Le mot "Sozo" en grec est utilisé 110 fois dans le Nouveau Testament. Il

signifie "guéri, sauvé, délivré "
Entre autre:

Guérison:
Jésus se retourna, et dit, en La voyant:"Ma fille, prends courage, ta foi t'a
rendue en bonne santé (Sozo), et à l'instant fut guérie.
Matthieu 9:22

Salut:
Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et que tu crois dans ton
coeur que Dieu L'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé (Sozo).
Romain 10:9

Délivrance:
Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment l'homme,
qui était possédé par des démons, avait été guéri (Sozo).
Luc 8:36

Objectif:
Le Ministère SOZO (http://Bethel sozo.com)a pour objectif d'aider les
personnes à recevoir la plénitude du salut, de la délivrance et de la guérison.
Tout ce que Jésus a accompli à La Croix. L'objectif est que la guérison des
blessures du passé puisse renverser les forteresses de mensonge, les
remplacer par la Vérité et fermer "les portes" qui donnent accès à l'ennemi
dans nos vies.
Nous désirons que les personnes soient connectées d'une manière encore plus
intime avec la Trinité et que tous les obstacles qui les bloquent à entrer dans
cette intimité soient ôtés, afin qu'elles découvrent et accomplissent leurs
destinées. C'est un ministère dont l'objectif principal est de toucher à la racine
ce qui entrave votre relation personnelle avec le Père, le Fils et le Saint Esprit,
car c'est dans une relation restaurée que vous pourrez marcher vers la
destinée à laquelle vous avez été appelé.
Les valeurs de l’Evangile sont notre inspiration : guérison intérieure, guérison
des souvenirs, pardon, réconciliation et libération. C’est pourquoi nous
souhaitons que les personnes qui s’engagent dans un entretien Sozo le fassent
en toute connaissance de cause.

Formulaire de demande pour une session Sozo

Nom:
Prénom:
Adresse:
No téléphone :
Mail:
Envoyez votre demande à mn.felix@bluewin.ch ou à l’adresse:
Michel et Nicole FELIX
Rue d’Orbe 75
1400 YVERDON
L’entretien dure environs 2 heures.
Pour valoriser le temps passé par les équipiers, nous vous suggérons de faire
un versement au prix indicatif de CHF75.-.(CHF40.-pour les membres de
l’église) Compte: 80-2-2
UBS AG, CH8400243243G990030540, église évangélique d’Echallens.
Motif versement: Sozo.
Je m’engage, si je prends actuellement des médicaments ou si je suis sous
traitement prescrit par un professionnel, à ne pas interrompre ceux-ci sans en
avoir, au préalable , parlé avec mon médecin traitant.

Préférence mardi 17:30 ⬜
Préférence mercredi 17:30 ⬜

Êtes vous membre d’une église ou d’un groupe de maison?
Avez vous déjà fait un Sozo?
Nous vous encourageons à prier et peut être jeûner (de nourriture ou d’autre
chose) quelques jours avant pour vous préparer.

Au plaisir de vous rencontrer

