La puissance des paroles
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Pour suivre votre formation, vous pouvez le faire de deux manières :

En formation simplifiée : chaque jour, vous recevrez par e-mail une vidéo et un texte. Le temps estimé est de 10 à 15 minutes par
session.
En formation approfondie : vous recevrez à votre rythme par e-mail une vidéo, un texte et quelques questions à répondre suite à
l'enseignement. Le temps estimé est de 20 à 25 minutes par session.
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Votre bouche ressasse-t-elle constamment les problèmes auxquels vous êtes confronté(e) ?
Avez-vous l'impression qu'elle fait ce que bon lui semble et que vous en payez les conséquences ?
Seriez-vous prêt(e) à lui faire suivre des cours intensifs afin d'obtenir la victoire ?
Avec l'aide de Dieu, vous pouvez discipliner votre bouche.

Inscrivez-vous ci-dessous et je serai heureuse de vous envoyer, chaque jour, cette formation...
"8 jours pour comprendre la puissance des paroles" !
Chaque jour, découvrez une vidéo inspirante en rapport avec ce thème, vidéo qui vous mènera à l'action
et, je l'espère, aura un impact fort dans votre vie.

Cette formation basée sur des enseignements pratiques vous enseignera comment éduquer votre bouche à
prononcer des paroles qui vous rendront victorieux(se).
En appliquant les principes bibliques présentés dans cette formation, vous découvrirez :
1. Quelles sont les conséquences de vos paroles dans votre vie quotidienne et votre avenir.
2. Combien vos paroles impactent la qualité de vos relations.
3. Vous apprendrez à parler le langage de Dieu.
Vous découvrirez combien louer Dieu transforme vos circonstances et bien plus encore... En eﬀet, prononcer la
Parole de Dieu dans votre vie va de pair avec une vie d'obéissance totale à Sa Parole.
Avec l'aide de Dieu, vous pouvez prendre le contrôle des paroles que vous prononcez aﬁn qu'elles soient une
bénédiction dans votre vie et celles de ceux qui vous entourent !
Bonne formation !
Joyce Meyer
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