
 
Gebedsnetwerk.be et Pray4Belgium vous invitent:  
 

Le 13ème séminaire avec FRANZ LIPPI  

 24-25 juin 2016 
 (2 endroits différents !) Bruxelles & Schaerbeek 
 

Franz Lippi vient à Bruxelles depuis 2007 afin de rassembler une armée de prière en Belgique.  
Il est fondateur de B.L.A.S.T. ministries (Graz, Autriche), un réseau d’intercession et 
d’implantation d’églises internationale dans le sud-est de l’Europe (www.blastministries.net). Il 

a une grande expérience en combat spirituel stratégique et en matière de conquête spirituelle 
de villes et de différentes régions. Donc lors de ce 13ième  séminaire, il veut nous mettre au défi 

et nous enseigner des stratégies de prière efficaces pour ce pays.  
 
Pour qui:  Ce séminaire est destiné à ceux qui désirent être équipés comme guerriers  

 spirituels. 
 

Lieu(s):  vendredi 24 juin: “Brussels House of Prayer”, Boul. Charlemagne 37, 1000 Bxl. 
(métro Schuman, ligne 1&5)        

samedi 25 juin:  “Evangelische kerk Bethel”, Chaussée de Haacht 403, 1030 
Schaerbeek. (à partir de Bruxelles Nord: bus 270, 271 of 272, arrêt ‘Eenens’   

OU   tram 55 (Da Vinci), arrêt ‘Verboekhoven’.) 
  
Programme: enseignement, Tabernacle de David, prier sur place… (encore à déterminer) 
 vendredi 24 juin : 19h (session 1)  

 samedi 25 juin : 10h, 13h30, 15h30 : session 2-3-4 
 

Coût:  15 € (ou 5 € par session). Merci de payer d’avance si possible sur le compte de  

 Gebedsnetwerk, BE67 6528 1338 4387 (HBKABE22); payer sur place est  
 également possible 
 

Traduction :  L'enseignement en anglais sera traduit en français et en néerlandais. 
 

CDs : Le CD (MP3, ENG-NL) peut être commandé : 10 € pour les participants, 15 € 
pour les autres (les CD’s des séminaires passées sont aussi disponibles). 

 

Repas:     Pendant les pauses vous 
pouvez apporter votre propre pique-

nique ou il y aura possibilité de 
chercher de quoi manger dans les 
environs. Il y aura des boissons dans 

la salle. 
 

Info :  Ignace Demaerel, 
02/2452512, 0498/731748, e-mail: 

pray4belgium@scarlet.be 
 

L’inscription:    Chez Donat 

Merlevede, 0498/248589  
donat@gebedsnetwerk.be 
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