Découvrez nos plans de formation sur YouVersion !

Après le site TopFormations avec ses nombreuses ressources et formations gratuites en ligne, nous vous
proposons de découvrir un nouvel outil pour progresser dans votre foi et vous former à votre rythme.
En effet, dans le cadre d’un partenariat avec YouVersion, de nombreux plans de lecture et d’étude quotidienne
vous sont désormais proposés. En voici les principaux :
- Par TopFormations :
La puissance des paroles - Durée 8 jours
Notre Père - 10 jours
Découvrir votre appel - Durée 7 jours
Entendre la voix de Dieu - Durée 12 jours
Grandir dans la foi - Durée 10 jours
- Par La Pensée du Jour :
La foi, un muscle qui se travaille - Durée 7 jours
- Par Éric Célérier, Fondateur du TopChrétien :
7 jours pour vaincre l’inquiétude
10 clés pour vous reconnecter avec Dieu
10 jours pour en finir avec la peur
Célébrer Noël (le vrai) - Durée : 7 jours
Osez le premier pas d’une foi en action - Durée 5 jours
Entrez dans l’extraordinaire divin ! - Durée 10 jours
Trouvez le repos - Durée 3 jours
7 habitudes pour une année réussie - Durée 7 jours

Ambassadeurs du Ciel sur la Terre - Durée 7 jours
- Par David Nolent, Directeur du TopChrétien :
Surpris par la grâce de Dieu - Durée 9 jours
- Par Joyce Meyer Ministries en partenariat avec TopChrétien :
12 jours pour prendre de bonnes habitudes
Pensées victorieuses - Durée 12 jours
Comment y accéder ? Rien de plus simple ! Téléchargez l’appli YouVersion (sur Itunes ou Google Play) et cliquez
« Plans » dans le menu central.

Soyez bénis par ces nouvelles ressources développées pour vous !
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