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Félicitations ! Tu as reçu un tableau de Sky-Art !
Comme nous souhaitons développer l’art prophétique chrétien et que tu as eu l’occasion de
l’expérimenter, nous souhaitons entendre ton témoignage sur la façon dont Dieu t’a
impacté(e) et comment le Saint-Esprit a agi dans ton cœur au travers d’une peinture
prophétique.
Grâce à ton témoignage, nous croyons que ce que Dieu a fait en toi, Il veut le faire dans la vie
d’autres personnes. Ainsi, nous souhaitons multiplier l’action de Dieu. De ce fait, ton
témoignage est important !
De plus, d’autres personnes ont été ou peuvent être touchées par cette peinture et sa
signification. Afin de la rendre accessible à plusieurs,
-

Sky-Art utilisera l’image du tableau et sa signification sur internet et les réseaux
sociaux.

-

des reproductions du tableau peuvent être également faites afin de multiplier ce que
Dieu a fait dans votre vie, dans celle des autres.

Dans le cas où la reproduction de l’image du tableau vous pose problème pour des raisons
personnelles, merci de nous en informer.
Merci de cocher les cases suivantes :
Je souhaite garder mon anonymat en ayant un prénom d’emprunt :
(Autrement, seul votre prénom sera utilisé)
J’autorise Sky-Art à publier mon témoignage (textes et images) sur le site
www.sky-art.ch, internet et sur les réseaux sociaux.
Je suis d’accord de fournir une photo du tableau de bonne qualité à Sky-Art.

Données personnelles - confidentielles pour Sky-Art
Nom, prénom

M

F

Adresse
Téléphone
Adresse mail
Lieu de l’évènement
Merci de joindre le témoignage écrit en annexe.
Date
A renvoyer à :

Signature
contact@sky-art.ch
www.sky-art.ch

Sandrine & Aurélie Vuillermoz
Rue de la Paix 14, 1196 Gland
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Guide pour le témoignage écrit :
Voici quelques questions indicatives pour construire ton résumé :
Comment as-tu vécu le processus de Dieu au travers du tableau (avant/pendant/après le
temps de peinture) ? Quel a été ton ressenti ?
- Quelle signification personnelle a pour toi le tableau ?
- Comment as-tu vu que Dieu te connaissait personnellement au travers du tableau
(couleurs, motifs, révélation, situation personnelle) ?
- Vois-tu une différence dans ta situation personnelle entre l’avant et l’après du tableau ?
As-tu vu un changement ou une évolution ?
- Est-ce que tu as vécu une guérison (physique, émotionnelle, libération, …) ? As-tu reçu un
encouragement ou une promesse de Dieu ?
-

Merci d’écrire un bref résumé de votre témoignage ci-dessous (env. 250 mots):
Nom, prénom

