en collaboration avec
l’Eglise Evangélique de Réveil d’Yverdon
propose

une journée de formation et guérison

Samedi 23 février 2019
avec

Johanne Besse
Plasticienne, vidéaste

« L’empreinte du temps dans nos saisons de vie »

« Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier »
Ps 119 : 105

L’ORATRICE
Johanne Besse, graphiste, s’est spécialisée dans le domaine de la
vidéo. Depuis plusieurs années à la RTS, elle a pratiqué le montage
vidéo pour l’actualité et, depuis 2003, œuvre aux éditions magazines :
A Bon Entendeur, Temps Présent, Passe-moi les jumelles, Mise au
point etc…
A côté de cela, elle s’engage dans une vision donnée par le Seigneur et
réalise divers travaux artistiques (peinture, sculpture, assemblage etc…).
Elle travaille actuellement sur un livre qui traitera du thème de ce séminaire.

THEME
Johanne Besse propose une exploration nouvelle de la Parole de Dieu, une sorte de mise
en perspective en 4D. Le Dieu infini nous rejoint dans notre "monde" fini. Il met en nous
une pensée d'éternité.
De manière concrète et ludique, vous serez étonnés de voir à quel point Adonaï tient tout
dans ses mains, vous pourrez vous laisser envelopper par le rythme qui scande son
alliance avec l'humanité. Il est la sève qui vient des racines jusqu'aux nouveaux bourgeons,
Il est la source de vie et la vie éternelle !
Par le biais d'une pincée de science, de liens visuels et artistiques dans la nature et repris
dans la Parole, soyez émerveillés par la grandeur du Créateur et de son désir de
relationner avec nous. Une rencontre dans le temps et l’espace comme celle près du
buisson ardent qui brûle et ne se consume pas !

LIEU ET HORAIRE
L’Escale, Eglise Evangélique de Réveil - Rue des Prés-du-Lac 30A - 1401 Yverdon-les-Bains.
09h00 à 17h00 - Accueil dès 08h30
PRIX
Adultes CHF 50.--

Couples CHF 80.-Etudiants, AVS, chômage CHF 40.-Paiement sur place

Cafés, thés et collations offerts. Repas de midi tiré du sac.
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Association FERACPA
Rte des Plantaz 1 - CH - 1442 Montagny-près-Yverdon
Tél. +41 (0)24 445 56 01
feracpaseminaires@gmail.com

feracpa.org
Prochaines journées de l’Association FERACPA
18 mai et 9 novembre 2019

