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Soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence

Une école principalement
digitale qui repousse les
limites géographiques

+ 6 000 personnes
transformées et diplômées
en 13 ans
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Accélérateur
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de

IEBI endommage
l'ignorance et renouvelle
le système de pensées

contact@ecolebiblique.com

B I B L I Q U E

Destinée

Accédez à une connaissance
qui vous propulse dans le
couloir de votre destinée

Impact Ecole Biblique Internationale

WWW.ECOLEBIBLIQUE.COM

Au programme

Cette année IEBI, se digitalise
et bascule principalement en e-Learning !
LES AVANTAGES

DÉCOUVREZ LES MODULES

34.99€ par mois
pendant 9 mois
au lieu de 50€

Accessible où
que vous soyez
avec Internet

Adapté à votre
quotidien, où et quand
vous voulez

Nouvelle vie, nouvelle identité
Le mystère de la puissance du sang de Jésus-Christ
Redécouvrez le Royaume de Dieu
Le baptême, l’appartenance à une église locale
Découvrez la personne la plus importante sur Terre : le Saint-Esprit
Bâtir une foi solide pour déplacer les montagnes
Pourquoi et comment devenir un gagneur d’âmes efficace
Priez de manière efficace et productive
Restaurez votre âme et devenez mature
Combattre pour posséder votre héritage
Découvrez votre appel, accomplissez votre destinée
Devenez un leader selon le cœur de Dieu
Gérez efficacement vos finances selon les principes divins
Préparez-vous pour l’éternité

Des enseignants et professeurs consistants !

Pasteurs Yvan et Yves Castanou, Christian Saboukoulou,
Ghislain Biabatantou, Teddy Ngbanda et bien d'autres...

FONCTIONNEMENT
4 temps forts spirituels
en présentiel
1 à 2 leçons de 45min
par semaine
1 cours interactif en
LIVE par mois
La
cérémonie
de
remise de diplômes

Bientôt la
rentrée !
Asie, Afrique, Amérique,
Antilles et Europe :

16.11.19

Josiane de Vie Tv témoigne

À ma sortie de cette école mon ministère a pris une autre
tournure. IEBI est une école de puissance différente des autres !
VIE TV - Chaine Youtube

