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CONFERENCES
A ce jour j'ai donné des centaines de conférences, messages, prédications et
autres dans :
- des endroits (salles publiques, Eglises, en plein-air etc.)
- auprès de publics très variés (cela va de la France profonde et
traditionnelle aux Eglises de Réveil de certains pays africains)
- avec des audiences plus ou moins fournies (cela va de 10
personnes à 22.000 personnes pour une seule rencontre)
Voici quelques thématiques que je propose pour des conférences,
prédications, enseignements…

1. Conférence autour du thème :
"Médiums, astrologues, guérisseurs...ce qu'ils ne vous disent pas"
« Ils nous font croire qu’ils sont capables de déchifrer notre avenir.
D’apaiser nos craintes. De nous redonner l’espoir. Et de nous guérir. Qu’en
est-il réellement ? D’où viennent leurs pouvoirs ? Quels sont leurs secrets ?
Y a t’il des conséquences ? Autant de questions et bien d’autres encore qui
seront abordées lors de cette conférence-débat avec Emmanuel Maennlein.
»
Durée : environ 1 h 15, suivi d’un temps de questions et d’échanges avec
l’orateur.
La conférence est accompagnée d’une vidéo-projection.
Informations pratiques
Je me déplace avec une partie du matériel (ordinateur, vidéoprojecteur si
besoin, micro casque sans fil, livres…)
De vôtre côté prévoyez un écran de qualité pour projeter, ainsi qu’un câble
pour prendre du son à partir de l’ordinateur. Merci
Publicité :
Il vous appartient de réaliser la ou les publicité(s). Si besoin je peux vous
proposer les services d’un très bon graphiste. Vous pouvez aussi bien sûr
réaliser vous même la publicité. Je n’ai pas d’exigence à ce niveau. La seule
chose que je demande est de pouvoir visionner le ou les fichiers avant
impression.
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Je vous fournirai une photo avec l’envoi de la thématique ainsi qu’un court
texte me concernant. Veuillez svp, uniquement utiliser la photo que je vous
enverrai. Merci !

2. Conférences autour de l’Evangile :
Voici un échantillon de thèmes que je propose avec chaque fois leur
accroche.
Le Pardon
5 clés pour y arriver
Selon certains spécialistes, le non pardon serait à l’origine de plus de 50%
de nos maladies. Mais voilà, comment pardonner quand on a été blessé,
trahi abusé et qu’on se retrouve en pleine crise ? La 1ère clé vous ouvrira
les portes d’une nouvelle dimension. Et vous permettra de vivre les autres.
Une conférence pratique.
L’amour fait des miracles
Découvrez l’histoire incroyable d’un père qui a consacré toute sa vie à son
fils handicapé. Un témoignage bouleversant et empreint de grâce. L’amour
peut changer n’importe quelle situation. A plus forte raison lorsqu’il s’agit
de l’amour divin. Une soirée centrée sur l’essentiel.
On ira tous au paradis
Qu’est-ce que le Paradis ? Un moment de sérénité, la maison de vos rêves,
des vacances sur une île paradisiaque , une nuit avec Beyoncé ou un paradis
après la mort ? Mais au fait, existe t-il vraiment ? Et si oui comment savoir si
j’irai ? Découvrez l’essentiel sur le sujet.
Avis de tempête
La vie n’épargne personne. Sans prévenir, la tempête s’abat sur notre
existence ou celle de nos proches. Nous sommes sans force. Sans voix.
Pourquoi ? Dans un épisode de l’évangile, Jésus révèle un secret lorsque
nous sommes à bout de souffle. Oserez-vous pousser la porte de l’église
pour découvrir ce secret ?
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Dépendances : comment s’en sortir ?
Un éclairage différent, frais, plein d’espoir sur un sujet qui plombe la vie de
bien des individus. Découvrez, entre autres, 4 ressources à portée de main
pour s’en sortir. Une causerie pratique.
Les conférences d’annonce de l’Evangile sont accompagnées d'un montage
keynote (ppt) de qualité.
Durée : à titre indicatif la conférence d’évangélisation varie de 45 mn à 1h.
En fonction de l’endroit, du souhait de l’Eglise, de la direction spirituelle de
l’Esprit, les interventions peuvent comporter différents appels et temps de
prière. Comme un appel au Salut ou en fonction de la sensibilité des Eglises
et de leur ouverture aux charismes de l’Esprit un temps de prière pour les
malades, de délivrance et de prière pour les différents besoins.
Etranger (en particulier l’Afrique) : Pour les différents pays Africains je
propose souvent un thème général, surtout lors de ce que nos frères et
sœurs Africains appellent des « campagnes d’évangélisation » qui se
déroulent en plein-air.
Informations pratiques
Je me déplace avec une partie du matériel (ordinateur, vidéoprojecteur si
besoin, micro casque sans fil, livres…)
De vôtre côté prévoyez un écran de qualité pour projeter, ainsi qu’un câble
pour prendre du son à partir de l’ordinateur. Merci
Publicité :
Il vous appartient de réaliser la ou les publicité(s). Si besoin je peux vous
proposer les services d’un très bon graphiste. Vous pouvez aussi bien sûr
réaliser vous même la publicité. Je n’ai pas d’exigence à ce niveau. La seule
chose que je demande est de pouvoir visionner le ou les fichiers avant
impression.
Je vous fournirai une photo avec l’envoi de la thématique ainsi qu’un court
texte me concernant. Veuillez svp, uniquement utiliser la photo que je vous
enverrai. Merci !
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3. Conférences autour de la Bible :
Une partie de mon ministère est consacré à l’enseignement. Si vous le
souhaitez je peux vous proposer :
- une conférence autour d’une thématique biblique
- ou une séries de conférences sur une thématique
Voici un échantillon….
-

Accueillir l’Esprit et vivre les dons spirituels
Découvrir et utiliser ses dons
La prière que Dieu exauce
Etc.

Comme pour les conférences autour de l’Evangile, une accroche est prévue
pour chaque conférence ou série de conférences.
Durée : à titre indicatif la conférence varie de 45 mn à 1h.
En fonction de l’endroit, du souhait de l’Eglise, de la direction spirituelle de
l’Esprit, les interventions peuvent comporter différents appels et temps de
prière. Comme un appel au Salut ou en fonction de la sensibilité des Eglises
et de leur ouverture aux charismes de l’Esprit un temps de prière pour les
malades, de délivrance et de prière pour les différents besoins.
Informations pratiques :
Je me déplace avec une partie du matériel (ordinateur, vidéoprojecteur si
besoin, micro casque sans fil, livres…)
De vôtre côté prévoyez un écran de qualité pour projeter, ainsi qu’un câble
pour prendre du son à partir de l’ordinateur. Merci
Publicité :
Il vous appartient de réaliser la ou les publicité(s). Si besoin je peux vous
proposer les services d’un très bon graphiste. Vous pouvez aussi bien sûr
réaliser vous même la publicité. Je n’ai pas d’exigence à ce niveau. La seule
chose que je demande est de pouvoir visionner le ou les fichiers avant
impression.
Je vous fournirai une photo avec l’envoi de la thématique ainsi qu’un court
texte me concernant. Veuillez svp, uniquement utiliser la photo que je vous
enverrai. Merci !
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Finances :
Les exigences financières sont au nombre de deux :
- le remboursement de mes frais de déplacements (km réels selon le
barème de notre association) ; le train ou l’avion. En fonction de
l’endroit où je me rends je vous informerai du moyen de locomotion
choisi.
- Un don pour soutenir mon ministère. Lors de l’invitation je vous
enverrai une fourchette dans laquelle vous situer.
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