Innovo France
Exprimer – Libérer – Vivre
Nous allons passer des moments forts, comme chaque année,
ensemble : temps de louange et de prière par le mime, la
danse, le théâtre et les bannières.
Nous sommes toujours surpris agréablement par l’intervention
de l’Artiste de la vie, une fois de plus dans nos vies.

Nous avançons toujours dans la recherche de la volonté de
l’Eternel et cette année, nous avons particulièrement ressenti
qu’il s’agit d’une réorientation de nos activités. Expansion dans
divers domaines de travail : plus de travail avec des enfants,
soutien spirituel aux adultes car nous expérimentons que Dieu
nous utilise dans la guérison de l’âme au travers les mouvements
et au travers nos modules « la LOUANGE PAR LE GESTE » :
Une nouvelle perception de notre personne, de notre corps et de
comment rentrer dans la perception que Dieu a de moi.
Cette année, il y aura un module important de ce travail sur soi
pendant le stage de mime et danse.
Trouver l’identité en Christ, être consacré, âme, esprit et corps,
sans rester dans la honte et pourvoir être libre de ses
mouvements …

16ème Edition du Stage international
de MIME, DANSE et LA LOUANGE PAR LE GESTE
à Nogent sur Marne
Du 27 Avril 2015 au 1er Mai (10-17h)

Martina et Farid innovofrance.fr
4, rue des Bouleaux 77680 ROISSY en BRIE
innovofrance@gmail.com
Téléphone : 06 17 04 04 97

Nous allons passer le restant de notre vie avec nous-mêmes.
Pouvons-nous nous regarder dans le miroir sans nous critiquer
constamment, et pouvons-nous nous apprécier ?
Pour aimer le prochain comme soi-même, le second
commandement, il faut pouvoir s’aimer tel que Dieu nous le
demande.
Venez passer cette semaine du 27 Avril 2015 au 1er mai avec
nous, une semaine dans laquelle Dieu nous parle, nous transforme
et nous étire, personnellement et tous ensemble, c’est pour cela
que pour toute notre équipe c’est une semaine particulièrement
précieuse dans l’année !

Nous avons de plus en plus de demandes de l’étranger et nous nous
déplaçons ponctuellement au service de notre mission :
Spectacles d’évangélisation et enseignement de nos techniques
mais également, un accent fort est mis sur nos enseignements
bibliques.
D’un côté nous allons intervenir auprès des personnes en difficultés
(sans domicile, drogués et enfants en fin de vie) et de l’autre côté
nous allons former des chrétiens dans 2 Ecoles Bibliques, l’une
d’elles étant la plus grande des ADD en Amérique Latine
Nous avons d’autres pays qui nous attendent mais qui pour le
moment nous n’avons pas encore les ressources financières pour
couvrir nos frais de voyages.
Innovo France n’ayant pas de fonds, étant une association à but
non-lucratif, loi 1901, nous avons choisi de travailler à plein
temps,Farid et moi.
Afin de nous aider à financer ce type de déplacement, et afin
également de pouvoir assurer un plus grand nombre de
prestations, nous proposons dorénavant aux personnes qui suivent
notre ministère et qui souhaitent s’engager à nos côtés de nous le
signaler. Ils pourront ainsi :
• recevoir régulièrement nos sujets de prière
• devenir membres moyennant une cotisation annuelle
• Faire un don à notre association
Nous vous informerons ultérieurement concernant les modalités
pratiques

NEWS

début 2015
Edito

Bonjour chers amis,
Nous espérons que vous allez bien…
Cette entrée dans l’année 2015 a encore été remplie de
beaucoup de belles expériences.
Innovo France passe par une période passionnante de réflexion
sur nos divers axes de travail et sur nos priorités. Des nouvelles
activités s’ouvrent à nous et nous espérons vous voir à l’une ou
l’autre occasion.
Au plaisir de se voir ou revoir et de travailler ensemble…
.

Amitiés en Christ
De la part de Martina, Farid et toute l’équipe

