INTERNATIONAL BIBLE CONFERENCE A BRUXELLES
DU 03/04/2018 AU 15/04/2018
THEME : « LE CORPS DE CHRIST » ET « LE LIEU DE RASSEMBLEMENT POUR
LES ELUS »
Bien-aimés en Christ,
Vu l’importance de ces conférences internationales que le Seigneur a voulu que
nous puissions avoir à Bruxelles et vu l’impact de cela au niveau international et
aussi les bénéfices que celles-ci nous apportent dans le ministère pour une parfaite
collaboration et une communion réelle les uns avec les autres, nous réalisons qu’il
est vraiment important qu’un grand nombre de prédicateurs puissent prendre part à
cela.
C’est pour cette raison que nous avons voulu vous envoyer beaucoup plus tôt les
informations concernant la Conférence Biblique Internationale (I.B.C. 2018) qui se
tiendra en Belgique le mois d’avril 2018 afin que vous vous prépariez déjà dès
maintenant. Nous avons pensé que plutôt vous serez informé, plutôt vous
commencerez à vous préparer et plus souple sera votre voyage vers l’Europe pour la
participation à la Conférence.
A. Pour les demandes de visa.
Il est absolument important que vous envoyiez le plus vite possible le
formulaire rempli avec copie de votre passeport afin que nous envoyions la
liste complète aux Ambassades.
Ainsi vous pouvez déjà vous préparer plutôt pour avoir dès maintenant tous
les documents nécessaires que l’Ambassade vous demandera pour l’octroi de
votre visa.
Prenez les dispositions nécessaires car la plupart de temps, ils vont vous
demander de prouver vous-même vos moyens financiers.
Veuillez chercher à disposer d’une carte bancaire visa avec de l’argent dessus
car l’Ambassade vérifie le contenu (solde) des cartes qui lui sont présentées.
B. Le logement.
Vu le nombre important de participant, nous ne saurons pas loger tout le
monde. Nous avons voulu prendre des dispositions pour que tout le monde
loge au même endroit afin de faciliter votre transport vers le lieu des réunions.
Afin de rendre cela possible, nous vous demanderont de vous préparer aussi.
Il vous faudra disposer de 50 euros par jour pour votre logement. La durée
totale de votre séjour est de 15 jours. Dès maintenant vous disposez d’assez
de temps pour vous préparer afin d’avoir la somme pour votre logement.
C. Le transport.
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Nous nous occuperons de votre transport dès votre arrivée et pendant toute la
durée de la conférence.
D. Nourriture.
Nous nous occuperons de votre nourriture journalière dès votre arrivée et
pendant toute la durée de la conférence.
E. Présence.
Nous demandons à tous les participants à la conférence de bien vouloir ne
pas prendre d’autres engagements en dehors du programme défini et complet
de la conférence.
Nous tenons à ce que tous les conférenciers participent à toutes les réunions
et se conforment aux dispositions qui leur seront assignées lors du jour de la
réception.
C’est pourquoi nous tenons à ce que tous les participants arrivent selon les
dates prévues afin d’être présent le jour de la réception.
F. Clôture des enregistrements.
Afin de nous permettre de dresser une liste complète pour les participants et
l’envoyer aux Ambassades des pays concernés (pays de provenance des
participants), nous vous demandons de bien vouloir nous envoyer vos
formulaires remplis ainsi que les copies de vos passeports AU PLUS TARD
LE 31 OCTOBRE 2017.
APRES LE 31 OCTOBRE 2017 NOUS NE RECEVRONS PLUS AUCUNE
CANDIDATURE POUR LA CONFERENCE (I.B.C. 2018) 2018.
Remarques : Nous rappelons qu’il est absolument important d’être détenteur
d’un passeport biométrique en cours de validité pour les formalités de
demande de visa pour les pays assujettis.
Nous prions pour que le Seigneur tende sa main et nous assiste en toutes choses
pour la réussite de cette conférence.
Nous croyons que nous passerons de très bons moments et inoubliables dans sa
présence.
Nous nous attendons à sa puissante visitation.
Prions tous pour cela et aussi pour que l’octroi de visa vous soit facilité comme le
Seigneur l’avait fait pour beaucoup lors de la conférence de 2016 (I.B.C. 2016).
Que le Seigneur vous bénisse et bénisse aussi votre ministère et qu’Il vous permette
d’être présent pour une parfaite collaboration dans l’œuvre de Dieu. Ephésiens 4 : 11
Bienvenu à tous.
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