ellel Nîmes 
Tel: 07 83 72 60 85 Email: nimes@ellel.fr

Ellel La Graousse : La Graousse, 09130 Villeneuve-du-Latou 
Tel: 06 51 49 30 41 Email: lagraousse@ellel.fr

* La formation EXPLORE  est uniquement dispensée dans les centres Ellel Saint Laurent du Pont 
et Lille.

Grenoble-Saint Laurent du Pont Nîmes Toulouse-La GraousseLille-Roubaix

Ellel Ministries est une organisation dont le but premier est d’enseigner les 
principes et la pratique du christianisme biblique.

ELLEL MINISTRIES FRANCE 

Association n° W381011863/ J.O. du 13/08/2011 
Loi 1901-préfecture de l'Isère

ellel.fr

Jésus les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu ; il guérit aussi ceux qui avaient besoin d’être guéris.” Luc 9:11


