QU’EST-CE QU’EXPLORE ?
Ellel Ministries propose, en français, une école Explore sur 2 ans au rythme d’un week-end par
mois. Les enseignements (alternés avec des moments possibles d’entretien individuel) reprennent,
thème après thème, les fondements bibliques, dans une optique de restauration et de guérison
approfondie.
S’inscrire à Explore nécéssite un réel désir de progresser dans sa relation avec le Seigneur et
la volonté de devenir un disciple de Jésus-Christ. Cette formation, qui peut être assimilée à une
formation de disciple est à ce titre payante.

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

Horaires : Samedi matin, inscriptions à 8h30, début du cours à 8h45. Dimanche : fin du cours à 12h.
>> Pour plus d’informations, consulter notre brochure de présentation Explore. <<

INSCRIPTION & TARIFS
Inscription possible :
• Sur notre site internet : ellel.fr (paiement possible par carte)
• En remplissant la fiche d’inscription et joignant votre réglement (paiement par chèque à
l’ordre « Ellel France »). Nous validerons votre participation après la reception des documents
• Sur place, le jour de l’événement (Tarif majoré)
Afin d’assurer les meilleures conditions possibles d’accueil, d’organisation et d’encadrement, nous
vous conseillons vivement de retenir vos places à l’avance.
Note : Après votre première participation et si vous suivez plusieurs modules, le règlement est possible module
par module en envoyant simplement votre paiement, dans les délais, et en précisant au dos nom, prénom, et
module concerné.
Date limite d’inscription pour le tarif non-majoré : le samedi qui précède le début du module, cachet de la poste
faisant foi. Au delà, le tarif ‘sur place’ sera appliqué. Attention, 15 € non remboursés pour toute annulation après
cette date. Toute demande de remboursement est à formuler par écrit (courrier ou email).

NORMAL

75€

RÉDUIT

*

Inscription avant la date limite

55€

En partenariat avec la Fraternité Chrétienne de Saint Laurent du Pont

SUR PLACE
*

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

85€*

Inscription après la date limite
ou sur place

RÉDUCTION CYCLE COMPLET : 9 MODULES A OU B SUIVIS = LE 10ÈME GRATUIT
* Le prix inclut la cotisation à l’association comme membre à l’association Ellel Ministries France
** Sur validation préalable d’un responsable Ellel France. Aucune demande ne sera traitée sur place lors de l’accueil.

HÉBERGEMENT / REPAS
Il est possible de réserver les repas et/ou d’être logé sur place. Pensez à réserver à l’avance : les
places dans les maisons d’accueil sont limitées. Renseignements et réservations :
La Fraternité Chrétienne, 10 avenue Jules Ferry, 38380 St Laurent du Pont
04.76.55.24.43 - ou par mail : accueil.sldp@ellel.fr

CONTACT
Ellel Ministries France (Association n° W381011863 / J.O. du 13/08/2011 - Loi 1901 - préfecture de l’Isère) :
ellel.fr | contact@ellel.fr | inscriptions.sldp@ellel.fr | 04.76.55.42.66

ÉCOLES EXPLORE A ET B
2022

1 WEEK-END POUR UN THÈME EN PROFONDEUR,
20 MODULES SUR 2 ANS

Ellel Ministries
France

PROGRAMME EXPLORE 2022
EXPLORE A
12,13 FÉVRIER

Explorer les fondements de Dieu pour la vie

19, 20 MARS

Explorer la nature et le caractère de Dieu (Père, Fils, St Esprit)

23, 24 AVRIL
21, 22 MAI
18, 19 JUIN
2, 3 JUILLET
10, 11 SEPTEMBRE

B7. À son image

10, 11 SEPTEMBRE

Explorer la guérison par l’expression créative

8, 9 OCTOBRE

Explorer le dessein de Dieu pour les relations

B8. Unique

8, 9 OCTOBRE

Explorer notre identité donnée par Dieu

5, 6 NOVEMBRE

Explorer l’antidote de Dieu à la peur et à l’anxiété

A10. Atelier de guérison

2, 3 JUILLET

B6. Ramasser les morceaux
Explorer la guérison des accidents et des traumatismes du passé

Explorer la restauration de l’esprit humain

A9. Protégé

18, 19 JUIN

B5. Une sexualité approuvée de Dieu
Explorer le dessein de Dieu pour la sexualité et son expression

Explorer les dommages intérieurs et la guérison

A8. Connecté

21, 22 MAI

B4. Capable du meilleur comme du pire
Explorer comment gérer les émotions difficiles

Explorer et triompher des tactiques de l’ennemi

A7. Mieux me connaître

23, 24 AVRIL

B3. Délivre-nous du malin
Explorer les pièges de l’ennemi

Explorer le remède de Dieu au rejet

A6. Notre condition intérieure exposée

19, 20 MARS

B2. Reconfiguré
Explorer les croyances et les comportements

Explorer la puissance du pardon

A5. L’ennemi de Dieu dévoilé

12,13 FÉVRIER

B1. Une affaire de famille
Explorer ce que signifie vivre dans le Royaume de Dieu

A2. Connaître Dieu

A4. Perdu et retrouvé

10 avenue Jules Ferry - 38380

EXPLORE B

A1. Une vue d’ensemble

A3. La clef passe-partout de Dieu

ELLEL SAINT LAURENT DU PONT

B9. Le fils à plomb de Dieu

5, 6 NOVEMBRE

Explorer comment reconnaître et éviter la tromperie

9, 10 DÉCEMBRE

Un atelier dynamique réservé aux étudiants ayant suivi le cursus complet de l’école Explore A qui leur
donnera l’opportunité de pratiquer les enseignements reçus lors des week-ends précédents, supervisé
par l’équipe d’enseignants et equipiers Ellel. (Atelier en commun avec les étudiants de l’école B).

B10. Atelier de guérison

9, 10 DÉCEMBRE

Un atelier dynamique réservé aux étudiants ayant suivi le cursus complet de l’école Explore B qui leur
donnera l’opportunité de pratiquer les enseignements reçus lors des week-ends précédents, supervisé
par l’équipe d’enseignants et equipiers Ellel. (Atelier en commun avec les étudiants de l’école A).

Les écoles A et B sont regroupées pour les temps de louange

